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AVERTISSEMENT DE L'ÉDITEUR. 

Si l’ouvrage que nous publions aujourd’hui était moins im- 

patiemment attendu et d’un auteur moins illustre, nous le 

recommanderions peut-être aux suffrages du public, maisle 

nom de LE GoniIpEC est pour lui le meilleur éloge. On sait: 

déjà, par les juges les plus compétents , qu'aucun Diction- 

naire français-breton n’en approche pour l'exactitude, l’ordre, 

la méthode et lutilité qu’on en peut tirer, et que l’auteur 

fait loi dans la langue bretonne , comme le Dictionnaire de 

l'Académie fait autorité dans la langue française. 



1 AVERTISSEMENT DE L'ÉDITEUR. 

Aux personnes , aujourd’hui nombreuses en Bretagne , qui 

désirent écrire et parler purement leur idiome national , qui 

l’apprécient et qui l’honorent , il offrira chaque mot de cet 

idiome , avec sa définition exacte, ses différentes acceptions, 

son orthographe naturelle et des exemples. 

À ceux qui voudront apprendre le breton, il fera trou- 

ver, à côté l’un de l’autre, les mots correspondants de la 

langue qu'ils savent et de celle dont la connaissance leur 

serait utile ou agréable, avec la prononciation figurée au 

moyen de signes simples bien convenus et d’accents indi- 

quant la valeur des sons aussi exactement qu’elle est indi- 

quée dans les Dictionnaires latins ou les Gradus ad Par- 

nassum. L'ouvrage eût beaucoup gagné sans doute à être 

publié par l’auteur lui-même , qui devait augmenter d’un 

grand nombre de mots, et l’enrichir d’une préface ; mais 

la mort a prévenu LE GoninEc, et plutôt que de laisser son 

œuvre incomplète, un de ses amis et de ses élèves, M. 

Th. Hersart de la Villemarqué, dont l'éloge serait ici moins 

inconvenant que superflu , a bien voulu se charger d’ajouter 

les mots omis, qui sont distingués du travail original par 

les initiales de son nom. De plus, il y a joint, sous forme 

d'introduction, un Æssai sur l'histoire de la langue bre- 

tonne , et a pris la peine de surveiller l'impression de l’ou- 

vrage entier et d’en revoir les épreuves. 

Quel que soit le soin qu'on y ait apporté, nous ne pou- 

vons nous flatter de n'avoir laissé passer aucune faute : 

elles sont pour ainsi dire inévitables dans un ouvrage de 



AVERTISSEMENT DE L'ÉDITEUR. ii} 

cette nature et d’une aussi grande étendue ; un errata cor- 

rigera les plus graves, et nous prions le lecteur de vouloir 

bien corriger les autres. Mais ce que nous osons aflirmer , 

c'est que nous n’avons rien négligé pour mériter les suffrages 

des Bretons, en leur présentant une édition digne d’eux, 

digne de notre langue et du savant philologue auquel nous 

avons voulu, nous aussi, élever un monument. 
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ESSAI 

L'IISTOIRE DE LA LANGUE BRETONNE. 

L'ÉTRANGER qui voyage en France s'étonne, à mesure qu’il s'avance vers 
la mer, à l’ouest, d'entendre parler une langue différente de celle du 
reste du pays, et n’offrant même avec elle aucune espèce d’analogie. 
Les villes de la péninsule armoricaine , comprises dans les trois dépar- 
tements du Morbihan, du Finistère et des Côtes-du-Nord, lui présen- 
tent bien , à l'accent près, la même langue que toutes les autres villes 
qu’il a traversées , mais les campagnes cessent d’être françaises. S'il passe 
la mer et va en Angleterre , il est témoin d’un phénomène bien plus 
extraordinaire encore : ici, ce n’est plus seulement une province dont 
les habitants ne parlent pas la langue nationale , ce sont trois grandes 
divisions du pays, savoir : la principauté de Galles, l'Irlande et la Haute- 
Ecosse ; et, chose singulière, les populations qui les forment, étran- 
sères par l’idiome à la masse du peuple anglais , s’entendent entre elles Ç 
quoique séparées , et peuvent comprendre à la rigueur les habitants de 
la péninsule armoricaine. 

La science philologique et historique a cherché la cause de ce fait 
curieux , et elle a trouvé que les Bretons de France, les Gallois, les Ir- 
landais et les montagnards de l'Ecosse , appartiennent de plus ou moins 
près à une même famille primitive, dont chaque rameau parlait un dia- 
lecte d’une langue commune, qui , à travers les siècles et avec des varia- 
tions inévitables , est arrivée jusqu’à nous. On peut même écrire l’his- 
toire de cette langue, depuis les premiers siècles de l’ère chrétienne : 
assez de monuments littéraires authentiques nous restent pour la faire ; 
mais, en remontant plus haut, la tâche devient difficile , faute de textes 
originaux : elle n’est pourtant pas impossible , et nous la tenterons par le 
moyen que nous indiquerons tout à Theure: puis, après avoir cherché 
quels étaient les caractères de la langue que parlaient les ancêtres des 
Bretons de Galles et d’Armorique , et des Gaëls d’Irlande et d’Ecosse , 
nous nous arrêéterons à l’histoire particulière de la langue bre- 
tonne armoricaine , qui fait l’objet de ce travail. Il se divise en quatre 
époques : la première, concernant les origines, embrasse les temps 
obscurs antérieurs au christianisme , et va jusqu’au v° siècle de notre 
ère ; la seconde s'étend du Y" siècle au xY: la troisième s’arrête à la fin 
du xv° siècle ; la quatrième comprend les trois derniers siècles et le 
nôtre. 

[4 



v) ESSAI SUR L'HISTOIRE 

PREMIERE ÉPOQUE.-— ORIGINES. 

il y a longtemps qu'un des philosophes les plus illustres du xvi 
siècle a proposé à l’examen de l'Europe savante, le sujet qui va nous oe- 
cuper dans ces prolégomènes. « Pour se faire une idée exacte , disait 
Leibnitz , des anciens dialectes de la Gaule et de l’île de Bretagne , il faut 
étudier les langues bretonne, galloise, écossaise et irlandaise qui en sont des 
débris.» D’où vient que cette importante question n’a pas encore été traitée 
comme Leibnitz le demandait, et comme elle le mérite? Sans doute, de ce 
que les principes de critique qui servent à l'étude comparée des langues, 
n'avaient pas encore été solidement et scientifiquement établis. Grâce à 
ces principes désormais fondés par les admirables travaux de MM. Grimm, 
Bopp , de Humbold , et surtout de notre compatriote M. Eugène Burnouf, 
nous pouvons explorer moins aventureusement le ténébreux domaine des 
idiomes vulgairement appelés celtiques. 

Nous aurons à les examiner sous le double rapport du vocabulaire et 
de la grammaire. 

A défaut de textes antérieurs à l’ère chrétienne, nous avons d’abord 
les mots cités comme celtiques par les anciens, ensuite les vieux noms 
de lieux, de peuples et de personnes de la Gaule et de Pile de Bretagne, 
qu'on peut regarder comme une suite de monuments historiques qui 
parlent d'eux-mêmes; enfin , les dictionnaires et grammaires des Bretons- 
armoricains et gallois, d’une part; de l’autre, ceux des Gaëls d'Irlande 
et de la Haute-Ecosse. Or , les locutions gauloises données par les écri- 
vains dé l'antiquité, ainsi que plusieurs des dénominations primitives 
de la Gaule et de ile de Bretagne, s’expliquent par les dialectes celti- 
ques de cette île et du continent, et, en rapprochant et comparant les 
vocabulaires actuels de notre Bretagne française , du pays de Galles, de 
l’Ecosse et de l'Irlande , on voit qu'ils offrent une telle multitude de mots 
semblables exprimant la même idée , qu’on pourrait, à l’aide des diction- 
naires bretons et gaëls composer un vocabulaire dont chaque expression 
appartiendrait à chacun des idiomes celtiques en particulier et à tous en 
général (1). Quant à leurs grammaires , elles présentent les mêmes carae- 
tères fondamentaux, et il ne serait pas difficile assurément d’en écrire 
une commune à toutes les branches de la famille celtique (2). C’est ce qu’il 
s'agit de prouver. 

Procédant naturellement du connu à l’inconnu, je dois examiner d’a- 
bord les mots gaulois cités et traduits par les écrivains de l'antiquité. La 
liste est longue, j’en ai compté sept cents qui se retrouvent dans les 
quatre dialectes celtiques modernes. Ils montrent jusqu’à l'évidence que 
l’ancienne sal à des peuples celtes, du moins pour les termes 
usuels, ne différait pas essentiellement de leur lexicographie actuelle. 

(1) Je me suis particulièrement appuyé, dans 
cet Essai, pour le breton-armoricain , sur les dic- 
tionnaires de Le Gonidec toujours, de dom Le 
Velletier quelquefois ; pour le breton-gallois, 
sur ceux de Owen et de Davies; pour le gaël- 
irlandais et pour le gaël-écossais , d’O’brien, 

d’Amstrong et surtout de V' Highland Society. 
(2) Les grammaires bretonnes de Le Gonidec et 

de ses élèves, galloise de Davieset d’Owen , gaële- 
irlandaise d’O’brien et gaële-écossaise de l’Æi- 
&hland society , sont les principaux guides que 
J'ai suivis et les meilleurs, 



DE LA LANGUE BRETONNE. vi] 
La plupart des dénominations que les peuples n’empruntent pas, et dont 
se servaient les premiers habitants des Gaules et de l’île de Bretagne, 
sont encore en usage parmi leurs descendants d'Irlande, d’Ecosse, de 
Galles et d’Armorique. Ainsi je retrouve dans la langue de ces derniers 
les noms que leurs ancêtres donnaient aux animaux indigènes : mnarc’h, 
le cheval (1); farv, le taureau, et garan, la grue (2) ; alaoud, alouette 
(3). J’y retrouve sous leur nom actuel tous les arbres, toutes les plantes 
du sol : der6, le chêne (4) ; bedou, le bouleau (5); gsvern ; Vaulne (6) ; 
rad , la fougère (7); pempedul, la quintefeuille (8) ; les instruments de 
guerre ou autres dont les Gaulois faisaient usage : spar , la lance (9); 
lateia , le couteau de combat (10); matarc’h, le javelot(r1); éréfenn, le 
dard ou fer à trois têtes (12), et ésarn , le fer lui-même (13) ; ac, l'é- 
pieu armé d’un clou (14); petorrod, le char à quatre roues (15); beg, le 
crochet (16); gwinmeled, la vrille (17); triped , le trépied (18); cArotk , 
la rotte ou la lyre (19); leurs mets favoris et leurs boissons : bresk, le 
gâteau de miel ou craquelin (20) ; bras, le grain moulu (21); Æurv , la 
cervoise (22); zist, le cidre (23) ; les différentes parties de leurs vête- 
ments : drag , la culotte (24); saé, le savon ou jupon (25); lenn. le 

(1) reay to OYOU LEO TLS Nata OYTA UT 

ray Kekrwy. ( Pausanias. L. X. p. 645.) En 
gaël-écossais , mark (pron.marc’h); en gallois, 
marc'h, en breton, marc'h. 

(2) Tarv-os-tri-garan (us) (le taureau-aux- 
trois-grues). Voir le bas-relief de Notre-Dame 
de Paris, lequel représente un taureau et trois 
grues.Gaël-éc.,{arbh (prononcez tarv). Gallois, 
tarw. Breton, (ar6. — Gaël-éc., Gorran. Gal- 
lois, garan. Breton , garan. 

(3) Galerita, gallicè alauda dicitur. (Sueton. 
in Jul. Cæs. Cap. 24.) En breton , allouédé, 
alc’houëder ou allouéder. En gallois, alaw- 
adar (l'oiseau de harmonie): alaw-hédez et 
alaw-hed , par contraction, alawd (l’harmo- 
nie ailée.) 

(4) Sinus saronicus, id est, sinus quercuum. 
(Pline. Lib. IV. C. 5.) Gallois, derw. Breton, 
derr et dér6 , en constr. zer6. Gaël-irland. daire 
(pron. dèreu). Gaël-écoss. , dair (pron. dèr). 

(5) Betula, gallica hæc arbor. (Pline. Lib. 
XVI. C. 30.) Gaël-écoss., Leithe (pron. bézeu). 
Gallois , bédrw. Breton , béz6. 

(6) Alnus, vulgo vern. (Manuscripta ad 
Alexandrum iatrosophistam. L. I.)Penn-gwern, 
sonat Caput alneli. ( Cambriæ descriptio. Lib. 
1. C. 10.) Gaël-écossais, fearn (pron, vern). 
Gallois, gwern. Breton, gwern , en construc- 
tion, wern. 

(7) Ratis. (Marcellus burdigalensis. C. 25.) 
Gaël-écoss. raithne (pron. redn). Gallois, rhe- 
den. Breton, raden. 

(8) Pempedula. (Dioscoride et Apulée.) Gall. 
pumpdail (pron.pempdeil).Breton, pempdélien. 

(9) Sparus gallicus. Gaël-écoss. , sparr. Bre- 
ton, sparr. Gallois , espar. 

(10) Cateia , jaculum fervefactum , clava am- 
busta, (Cæs. Lib. Y. C.43. Ammian. Marcell. 
L. 31.) Gallois, kata. Breton , kad, combat. 
Gaël-écoss. , kat, bataille. 

(11) Mataris. En gaël-écoss., matak(pron. 

matarc’h). En gallois, mât-larc’h. En breton, 
mél-tarc'h, m.à m. forl-frappe. 

(12) Plutarque, cité par Leibniz. Miscel- 
lan, p. 157. De tri, trois, et de penn, en con- 
struction , fenn, tête. Gaël-écoss., (ri. Gallois, 
tri. Breton , tri. Gallois, penn. Breton , nenn. 
Gaël-écoss., kenn. aver le changem.ordinaire 
du n breton en k gaël. 

(43) Vita sancti Engendi. (Surius.) Gaël- 
écoss. , iarun. Gallois, haiharn. Bret , louarn. 
(L’h celtique se changeait en s. en latin. Ainsi 
halen, sel, devenait sal; halek, saule, salix, etc. 

(14) Taxea. Isidor. Origines. L. X. C. 1. 
Breton , tach. Gaël-irl. , (aich. 

(15) Petorritum. (Festus, de verb. signifi- 
catione, p. 83.) Breton , péder (quatre). Gall, 
pédair. Gaël-écoss. , roth (roue). Breton , rod. 
Gallois , rhod. 

(16) Beccum. {Sueton, vit. Vitel. C. 18.) 
Gaël-écoss., beig. Breton , beg. Gallois , pig. 

(17) Pline. Lib. XVIII. Breton, gwiméled. 
Gaël-écoss. , gimleid. 7 

(18) Sulpice-Sévère. (Dialog. 11.) Gallois, 
trébéz. Breton, trébéz. 

(19) Chrotta britanna. (Fortunat. Lib. VIH. 
Carm. 8.) Gaël-écoss., kruit (pron. c’hrouit). 
Gallois, £rouz (en constr., c’hrouz.) 

(20) Pline. Lib. XVIII. Breton, bresk. Gal- 
lois, bresg, Gaël-irland., briosg (pron.breusk.) 

(21) Pline (ibid.) Breton, braz. Gallois, 
bras. Gaël-écoss. , bracha. Gaëlirl. , brach, 

(22) Cervisia. (Id. Lib. XXII. C. 15). Gal- 
lois, kourv.Bret. mod., kufr. Brel. anc., koref. 

(23) Zero, (Possidonius. ap. Atbenæum, 
L. IV. C. 13.) Breton, sist. Gallois, sudd (pro- 
nonc. sizh). Gaël-écoss., sudh (pronon. siz). 

(24) Tam laxa est quam bracca Britonis. 
(Martial.) Laxis braccis (Lucain. L. 1) Breton, 
brac , bragez, bragou. Gallois , brekan. 

. (25) Sagum , gallicum nomen. Isidori Ori- 
gines. L. XIX. C. 2%. Saar. Diodor. sicul. L. 
V. p.307. Breton, saé. Gallois, scd. 
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manteau (1); les couleurs dont ils se peignaient le corps et particuliere- 
went le gldz ou la couleur bleue (2) ; tout ce qui entrait dans la construc- 
tion de leurs demeures : kraeg , les pierres (3); didoron , les tuiles lon- 
vues de deux palmes (4) ; barrenn , le verrou qui fermait la porte de leurs 
maisons, et argel, l'habitation elle-même (5) ; les principaux membres 
ou les organes du corps : perui , la tête (6) ; bek, la bouche (7) ; doron ou 
dorn , la main (8); garr , la jambe (9); les différents offices de l’homme 
dans la société, depuis l’éporédia où dresseur de poulains (10) et la #rt- 
marc hésia ou triple cavalerie (11), jusqu'aux ministres du sanctuaire : 
Barz , le barde ou chanteur du temple (12); drouz , le prêtre ou homme 
du chêne (13), aussi appelé Dé/ek, nom qui se rattachait à celui du dieu 
Bel , dont il était le ministre, et qui, par un phénomène assez étrange , 
est encore celui des prêtres chrétiens , chez les nations celtiques (14) ; 
enfin , les dénominations particulières de la divinité elle-même : taranuz, 
le tonnerre ; kernunos , le cornu: grianuz, le brûlant ; etzuz, l’effroyable, 
et Diw , Dieu, son nom général (15). 

Voilà plus de preuves qu’il n’en faut, je pense, pour soutenir ma 
thèse ; j'en pourrais produire beaucoup d’autres ; celle, par exemple, 
si décisive des nombres, désignés autrefois de même qu’aujourd’hui: dé ou 
diou, L, deux; tré, m., trois ; pétor ou péder, f., quatre ; pemp, cinq (16), etc. 
Mais je ne puis résister au désir de citer la suivante, aussi curieuse qu’his- 
torique.« César combattant en Gaules, dit Servius, fut enlevé par l'ennemi. 
Comme celui-ci l’emportait tout armé sur son cheval, arriva un autreGaulois 

vi] 

(1) Linnæ , saga quadra. { Isidor. Origines. 

L. XIX. C. 23.) Laena. (Varron. L. IV.)Aauve. 

r Strabon. L. IV. p. 196.) Breton, lenn. Gal- 
lois , Len. Gaël-écoss. , lein. 

(2) Glastum. (Pline. De vocabul. gall. C. 1.) 

Breton , gläz. Gallois , glas. Gaël-écos. , glas. 

(3) Lapideus. Afwdes. L P. Mela. T. 11, et 
Strabon. L. IV. p. 182.) Gaël-écoss., kraeg. 
Gallois, kraïg et karreg. Breton , karreg. 

(4) Tegulæ apud gallos didoron, dictæ à 
longitudine duarum palmarum. (Pline. De vo- 
cab. gall. Lib. 14.) Breton, daou et div (deux). 
Gallois, dau et doi. Gaël, da et do. Breton, 
dorn(main,palme).Gallois,diwrn.Gaël-éc.,dorn. 
(5)Festus.Breton,barzennen etbarennen.Gal- 

lois,baren.Gaël-éc.,baran.-Egopos HSI autous 

y AATAYELOIS BIRLE OUXELY QG xahouguy Apylhas. 

(Strabon. L. V.) En breton, kel, et avec l’ar- 
ticle, ar-gel. PI. , ar-gili. Gallois, er-gel. Gaël- 
éc. ,an-gil. 

(6) Vide suprà , n. vij. Note 12. 
(7) Vide suprà, p. vij. Note 16. 
(8) Vide suprà. Note #. 
(9) Perse. Satyre VI. Breton , garr. Gallois, 

ar. 
« (10) Eporedia sic dicta ab eporedicis..…… 
(ralli eo nomine præstantes equorum domito- 
res suâ linguà appellant. (Pline. Lib. IL.) En 
breton , cheu l et ébot (jeune cheval). Gallois, 
ebawl. En breton, redia [dompter). En gal- 
lois , rhédia. 

(11; Pausanias. C. XIX. p. 844. Vide supra, 
p, vij. Note 1 et p. vij. Note 2. 

(12) Bardus gallicè cantor appellatur. ( Fes- 
tus. Epit. Col. 258.) Gaël-éc. , bard. Gallois, 
bardd | pron. bars). Breton , barz. 

(43) Apvtdar. Eapordar. (Diodore de Sicile. 
M: de Clermont.11.ad marginem.\Gallois, der- 
wydd (pron. derouiz).Breton,drouiz. Gaël-éc., 
druidh (pron. drouiz). 

(14) Tu Bajocasis stirpe Druidarum satus , 
B£LEnI sacratum ducis è templo genus, et indè 
vobis nomina. (Auson. Profess. 4.) Breton , bé- 
E PI. béléien. Gallois , baélok. Gaël-éc., bai- 

(15) Taranis. (Lucain. Lib. III. ) Gal- 
lois, taran. Breton , taran. Gaël-éc., torunn 
pron. {aroun.)—K ernunos(bas-relief de Notre- 
Dame de Paris.) Gallois, Æernenus. Breton, 
kernek et kornek. PL kernéien. Gaël , kairnen. 
—Apollini griano.(Edimb.{nscrip. Irish Acad. 
T. XIV. p. 105.) Grianus... sol. ( O'Connor, 
Antiq. Hibern. T. 1. p. 24.) Gaël, grian et 
grianach. Gallois, greian et graenawl. Breton, 
grisiaz, et, par contraction, griaz.—Horrens.…. 
feris altaribus hæsus. (Lucan.) Breton, euzuz. 
Gaët-éc., aogaidh (pron. ogaiz) et eugaidh.-Di- 
vona, Celtarum linguà tons addite prvis. (Au- 
sone.) Gallois, diw (Dieu). Gaël, dia. Gallois, 
avon , et, par contract. , on. Breton, avonet 
on (eau courante.) 

(16) Vide suprà. Note #4. Et p. vij. Notes 
12,15 et 8. 
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qui , le reconnaissant, S’écria? ‘Avec un geste de mépris : Cecos C«æsar, ce 
qui , dans la langue’des Gaulois , signifie : chez César , et effectivement 

il fut relàché! "C’est César lui-mémé qui raconte cette anecdote dans ses 
Ephémérides, en.s’applaudissant de son bonheur (1).» Vraie ou fausse, 

elle prouve qu’au témoignage! des Romains , le mot cecos signifiait /4- 
chez, en langue gauloise. Hé bien! il a la même signification en gaël 
d'Irlande et d'Ecosse ot en breton-gallois (2). 
‘Si, après avoir cherché et retrouvé, dans ces différents dialectes , les 

mots cités comme celtiques par les écrivains anciens, et interprétés par 
eux de la manière qu’ils le sont encore , nous dressons la liste des anciens 

noms de lieux, de peuples, et d'individus que l’histoire ou la géographie 
de la Gaule où de l'ile de Bretagne nous ont transmis , essayant de les in- 
terpréter nous-même , cette étude nous donnera un résultat semblable : ils 
présentent en effet pour la plupart , des radicaux communs aux quatre 
dialectes celtiques modernes. Une pareille appréciation a ses dangers, je 
le sais : nous n'avons plus l’histoire pour guide, comme tout à Theure ; 
nous quittons un terrain solide pour entrer dans le champ mouvant des 
conjectures , et les extravagances des érudits qui nous ont précédé, ont 
singulièrement discrédité l'instrument dont nous devons faire usage; ce 
sera pour nous une raison de nous en servir avec la plus grande pru- 
dence , et de ne produire que des inductions incontestables. Les moins 
douteuses , ce me semble, peuvent être tirées de tous les noms anciens 
où l'on rencontre les racines, dun et bré, montagne ; penn , pic, som- 
met, éminence ; Æomb , vallée; glenn, vallon; mag , plaine; luc’h ou 
louc’h , marais ; man et men, pierres ; kraeg , roche; kar, ville ; dour. 
eau; lenn , lac; aven, aon., un Ou 6n, rivière ; Hdr, mer, qui appar- 
tiennent, plus ou moins modifiées , aux quatre dialectes celtiques. Tels 
sont Uxellodunum, Va haute montagne (3) ; Brannodunum, la montagne 
des corbeaux (4) ; Camulodunurm , le mont de Camulus ou de Mars ; Mori- 
dunum , le mont de la mer (5), d’où les dunes, Verdun, Issoudun et 
Dun-le-Palletau; Bremenium , la montagne des pierres (6); Æ{pes-Penni- 
næ ; les blancs sommets (7), d’où Penne (Aveyron, Lot , Lot-et-Garonne 
et Tarn) ; Cambonum , la vallée de l’eau (8), d’où Cambon ( Loire-Infé- 
rieure , Aveyron et Tarn) et Comps (Ille-et-Vilaine , Seine-et-Marne, Al- 
lier, Ardèche, Creuse , Drôme , Gard et Gironde) ; Glenum , le vallon (9), 

(4) Caius Julius Cæsar cum dimicaret in 
Gallià, et ab hoste raptus, equo cius portaretur 
armatus, occurrit quidam ex hostibus, qui 
eum nosset, etinsultans ait, cecos Cæsar, quod 
in lingua Gallorum dimilte significat; et ità 
factum est ut dimitteretur. Hoc autcm dicit 
ipse Cæsar in Ephemeride sua ubi propriam 
commemorat felicitatem. {Servius. Æneid. 
La Ce) 

(2) Gaël-irlandais, sgaoidh (pron. sekoz.) 
Gaël-écoss., sgaidh (pron. sekas). Gallois, 
ysgog L pron.esgog , et, par contract. , ’sgog.) 

(3) Gallois, Uc’hel. Breton, Uc’hel. Gaël-éc., 
Uasel. Gallois, Dunet Din. Breton, Tuchen ct 
Duchen (par contraction, dun). Gaël-éc., Tom, 

(4) Gaël-écos. , bran. Gallois, pran. Breton, 
bran. Pi. brini , autrefois brano. 

(5)Gallois, môr.Breton,môr.Gaël-irl., mouir. 
Philemon Morimarusam à Cimbris vocari, hoc 
est, morluum mare. (Pline. Liv. IV. C. 13.) 

(6) Gaël-écoss. , brig. Gallois , brig. Breton 
ancien , bré. Gaël-écos. , mein. Gallois, maen. 
PI. meini. Breton , mean. PI. mein. 

(7) Gaël-irl. et éc., Alp. Gallois, Alp. Gal- 
lois, Penn. Breton, Penn. 

(8) Gaël, Kamb et Kon. Gallois, Koum. 
Breton, Komb. Pour on, Vid. sup. p. vi. 
Note 15. 
D) Gaël, Gléan. Gallois, Glén, Breton, 
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d’où la Glène (Aveyron), Glenan (Finistère), Glenac (Morbihan et Cantal), 
Glenic (Creuse) , Glenet (Deux-Sèvres), Glénus (Aisne), Glenons (Vienne), 
Gleni (Corrèze) , et plusieurs autres localités soit de France , soit d’An- 
gleterre. | 

Tels sont encore Carentomagum , Va plaine des amis (1); ZLutetia ou 
Lucotetia , la bourgade du marais ou des marais (2); Mangunium , la 
pierre polie (3); 4/pes-graiae, les roches blanches (4); Carilocus , la ville 
au coq(5); Carpentorax, la ville aux maisons entassées (6). Tels encore 
la rade d’Æliocannus, ou au sable de couleur blanche (7); Durovernum 
et J’ernodubrum , Veau des aulnes (8); Zendunum , le lac profond (9) ; 
Avenio , les eaux (10) ; Redanus où Rodanus , l’eau courante ou l'eau ra- 
pide (11); Garunna , Veau impétueuse (12); Morbihum (pour Morbihan), 
petite mer ou znare conclusum, ancien nom d’un golfe de l’île de Breta- 
gne , d’où celui d’un de nos départements de France; Moricambus , val- 
lée de la mer (13). 

Ces mots et tous ceux qui ont les mêmes racines se décomposent et 
s'expliquent naturellement et sans effort à l’aide des dialectes ,celtiques 
vivants. 

Il en est de même des noms de peuples ou d'individus soit de l’île de 
Bretagne , soit du continent gaulois : ceux des Gangani ou (hommes) tout 
bancs , plus tard appelés Venèêtes, les blancs (14); des 4rmorici ou, 4r- 
vorici , les hommes de mer (15); des Brigantes ou montagnards (16), dont 
le nom était commun aux habitants de l’Ecosse et à ceux de Brigantium , 
en Gaule ; des Caleti où hommes durs, aussi nommés Æncaleti (17); des 
Catieuchlani où guerriers illustres (18); des Ædui ou possesseurs de 
blé ; des Segalauni ou mangeurs de seigle (19). Tous ces noms ne sont-ils 
pas de purs mots celtiques intraduisibles par toute autre langue ; comme 
encore les noms de Caractacus, le guerrier aimable (20); Carvilius , Vami 

(4) Gallois, kir. PL. kerent. Breton, kr. 
PI. kéreñt , autrefois karent, Gaël-éc., kared. 
Gaël-irl,,magh. Gallois, maes. Breton , méaz. 

(2) Gallois, luc'h (marais). Breton, louc'h. PI. 
louc’ho.Gaël-éc., loc'h.Gaël-irl., taigh.Gallois, 
teiacz. Breton , tiez (réunion de maisons). 

(3) Gaël-éc., man. (Vid. sup., p.ix. Note 6.) 
Breton , kun et gun. Gaël-éc. , kaoin et gaoin 
‘pron. gen.) 

(4) Gaël, dln. (Vid. sup. , p. ix. Note 7.) 
Gaël, kraeg. (Vid. sup. , p. vi. Note 3.) 

(5) Gallois, kar et kaer. Breton, kéar et 
ker , autrefois kar. Gaël , kathair (pronon. ka- 
rer, par contract., kaher et kaer). Breton, 
kilok (en construct., hilok). Gallois , keiliog 
(en constr., heilok). Gaël , koileach (pron. koi- 
Lek. en const. , hoilek). 

(6) Gallois, pentyrawg (pronon. pentorag). 
(7) Aduoxauos lanv, Breton, a. Gallois, d. 

Gaël, alde). Gallois, lne. Breton, liou et lio 
(couleur). Gallois, kann. Bret., kann (blanche). 

(8) Gallois dwvr ou dour. Breton, dour, 
Gaël-rl.,dovar. Gaël-éc.,fearn ou vern.Gallois, 
gwernelwern.Breton,gwernet wern Pl.werno. 

(9) Gallois, lenn. Breton, lenn. Gallois, 
durn ou dorn. Breton , dourn. 

(10) Gaël-irl. et écossais, abhen (pron. aven). 
Gallois, aven. Breton, anen. PI. avénio. 

{11} Gallois, rhed (qui court). Breton, réd. 
Gaël-éc., ruith. Gaël, aven ou an.(Vid. supr.) 

(12) Gaël-éc., garv. Breton, garv. Gallois, 
garw. 

(13) Gallois, bic'han. Breton , bihan. Gaël- 
écos., béac’h. (Vid. môr et kamb , supr.) 

(14) Gallois, gann-gann. Breton, gwenn- 
kann. 

(15) Pline, hist. L. IV. C. 17. Breton, ar. 
Gallois, er. Gaël, an. Breton, môrek (avec 
l’article vérek.) Gallois, vorog. Gaël, vouireg. 

(16) Gallois , brigant (de brig, montagne, 
vid. supr., p.ix. Note 6). Gaël-éc. , brigant. 

(17) Gallois , kalet. Breton, kalet. Gaël-ée., 
kaladhet kalaidh. Gaël, an (les). Breton, ann. 

(18) Gallois, kadwyr (pron, kadouer). Bre- 
ton,kad.P1.kadiou ou kadieu.Gaël-éc.,kataich. 
Gallois, glân (en constr., c’hlän). Breton, glân 
et c'hign, Gaël-éc., glân et c’hlän. 

(19) Breton éduz. Gallois, édog. Breton, 
segal. Gaël-éc. , seagal. Gallois, lawn (pleins). 
Gaël-éc, lan. Breton, leun. 

(20) Gallois, karadawk on karadok. Pre- 
ton, karadek, 
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du pouvoir (1); Casuallonus,, le chef tout plein de haine (2) ; Handubra- 
us , l’homme de la noire trahison (3), et l’on sait effectivement que le 
chef de ce nom trahit ses compatriotes dans une circonstance mémorable, 
en passant à l'ennemi. Galgacus, le bègue (4); Brittomarus , le grand 
breton (5); Y’irdumarus , le grand homme noir (6) ; Cotius , le vieux (7); 
Louernius , le renard (8); Bathanat , le fils du sanglier (9); Brennus , enfin, 
le chef, le prince , le roi (10) ;.et mille autres que je pourrais citer , s’il 
n'était périlleux de se livrer sans réserve à des noms propres dont plu- 
sieurs , en passant dans les langues étrangères, ont sans doute été alté- 
rés. Nous en pouvons juger par les altérations que subissent , dans les 
rapports de nos généraux d’Afrique, les nomenclatures arabes. 

Maintenant, en étudiant la manière dont sont composés les mots gau- 
lois que nous venons de citer , on verra qu’elle est commune aux quatre 
dialectes celtiques modernes. Ce fait est d’une grande importance : re- 
trouver dans un de ces dialectes seulement plusieurs des mots en ques- 
tion, de ces mots qu’on n’emprunte pas et qui constituent le corps des 
langues, serait remarquable à coup sûr; qu’est-ce donc quand nous les 
retrouvons dans deux, dans trois et souvent dans les quatre à la fois ? 
qu'est-ce surtout quand les expressions reconnues comme appartenant à 
l’ancienne langue-celtique , offrent une organisation grammaticale qu’on 
dirait résulter des loiside la langue celtique moderne ? Ne s’ensuit-il pas 
que la mère et la fille n’ont qu’une grammaire générale , comme elles 
n’ont toutes deux, quant au fond , qu’un seul vocabulaire ? On ne nous 
demandera pas sans doute de reconstituer cette grammaire générale à 
l’aide des débris parvenus jusqu’à nous ; on le sent, ils sont insuffisants : 
nous devons seulement indiquer les éléments grammaticaux qu’ils con- 
tiennent , et montrer qu'ils existent encore dans les langues bretonne et 
gaële. Le premier que j'en vois sortir est le caractère qui sert à distin- 
guer l'individu ou lespèce , c’est-à-dire , l’article défini ; il y existe sous 
ses deux principales formes modernes, ann et ar, communes au breton 
d'Armorique et à la langue gaële (11). Voici ensuite la terminaison vo, 
o où au , selon qu’on l'écrit suivant les Bretons de Galles ou les Bretons de 
France, qui marque communément le pluriel dans la déclinaison 
celtique actuelle la plus ordinaire(12); et puis les prépositions os ou euz 

(4) Gallois, kar.Breton, kdr.Gaël-éc.,kar. 
Gallois, bili (en constr., vili). Breton , béli 
(en constr. , véli). m 

(2) Gallois, kas. Bret. , kas. Gaël-éc., kas. 

Breton , gwall ou wall. Gallois, wall. Gall. 
lawn. {Vid. supr., p. x. Note 19) 

(3) Gallois, man. Bret., mun:. Gaël-éc., ma- 

na. Gallois, dû. Breton, du. Craël, duv. Gal- 
lois, brat. Breton ancien, brat. Gaël, brath. 

(4) Gallois, gwall. (Vid. supr.) Breton, gak. 

Gaël-écos. , gagag. (Engallois, gwallawg ou 
gwall-c’hag.) 07% 

(5) Gallois, brython. Armoricain , bréton. 

Gaël-irl., breathuin (pr. breloun). Gaël-irl. | 

mar. Gallois , mavwr où mor. Breton , meur. 
(6) Gaël-irl., fear (prou. ver). Gallois ; wr. 

Bret. gour (en constr., our). Gallois, du.(Vid. 
supr. Note 3.) Gallois, mawr.(Vid. supr. ibid.) 

(7) Breton moderne, k6z et kot. Breton 
ancien , Kot et koth (pron. k6z). 

(8) Breton , louarn. Gallois , louern et lern. 
(9) Gallois, baeth. Breton ancien, based l. 

Gallois, anet (engendré). Breton ane. , ganat. 
Breton moderne, ganet (en constr., c'hanetou 
hanet). Gaël-irl., gineal (en const. , hinéal). 

(10) Breton , brenn. Gallois, brennin. Gaël- 
irl., brian. 

(11) Vid. supr. An-kaleti, p. x. Note 17. 
Ar-vorici, p.x. Note 15, 

(42) Vid. sup. Avenio, p. x. Note 10. Luco- 
tetia, p. x. Note 3. Verno - dubrum, p. x. 
Note 8. 
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o où oc'h, signes caractéristiques du génitif singulier (1). JY remarque 
encore plusieurs prépositions et adverbes très en usage , tels que-gwall 
ou wall, grandement (2) ; at6 ou atu , toujours (3); mdr, bien, etc. (4) 
l'y trouve la preuve que le genre de la plupart des mots celtiques n’a 
pas changé (5). Je constate aussi entre autres règles actuelles pour 
les substantifs, celle qui les place au singulier après les noms de 
nombre cardinaux (6). Je note enfin plusieurs temps ét personnes des 
verbes d'aujourd'hui : arc'h, 1 frappe ; réd ;"1l ‘coûrt ; ’cecos | lâchez ; 
hanat où ganet , engendré ; le présent, l'impératif | le passé (7). Maïs ce 
qui me parait surtout remarquable } c’est l'observation d’une loi fonda- 
mentale de la langue celtique parlée}: qui veut la permutation de certai- 
nes consonnes d’après certaines règles: Cette loi est si importante, 
que sa violation entrainerait le ‘bouleversement de la grammaire, 
comme la fidélité à la suivre maintient la! syntaxe: celtique ; elle 
n'a pas, en effet , uniquement pour but de flatter onte par des sons har- 
monieux , elle est faite pour indiquer les genres - le rapport des mots 
entre eux, et former les liens du discours. L'exemple suivant que je donne 
pour les personnes peu familiarisées avec les langues dont 16 parle’, 
permettra de l’apprécier: Si le mot français pied appartenait à ces lan- 
gues, sa lettre initiale p, en vertu des règles de permutation ; devrait se 
changer en douce pour le masculin et en forte pour le féminin, ou au- 
trement en b, dans le cas où il s'agirait du pied d’un homme, et en f, 
de celui d’une femme , de sorte qu’on dirait ; pour le masculin, son red, 
et, pour le féminin , son fted'; én supposant encore due les mots #ère 
et bénie fussent bretons ou gaëls ; on dirait une rnère vérie : le change- 
ment du £ en  indiquerait seul le rapport de l'adjectif et du nom. Ainsi 
des autres consonnes muables, dont on peut voir le tableau dans toutes 
les grammaires celtiques modernes. | FDP 197 315: 

Qu'on juge de importance des réglées qui gouvernent ces consonnes c) 
de l’obscurité que leur violation jetterait sur le sens du discours ! Hé bien , 
comme je viens de le dire, les débris conservés de l’ancienne langue celtique, 
nous les montrent aussi scrupuleusement observées qu'aujourd'hui : ils 
nous offrent les mêmes permutations de consonnes faites en vertu des 
mémes lois ; et, pour n’en citer que-quelques-unes , les changements de 
>en Y (8), de K ou du C dur en Get en C'H (x) (9), de G en H ou en 
CH (10), de GW en W (11), de Men V(12), de P en F (13), etc. Y 

A) Vid. supr. Tarv-os-tri-garanus, p. vij. 
Note 2. Dur-0o-vernum. Note 8. 

(2) Vid. supr. Cas-uaz-lon-us ou casivel- 
launus. En gallois, kas-wa-lawn , Y. n. xj. 
Gazgacus. En gallois , GwaLlawg , p.x]. 

(3, Marti-Bel-aru-cadr-o({nscript.connue). 
A Mars-Bel-rousours-guerrier. Breton , ataü 
ou 010. Gallois, éto et étua. Gallois, kadour 
et kadr. Breton, kadarn. Gaël-éc., kathac’h. 

(4) Gallois, mât. Bret., mâd, Gaël-éc., mail. 
(5) Vid. supr. p. vi]. Trifenn, petorrod ou 

pederrot. Notes 12 et 13. | 
6) Ibidem. 
7) Mât-tarc'h, frappe-bien, v. p. vij. Réd- 

on, eau (qui) court, p. x. Cecos, lâchez, p. 

ix. Baet-hanat, engendré du sanglier , p. xj. 
(8) Kar-vilius (kar-vilipour kar-pili). Vid. 

P: X]. 

(9) Ar-gel pour ar-Krel, p. vij. Man-qun 
pour man-Kkun, p. x. Alpes-graiae (alp- 
Graigau) pour alp-Kraigau , p.x. Karilocus 
(Kar-c’hilok) , au lieu de kar-kilok, p. x. 

(10) Baect-nanat ou baet-c’hanat , pour baet- 
Ganal, D, x}j. . un 

(11) Dur-0o-vernum. Dour-0-wernou pour 
dur-0-gwernou, p. x. Casuallonus pour 
kas-cwallonus, p. xj. 

(12) Apfoprxot (Arvoriei) pour Armorici , 
aussi usité du reste, 

(43) Trifenn pour tripenn, n. vi]. 
a- 



DE LA LANGUE BRETONNE. XIL: 

a-t-il rien de semblable en aucune autre langue de l'Europe , et peut-on 
trouver entre des idiomes un lien de parenté plus étroit et plus fort ? 

La comparaison des grammaires et des vocabulaires bretons et gaëls, en 
fait découvrir de nouveaux , et achève la démonstration : il est bien évi- 
dent que toutes les expressions, que toutes les formes grammaticales 
communes au gaël-irlandais ou écossais, et au breton de Galles ou d’Ar- 
morique, appartiennent à l’ancienne langue celtique, et, qu'en réunis- 
sant leurs traits communs , on retrouvera ce qui faisait le fond de cette 
langue. | b «i 

Quand j'ouvre les vocabulaires bretons et gaëls, je suis étonné du 
grand nombre d'expressions semblables employees par eux , pour repro- 
duire l’ordre de la création : ils s'accordent d’une manière remarquable 
dans les noms qu’ils donnent au ciel, au soleil, à la terre , aux produc- 
tions du sol, à l'air, au jour, à la nuit, aux oiseaux , aux animaux ter- 
restres ct aux poissons des mers (1). Les différentes parties de la durée 
ne sont pas désignées d’une façon moins identique ; chacune de ses divi- 
sions, le moment fugitif, l'heure, le jour , la semaine , le mois, l’année, 
le siècle , l’âge, enfin le temps en général a son expression particulière , 
la même dans les quatre dialectes celtiques (2). 

Ils représentent aussi l’ordre de la société , avec les mêmes termes ; et 
l'identité de ces termes, pour le dire en passant, ne prouve pas seule- 
ment l’analogie du langage des nations celtiques; elle prouve de plus 
celle de leur civilisation , car le vocabulaire d’une langue donne une 
idée parfaitement exacte de ce que possèdent en ce genre les peuples qui 
parlent cettelangue, et de tout ce qui leur manque.S’ils ontle mot, c’est qu'ils 
ont la chose signifiée , et l'absence de l’un constate celle de l’autre. Par- 
mi les éléments sociaux révélés par la langue celtique , je distingue très- 
clairement l’état des personnes , les liens de famille, les degrés de pa- 
renté , la constitution de la nation ; les idées de territoire et de proprié- 
té ; les notions de droit , de justice, de loi, de jugement , en un mot de 
tout ce qui appartient à la magistrature (3). 

(1) Le cts. Gaël-écos. , néam. Gallois, nev. 
Breton , nev , neñv et néañ. 

Le sos. Gaël, soillse (pron. hoïlh). Gal- 
lois, hèül. Breton, héol. 

La TERRE. Gaël, (tr. Gallois, tir. Breton, 
tir. 

Les Forêts. Gaël, Hoilt. Gallois, koet, 
Breton, koet, ancienn. koi. 

Lim. Gaël, adhar (pron. aer). Gallois, 
awer. Breton , éar et er. 

La nuir. Gaël, nochd. Gallois , nos. Bre- 
ton , nôz. 

(2) L'ixsTanT. Gaël-écos., prib. Gallois, 
preid. Breton , préd. 

L'HEURE. Gaël, uair. Gallois, awr. Bre- 
ton , heur. 

LE Jour. Gaël, diugh. Gallois, dets et di. 
Breton, di, déet deiz. 

La SEMAINE. Gaël, seachduin (pron. sèzun). 
 Gall.,saith-hun (pron. seiz-hun). Bret., sizun. 

LE mois. Gaël , mios (pron. mis). Gallois, 
mis. Breton, miz. «+ 

L'ANNÉE. Gaël, bliadhna (pron. bliazna) et 
blien. Gallois , blynedd(pron. blenez). Breton, 

L'oiseau. Gaël, eun. Breton ancien, evn. 
Breton moderne , eun. 

Le CHIEN. Gaël, ku (pron. ki). Gallois, ki. 
Breton , ki. 

Le porc. Gaël, torc'h. Gallois, tourc'h. 
Breton, tourc’h et torc’h. 

La vACHE. Gaël , boueac’h. Gallois, buc’h. 
Breton , beuc'h et bioc'h. 

Le Poisson, Gaël, iesk. Gallois , pesk. Bre- 
ton , pesk, 

bizen, bloaz , blé et bloavez. 
LE Ssiëce. Gaël , ket-bliadhna ou lien. 

Gallois, kant blynedd. Breton , kañt-blizen et 
kañt-bloaz. 

L’ÂcE. Gaël, aois. Gallois , oedd(pron. acs), 
Breton , oed et oad. E 

Levremrs. Gaël, aimsir. Gallois, amser, 
Breton , amzer. 

(3) L'HOMME LIBRE. Gaël, fear (pron. ver). 
Gallois, wr. Breton , gour, et our Ce constr.} 
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Cette observation s'applique à la nomenclature des choses invisibles ; 
ehacun des rameaux de la race celtique a fait le même effort pour ex- 
primer la nature de Tame, pour rendre les sentiments dont elle est agi- 
tée , ou les opérations qu’elle produit , et ses actes essentiels sont désignés 
par des mots communs à la race entière (r). 

Enfin, leur rappprochement fait ressortir l'identité des racines gaëles 
et bretonnes des verbes les plus usuels, comme les auxiliaires , et ceux qui 
expriment l'idée de génération, de naissance. de vie, de mort , de vue, 
d'oue, de langage, de chant, de goût (2). 

La comparaison achève d’être concluante , quand on arrive aux formes 
grammaticales , dont je n’aipu toucher qu’un mot précédemment, et dont 
Je vais achever de montrer analogie. à l’aide des grammaires gaëles 
et bretonnes. Je n’ai pourtant pas le loisir de les passer toutes en re- 
vue, ni de revenir sur celles que j'ai examinées en courant, quoique 
je dusse trouver de nouvelles lumières dans un examen plus approfondi 
d’un grand nombre d’entre elles, par exemple, des prépositions sup- 
pléant aux différents cas obliques des déclinaisons (3), ou indi- 
quant la direction (4), les rapports de position (5), de concomitance , 

L'escLave ou sERr. Gaël-écoë. , trailleil. 
Gallois , trailliad. Breton , trulek. 

Le PÈRE DE FAMILLE. Gaël, athair et t-a- 
thair (pron. tàd-er ). Gallois, tâd. Breton, tâd. 

La MÈRE. Gaël, mouim (pr.moumm). Gal- 
lois, mamm. Breton, mamm. 

Le pics. Gaël, mak (k pour p. Voy. p. 2). 
Gallois, mäb. Breton , mûp. 

Le FRÈRE. Gaël, brathair (pron. brazer ). 

Gallois, brawdder (pr. brozer). Breton ,breür, 
anc. breuzr, PI. breudeur, 

Le cousiN ou PARENT. Gaël, kintear (pron, 
keñter.Gall., kefnder. Bret., keñderv etkender. 

La NATION Où LE PEUPLE. Gaël, komunn. 
Gallois, komdeiz. Breton , komunn. 

Le pays. Gaël, bru (pron, brou.) Gallois, 
hré. Breton , hro et brou. 

Le TERRITOIRE. Gaël , tr. Gallois , tér. Bre- 
ton , tir. 

LE PATRIMOINE. Gaël , duthchais (pron. diz- 
vés). Gallois, digwéz. Breton , digouéz. 

Le prorr. Gaël, Rr (pron. wir). Gallois, 
gwir,etwir (en constr.) Breton , gwir et wir. 

La susrice. Gaël , firentachd (pron, viren- 
tes). Gallois, wirionez. Breton, wirionez. 

Les Lois. Gaël , reuson (pron. reïzon). Gal- 

lois, reithiau et reisiou. Breton, reizou et 
reizi. 

Le s0GEMENT, Gaël , bairn et bairneachd 
(pron, bernazh). Gallois, barn et barnédiguez. 
Breton , barn et barnédigez. 

(1) Ame. Gaël-écos., anam. Gallois, énaid. 
Breton, éné. 

Pexsée. Gaël, mein. Gallois , ménou. Bre- 
ton, méné. 

Mémome. Gaël, kouimhn (pron. kounn ). 
Gallois, kouff. Breton , koun, 

Force (d'âme, courage). Gaël-écos. , néart. 
Gallois, nerth (pron. nerz). Breton , nerz. 
 CraGriN. Gaël, pian. Gallois , poen. Bre- 

ton, poan. 
Désir. Gaël, iarraidh (pron, irrez). Gal- 

lois, hirraeth (pron. hirraez). Breton, hirrez. 

(2) Excenprer. Gaël-écoss., gineil. Gal- 
lois, kenedlu. Breton , génel. 

Exisrer. Gaël, bih (pron. biz). Gallois, 
bezu. Breton , béza. 

Mourir. Gaël , marbhaid (pron. marvez). 
Gallois , marwi. Breton , mervel [anc. marvi). 

Voir. Gaël, seal (pron. sel). Gallois , sellu. 
Breton , sellout. 

ENTENDRE. Gaël , klouin. Gallois, kléoued. 
Breton, klevet et kleout. 

ParLer. Gaël, labhair (pron, lavèr). Gal- 
lois , lavan. Breton , lavarout et lavar. 

CnanTer {les louanges). Gaël , mot. Gallois, 
moli. Breton, metli. 

Goûrer. Gaël , Blais (pron. blèz). Gallois, 
bias. Breton, blaza. 

(3) Géninr. Gaël, as, a et o. Gallois , oz 
et 0. Breton , ouz et a. 
Drp. Gaël, dë, do et ad. Gallois, adou 

‘d. Breton , da ou d’. 

(4) Par. Gaël , tré. Gallois , troué. Bret. tré. 
De. Gaël, di. Gallois, dé. Breton, di. 
A. Gaël, a. Gallois , a. Breton, a. 

(5) Ex. Gaël, ann (pron. enn). Gallois, yn 
(pron, enn). Breton , enn. 

Sur. Gaël, ar. Gallois, ar. Breton, aret 
war. 
» Au-pEssous. Gaël, 105 (pron. is). Gallois, 
is. Breton, a-is et ius. 
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etc. (1); je me bornerai, pour abréger, aux éléments grammaticaux les 
plus essentiels , à ceux du verbe. Comparer ces éléments entre eux dans 
les quatre dialectes, et résumer les lois communes suivant lesquelles ils 
se combinent, sera caractériser suffisamment la langue celtique dans sa 
grammaire , et en faire connaitre la nature intime. 

Si nous décomposons le verbe celtique des dialectes bretons et gaëls, 
nous y trouvons trois éléments fondamentaux : la personne qui agit, 
l'action qu’elle fait, et le £emps où elle la fait. La racine même du verbe 
indique l’action ; l'élément du temps est marqué par une certaine carac- 
téristique que nous indiquerons tout à l'heure, laquelle varie avec lui ; 
celui de la personne est marqué par le pronom , tantôt faisant corps avec 
les éléments de l’action et du temps qu’il suit, tantôt séparé et distinct. 
Les verbes celtiques ont donc deux formes de conjugaisos , l’une que les 
grammairiens bretons nomment personnelle , où les désinences seules in- 
diquent la personne , l’autre qu’ils appellent énpersonnelle ; où le pronom 
n'est pas uni au verbe. 

Etudions ces éléments divers. Les pronoms qui concernent la personne 
sont différents, selon qu’ils sont employés comme sujets des verbes ou 
affixes ; et comme régimes ou suffixes ; dans le premier cas, leur ca- 
ractéristique est pour la première personne du singulier #2, pour la se- 
conde {, pour la troisième 2 ; au pluriel , pour la première personne », 
pour la seconde c'h (x) et v, pour la troisième 7£-(92). 

Quand le pronom personnel est employé comme régime direct ou suf- 
fixe, la caractéristique de la première personne au singulier est C (per- 
mutation régulière du radical 2 , conservé en gaël) , rendu en gallois par 
un 0 ou un/ (autrefois par un 72), par deux /f en breton, anciennement, et 
aujourd’hui par un # redoublé , qui, dans plusieurs dialectes armoricains 
a un son nazal très-sourd qu’on prononce à peine. La caractéristique de 
la seconde personne est une consonne double d’un son particulier qu'on 
rend en gallois par le {4 anglais, en breton par z et en gaël par r. Celle 
de la troisième manque. Au pluriel , ia première personne a pour carac- 
téristique un 72 , la seconde un £ ou un 2 , la troisième un £ ou un d , Sa 
correspondante dans l’ordre des mutes , précédé ou non d’un x nazal (3). 

Au-DELi. Gaël , tré. Gallois , tra. Breton, 
tré. 

AYANT, Gaël, os ken. Gallois, ken. Bre- 
ton , kent. ] 

DevanT. Gaël , ria et ra. Gallois , rad. Bre- 
ton , raog, raz et ra. 

(1) Pint. Gaël, measg(pron. mesk). Gallois, 
mesk. Breton , mesk. 

2) JE , mor. Gaël, mi. Gallois , mi. Breton, 
mé et mi. 

To , Tor. Gaël, ti. Gallois, ti. Breton, té 
et ti. 

IL, Lu. Gaël, se (5 pour h) ou hd ou ézan. 
Gallois , hé ou her. Breton , hé (anc. heff) et 
hon et ézhan ou dhan. 
Eup, Gaël, hi et izé. Gallois, hi et hizai. 

Breton, hi et ezhi ou éhi. 

Nous. Gaël, sinn et sin-ni(s pour 4, d’où 
hinn). Gallois , nt, nin-nt et bon. Breton, ni, 
nin et hon-nt et hun. 

Vous. Gaël, siv (s pour h. d’où ’hivou c’hiv). 
Gallois , c'hr et c'hout. Breton , c'hou: et hui. 

ILs, ELLES. Gaël , hiad et hiañt (pron, hiont). 
Gall., Kourt, fintet hi. Bret. hi et int ou hint. 
.(3) Voici le pronom, régime direct, com- 

biné avec la racine d’un verbe : 
Je BRÔLE. Gaël-irl., loisg-amm(pron. losl:äam). 

Gall., losk-Av (anc. loskam). Breton, losk-axn, 
autrefois ei à 

To sRûLEs. Gaël-irland. , loisg-air (air pour 
er). Gallois , losk-Eta ( pron. loskez). Breton 
losk-E7. N 

IL BRÛLE. Gaël-irl. , loisg.. Gallois , losk 
Breton , losk... EC 

Nous BRÜLONS. Gaël-irl. , loisg-am (pronon. 
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On voit que l'élément de la personne change selon chacune d'elles ; il 
n’en est pas de même de celui: de l'action , il demeure invariable pour 
tous les temps du verbe. C’est à ce caractère qu’on le reconnaît , etaussi, 
comme je Tat dit, parce qu'il est la racine verbale , racine placée dans 
les verbes conjugués au personnel devant l’élément du temps et de la 
personne avec lesquels il fait corps , et dans les verbes conjugués à l’im- 
personnel , après ce dernier élément , dont il est parfaitement distinct (x). 

Au rebours de l'élément de l’action, celui du temps varie à chacun des 
temps principaux, le present, le futur , le passé. 

Au présent , il n’est point exprimé ; au premier futur et au futur condi- 
tionnel , il a pour caractéristique-un f, qui se place après la racine, im- 
médiatement avant l'élément de la personne (2); au passé , sa caractéris- 
tique est s ou 3, précédée de la voyelle <, ou ai (Vè français ou l» 
grec) (3). Des deux modes qui complètent les éléments essentiels de 
la conjugaison régulière , savoir , l'impératif et l’infinitif , le premier n’a 
besoin d’aucune observation : il est, comme le présent , composé de la 
racine simple, élément de l’action , et de élément de la personne qui 
manque toutefois à la première du singulier (4). Quant à l’infinitif, sa termi- 
naison la plus usuelle est. at ou et et an, qu’on ajoute à la racine du verbe; 
l'élément de la personne , bien entendu, n’est pas indiqué, (d); celui du 
temps , au présent, au futur et au passé, est marqué par des préposi- 
tions et particules qu'on place devant la racine du verbe, et quissont à 
peu près les mêmes pour tous les dialectes celtiques (6). 

Jusqu'ici, en traitant du rapport de l’action avec la personne , comme 
objet ou sujet, nous n'avons parlé que du rapport désigné par la: voix ac- 
üve , dont l'élément n’a pas besoin d’être exprimé et ne l’est pas. Il l'est, 
au contraire , et doit l’être dans la voix passive , et a pour caractéristique 

om). Gallois , Losk-am. Breton, losk-om et losk- 
OMP, 

Vous pitèiez. Gaël-irl. , lais r. Gallois, 

losk-ouc'n. Breton , losk-1r et losk-ouc'n. ( F. 
D. Le Pelletier. Préface du Dict., p. 14.) 

TLS pRôLENT. Gaël-irl., loisg-14D ou losg- 
ar. Gallois , losk-aNr. Breton , losk-oNr. 

(1) L'exemple précédent suffit pour les ver- 

bes au personnel, celui qui suit en servira 
pour ceux à l’impersonnel. | 

Ix pR CLR, Gaël-écos., loisg mi, Gallois, mi(a) 
losk. Breton , mé (a) losk. 
TosrèLes. Gaël, loisg ti. Gallois, ti(a) losk. 

Breton , té {a) losk. t 
IL pRrLE,- Gaël, loisg se (s p. h). Gallois , hep 

la) losk. Breton, hen (a) losk. 
Nous BRÔLONS. Gaël, loisg sinn.(s p. h). Gal- 
lois , n{ (a) losk. Breton, ni (a) losk. 

Vous BRÛLEZ. Gaël, loisg str (s p. h). Gallois, 
c'houi (a) losk. Breton, c'hout PF à 

ILS BnÜLENT. Gaël, loisg iant. Gallois, hi 
ou houiñt (a) Losk. Breton, hint et hi (a) losk. 

(2) Je paûLerais. Gaël-irl. , loisg-f-aim. Gal- 
lois anr. et breton , losk-f-em.Bret., losk-f-enn. 

To pRÛÜLERAIS. Gaël, loisg-f-air. Gallois anc., 
losk-f-ez. Breton, losk-f-ez. 

IL pRÜLERAIT, Gaël, loisg-f-sé Ls p:h). Gall: 
anc. etbret.-corn., losk-f-é. Breton , losk-f-é 

Nous BRÜLERIONS. Gaël , loisg-f-am. Gallois 
anc. , losk-f-em. Bret. , losk-f-emp. 

Vous BRÛLERIEZ. Gaël, loisg-f-ait. Gallois 
ancien, losk-f-ec’h. Breton, losk-f-ec’h et losk- 
f-et. 

ILS BRÛLERAIENT. Gaël , loisg-f-aint. Gallois 
anc., losk-f-ent. Bret. , losk-f-ent. 

(3) Jar BRÛLÉ, Gaël, loisg-As. Gallois, losk- 
ais. Breton, losk-1z et losk-az. 

(4) Bnr. Gaël, loisg. Gallois, losk. Bre- 
ton, losk. 

(5) Brürer. Gaël, loisgat. Gallois, loski. 
Breton , loski ou leski, loskañ et loskein. 

(6) BrûLanr. Gaël, do (pr. da) loisgat. Gall., 
i et enn loski. Breton, da, 6 et enn (eur) loski. 

Devanr BRÔÛLER. Gaël , ar (zu) loisgat. Gal- 
lois, ar loski. Bretoh anc., ar ou war (néz) 
Losk. d 

AYANT BRÛLÉ. Gaël , ar loisgat. Gallois, gow- 
dé loski. Breton , ar (lerc'h) ou goudé loski. 

EYE BnûLé. Gaël, loisgait (pr. loskèt). Gal- 
lois, losket. Breton , Losket. 
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er ou ar, et LP, qui, joints aux trois éléments constitutifs de l'actif, savoir, 
de l’action , du temps et de la personne , forment la voix qui nous occupe. 
Comme à l'actif, l'élément du temps, n’est pas indiqué au présent (1), 
au premier futur et au futur conditionnel, il a la même caractéristique, un 
J (2); au passé un 4 précédé de ea ou d’un e (3). 

Mais cette forme n’est pas la seule de la conjugaison passive , le verbe 
peut aussi se conjuguer , entre autres manières, au moyen de l’auxiliaire 
étre. 

H n’y a guère de conjugaison plus irrégulière que celle du verbe étre ; 
l'élément de l’action , désigné dans toutes les autres par une racine in- 

variable , se transforme ici ou plutôt change tout à fait, si bien qu’il a 
plusieurs racines différentes. Les principales sont 1° Lez, pour le pré- 
sent, le futur, limpératif et l’infinitif (4), qui, au passé, deviennent 
bo et bi (5); 20 is ou ez, aza ou za où 20, azu ou azo, selon les 

(1) Je suis brûlé. Gaël-irland. , loisg-ar mi, 
Gallois, loskir mé ou mé (a) loskir. Breton, 
mé a losker. 

Tu es brûlé. Gaël-irl., loisg-ar ti. Gallois, 
loskir té ou té (a) loskir. Breton, té (a) losker. 

Il est brûlé. Gaël-irl. , loisg-ar hé. Gallois, 
loskir hev ou her (a) ioskir. Breton , hen (a) 
losker. 

Nous sommes brûlés. Gaël-irl., loisg-ar sinn 
{s p. h d’où hinn). Gallois, loskir ni ou hon (a) 
loskir. Breton, ni ou hun a Losker. 

Vous êtes brûlés. Gaël-irl., loisg-ar siv ou 
hiv. Gallois, loskir c'hout ou c'hout (a) loskir. 
Breton , c'hout (a) losker. 

Ils sont brûlés. Gaël-irl., loisg-ar iad ou 
aiñt. Gallois, loskir int ou houiñt (a) loskir. 
Breton, hi ou hat (a) losker. 

(2) Je serais brûlé. Gaël:irl. , loisg-f-ar mi. 
Gallois anc. , mi (a) losk-f-ir. Breton , mé (a) 
losk-f-ed. 

Tu serais brûlé. Gaël-irl., loisg-f-ar ti. 
Gallois, ti (a) losk-f-ir. Breton , té (a) losk-f-ed. 

Il serait brûlé. Gaël-irl., loisk-f-ar hé. Gal- 
lois, her (a) losk-f-ir. Bret., hén (a) losk-f-ed. 

Nous serions brûlés. Gaël-irl., loisg-f-ar 
sinn. Gallois, nt (a) losk-f-ir. Breton, nt (a) 
losk-f-ed. 

Vous seriez brûlés. Gaël-irl. , loisg-f-ar siv. 
Gallois , c'hont (a) losk-f-ir. Breton, c'hout (a) 
losk-f-ed. 

ls seraient brûlés. Gaël-irL , loisg-f-ar iad 
ou ainñt. Gallois , int (a) losk-f-ir. Breton , int 
ou hi (a) losk-f-ed. à 

(3) Je fus brûlé. Gaël-écos. , loisg-eadh mi 
(pron. losked). Gallois , losked mi ou mi (a) 
losked. Bret. ; mé (a) losked. 

(4) Je suis. Gaël-irl. , beiz mi. Gallois. béz- 
av. Breton, bézann (anc. bézaff). 
Tu es. Gaël-irl., beiz ti. Gallois, béz-i. Bre- 

ton, bézez. 
Il est. Gaël-irl., beiz hé, Gallois , pdz... Bre- 

ton, béz... 

. 

Nous sommes. Gaël-irl., beiz sinn (s p. h). 
Gallois, béz-on. Breton , béz-om ou béz-omp. 

Vous êtes. Gaël-irl. , Deiz siv. Gallois, béz- 
ouc’h. Breton , béz-oc’h et béz-it. 

Ils sont. Gaël-irl., beiz iad ou iañt. Gal 
lois , biz-añt. Breton , béz-ont. 

Je serai. Gaël, Di mi et biziz mi. Gallois, 
béz-ouiv. Breton , béz-inn (anc. béziff). 

Tu seras. Gaël, bi zi et biziz ti. Gallois, 
béz-i. Breton, béz-i. | 

Il sera. Gaël, bise et biziz se. Gallois, béz-6. 
Breton, béz-6. 

Nous serons. Gaël, bi simn et biziz sinn. 
Gallois, béz-om: Breton, béz-imp. 

Vous serez. Gaël, bi siv et biziz siv. Gallois, 
béz-oc’h. Breton, béz-ot ou béz-oc'h. 

Ils seront. Bis iant et biziz iant. Gallois , 
béz-ont. Breton, béz-int. 

Sois. Gaël, biz. Gallois, béz. Breton, Beéz. 
Qu'il soit. Gaël, bizeadh (pr. biset: hé. Gall., 

bézet. Breton, bézet. 
Soyons. Gaël, bizeam. Gallois, bézoun. 

Breton , bézomp. 
Soyez. Gaël , biziv. Gallois , bézouc’h. Bre- 

ton, bézit et bézoc’h. 
Qu'ils soient. Gaël, bizeadh (pron, bizet) 

iañt. Galles, bézañt. Breton , bézont. 
Etre. Gaël, biz. Gallois , bod. Breton, béza, 

but et bout. 
Etant. Gaël, do (pron. da) biz , (en constr. 

viz). Gallois, 0 bod | en constr. o vod). Breton, 
0 bézà (en constr. 6 véza). 

Devant être. Gaël, do biz (en constr: do viz). 
Gallois , à bod (en constr. i vod). Breton, da 
béza (en constr. da véza). 

(5) Je fus.Gaël, bi, bo ou ba ou poian constr. 
voi) mi. Gallois, pou-r. Breton, bo-enn (en 
construct., vo-enn , et, par contract., oenn.) 

Tu fus. Gaël, bot ou voi ti. Gallois, bours. 
ou vuost. Breton, boez té, voez ou oez. 

U fut. Gaël, boi ou voi hé. Gallois, bou 
ou vou. Breton, bor, voé ou oé, etc. 
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dialectes (1), qui, au passé, se changent en Doi ou voi ou 00 (2). 
Ces racines diverses , élément du temps, unies à l’élément de la per- 

sonne et à l’élément de l’action, désigné par le participe passé du verbe 
qu'on veut conjuguer, et qu’on y joint, forment un second passif celti- 
que très-usité (3). 

Je ne pousserai pas plus loin cette investigation qui finirait par fati- 
guer ; je crois en avoir dit assez pour faire voir que les éléments du 
verbe , et l'esprit qui préside à leur combinaison , comme la plupart des 
éléments dela grammaire , comme le fond du vocabulaire , comme tous les 
mots gaulois donnés par les écrivains de l’antiquité , et les formes gram- 
maticales qu'ils révèlent, sont les mêmes dans les deux grands rameaux 
des dialectes celtiques modernes, le gaël d’Ecosse ou d’Irlande , et le bre- 
ton de Galles et de France. Il me semble donc constant, que ces dia- 
lectes représentent l’ancienne langue celtique sous plusieurs rapports es- 
sentiels. Si cependant je me trompais , s’il restait quelque doute dans 
l'esprit du lecteur , ce serait la faute non du sujet, mais de l’auteur lui- 
même , et j'ai la conviction, qu’un seul regard pareil à ceux dont les 
Burnouf et les Grimm ont éclairé les langues plus favorisées de l’orient 
et du nord, suffirait pour dissiper toutes les ténèbres celtiques. 

SECONDE ÉPOQUE. 
Ka 

Maintenant que nous savons d’où viennent les dialectes nationaux 
d'Irlande et d'Écosse, de Galles et d’Armorique , et que la réunion de 
leurs traits communs nous a fait retrouver la langue celtique , telle qu’elle 
était probablement au fond, lors de la division des peuples gaëls et 
bretons , nous allons étudier à part un des rameaux de ce vieux tronc, 
dont les premières fleurs ont été cueillies par nos ancêtres les Gaulois, 
et dont les Bretons de France cueillent aujourd’hui les dernières : je veux 
dire l’idiome des paysans de l’Armorique. Avec lui commence l’âge histo- 
rique des langues primitives de la Gaule. C’est pour nous une raison 

(D) Je suis. Gaël, as et is mi. Gallois, es 
ouf. Breton , éz oun (anc. éz ouff.) 

Tu es. Gaël , is ti. Gallois, es out. Breton, 
éz oud. 

H est. Gaël, is hé. Gallois, es ev. Breton, 
éz d. 

Nous sommes. Gaël , is sinn. Gallois, es om 
etes on. Breton , éz omp. 

Vous êtes. Gaël, is iv. Gallois, es ouc’h. Bre- 
ton , éz oc'h. 

Ils sont. Gaël , is iand. Gallois, es int. Bre- 
ton, éz int. 

Je suis. Gaël-écos., za on z6 mi. Gallois, 
mi zy (pron. z6). Breton , mé x6. 

Tu es. Gaël , z6 ti. Gallois, ti zy (pr. zé). 
Breton, té z6. 

Il est. Gaël , z6 hé, Gallois , hev zy. Breton, 
Lén (a) x6, etc. 

(2) Voyez plus haut, p. xvij. Note 5. 
(3) En voici des exemples : 
Je suis BRÛLÉ. Gaël-écos., z6 mi loisgait 

( pron. losket). Gallois anc., mi zy (pron. 6) 
losked. Breton , mé z6 losket, etc. 

JE rS BRÛLÉ. Gaël-écos., bot mi loisgait. 
Gall., bou-m’-losked. Breton, mévoé losket, ete. 

JE SERAI BRÛLÉ. Gaël-écos. , biziz mi lois- 
gait. Gallois, bézouiv losked. Brelon , bé- 
zinn losket, etc. | 

JE sErAIS BRÛLÉ. Gaël-écos. , bizinn lois- 
gait. Gallois, bezoun losked. Breton, bizenn 
losket , etc. 

So1s BRÛLÉ. Gaël-écos. , biz loisgait. Gal- 
lois, béz losked. Breton , béz losket. 

ÊTRE ou DEvANT ÊTRE BRÔLÉ. Gaël-écos. , 
do ou da piz loisgait. Gallois, à vod losked. 
Breton , da véza ou da vut losket. 
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d'appeler l’histoire à l’aide des considérations philologiques, dans les- 
quelles nous entrons. Aussi bien , il est difficile de juger d’une langue, 
sans connaitre les destinées du peuple qui la parle. 

Notre point de départ naturel dans cette double étude , est le v° siècle, 
époque de la division mentionnée plus haut ; notre point d'arrêt le xm 
siècle. Entre ces deux dates , s'étend la période la plus brillante de la 
langue bretonne. 

Quatre cents ans de la domination d’un peuple, qui n’imposait pas 
seulement son joug, mais encore sa langue aux nations vaincues (1), 
n'avaient pu détruire celle des habitants de l’île de Bretagne. Lorsque 
les Romains eurent disparu, et que , fuyant devant des conquérants 
nouveaux arrivés du nord , les Bretons vinrent , au Y" siècle , sur le con- 
tinent , demander un asile aux peuples de l’Armorique , ils y trouvèrent 
un idiome peu différent du leur (2), en usage sur d’autres points de la 
Gaule au zrrr° siècle (3), dans lequel , à la même époque , on promulgait 
des fidéicommis (4), que les Gaulois illettrés parlaient au 1v° siècle(5) , et 
que deux missionnaires de la Gaule, saint Germain d'Auxerre et saint 
Loup de Troyes , venaient d'employer ponr les catéchiser , les prècher à 
la ville et aux champs , combattre leurs hérésies et même haranguer et 
commander leurs armées (6). Ils l'y ravivèrent, FY cultivèrent en paix, 
grâce à leur éloignement des grands centres de civilisation romaine, et à 
l’abri de la mer, des marais et des rochers, lui donnant d’année en 
année une vigueur nouvelle, puisée dans leur commerce étroit avec l'ile, 
d'où ils recevaient incessamment de nouvelles recrues de peuples de la 
même langue (7). Elles se succédèrent sans discontinuer du YS au vn° 
siècle, d’un rivage à l’autre (8); quand elles cessèrent , le nom d’Ar- 

(4) Non solùm jugum, verüm etiam linguam 
suam domitis gentibus. (S. August. De Civi- 
tate Dei. Liv. 19. C. 7.) 

(2) Sermo haud multüm diversus. ( Tacit. 
Agricol. C. 11.) 

(3) (Alexandro Severo) mulier Druias eun- 
ti exclamavit gallico sermone. (Lampridius, ad 
ana. 234. Vit. Alexandri Severi. ) 

(4) Fideicommissa quocumque sermone.……. 
non solùm latino , vel græco , sed etiam puni- 
co, vel gallicano. (Ulpien. Digesta. ad ann. 
230. L. 32. Tit. 1.) 

(5) Dùm cogito me hominem Gallum... ver- 
ba facturum, vereor ne offendat vestras ni- 
miüm urbanas aures sermo rusticior.-Gallicè 
loquere. (Sulpic. Sever. Dialog.) 

(6) Prædicatio ad plebem... per trivia , per 
rura, per devia..… turba sine numero... po- 
pulus arbiter judicium clamore testatur... im- 
mensæ multitudinis numerositas cum conju- 
gibus ac liberis convenerat. (Acta. S. Germani. 
Apud Bolland.) Nec tantüm sub ecclesiarum 
parietibus, per eos (Germanum et Lupum) 
verbi divini semina, verùm etm per rura 
spargebantur et compita..… verbis trahitur po- 
pulus innumerabilis. (Acta. S. Lupi. ibid. 18 
et 27.) 

(7) Exules (Britones) Galliœ tenent partes. 

{Ethelbert. Chron. ad ann. 430.) Venerunt 
transmarini Britones in Armoricam, id est, in 
minorem Britanniam. (Chronic. S. Michael. in 
Biblioth. Labb.) Rivallus, à transmarinis ve- 
niens Britannis cum multitudine navium, 
possedit totam minorem Britanniam. (Act. 
S. SET Ex. mss. Vedast. V. Acta. Bened. 
Th) 

(8)Budicus {ad ann. 490 cùm ad recipiendum 
regnum armoricæ gentis veniret... cum tota 
familia sua et classe applicuit. (Usser.p. 291.) 
—EmitHarthoc transmarinus(Brito)quamdam 
tribum xxu villas. à Gradlono,rege Britonum; 
et ideù se ipsum commendavit prædicto regi at- 
que omnia sua.(Cart.Landeven.Mss.'Ad prædi- 
candum populo ejusdem linguæ , in occidente 
consistenti.mare transfretavit(Maglorius) pro- 
perans finibus territorii Dolensis. (Bolland. 24 
oct.)}—(Quemdam peccatorem) misit(episcopus 
Brito) in peregrinatione usquè ad episcopum 
Dolensem in Cornugalliam propter veterrimam 
amicitiam.. eo qudd et Britones et archi- 
episcopus illius terræ essent unius linguæ et 
unius nalionis, quamvis dividerentur spatio 
terrarum...et tantù meliùs poterat indulgen- 
Uan requirere , cognilo suo sermone. (Labbe 
Concilia.T. V. p.830. ad ann. 560.)—Judocus 
de illustri procedens genealogia Riovalli qui 
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morique avait disparu, remplacé par celui de Bretagne. Les Bretons ar- 
moricains , occupant le pays compris entre l’océan et l'embouchure de la 
Loire , formaient depuis longtemps un état libre, sous une hiérarchie 
de chefs, derace et de langue celtique, ayant chacun son petit royaume 
indépendant , comme ceux de l'île, et dans lequel refleurissaient , avec 
l'idiome mélé de la petite et de la grande Bretagne, les vieilles mœurs 
nationales fondues des deux peuples jumeaux. Cependant la langue des 
Bretons insulaires y dominait, si nous en croyons un historien du YG 
siècle (1) , grâce à leur nombre , peut-être supérieur à celui des Armori- 
cains , et elle dut faire au siècle suivant des progrès nouveaux, favorisée 
plus que jamais par les chefs suprêmes de la confédération , la plupart de 
race bretonne. En effet , pour resserrer encore plus, s’il était possible , les 
liens de nationalité parmi leurs peuples , ils déposèrent les évêques de 
langue et de race étrangère , et donnèrent ou confirmèrent les siéges de 
Léon, de Cornouaille, de Tréguier , de Saint-Brieuc, de Vannes, de Dol 
et de Saint-Malo , à des hommes de leur nation et de leur langue (2) ; 
au désir de voir leurs sujets plus unis et plus forts, se joignait certai- 
nement celui d’éloigner d'eux , par la barrière infranchissable du langage , 
les influences gallo-franques ; et retremper la hiérarchie ecclésiastique 
supérieure dans l’élément celtique , c’était y retremper en même temps 
le clergé inférieur, et avec lui toute la nation bretonne , sur laquelle il 
exerçait une triple et incalculable action, par l’enseignement, à l'égard 
des enfants dont il était l’instituteur, et à l'égard des pères et mères , 
par la confession et la prédication. L'unité de langage dont nous parlons , 
dura aussi longtemps que les Bretons armoricains eurent à leur tête des 
chefs hbres et de leur propre race ; mais il était facile de deviner par où 
elle devait être attaquée, et quelle portion de territoire se verrait enle- 
ver un jour idiome national. Evidemment c'était celle où un acte du 
vit siècle nous montre le dialecte gaël parfaitement distinct des dia- 
lectes bretons voisins (3) , celle que sa position limitrophe exposait le 
plus aux influences étrangères, et qui, passant perpétuellement des 
Bretons aux Francs et des Francs aux Bretons, et sans cesse exposée aux 
incursions des uns et des autres, perdait insensiblement toute physiono- 
mie celtique , c’était les évêchés de Dol et de Saint-Malo, et toute la 
partie de ceux de Saint-Brieuc et de Vannes, avoisinant la Rance ou la 
Vilaine. Au >t siècle, on n'y parlait déjà plus celtique, et les habitants 
de la Bretagne étaient divisés en gallos , qui faisaient usage d’une es- 
pèce de patois roman, et en bretonnants, dont le breton était la langue 
nationale (4). L'invasion des Normands avait accéléré ce démembrement 

principabatur in transmarina , sive in majori 
Britannia ,.. in copiosa navium mullitudine, 
exteriorem sibi subjecit Britanniam. (Du- 
chesne. T. 1. p. 653.) 

(4) Le Chroniqueur de S. Denys (ad ann, 
786) traduit au xmr° : « Icèle gent, dit-il , re- 
tient encor la langue des anciens Bretons. » 
(D. Bouquet. T.V. p. 240.) 

‘2) Episcopis …. ejectis.., Dux Pritanniæ.…. 

quos solummodù suæ gentis el lingquæ esse no- 
verat.. verbo suo restituerit.(Sirmund, Con- 
cilia Galliæ. T. III. p. 297.) 

(3) Cartularium Rotonense (ad ann. 821. 
mss.) Fragments publiés par M, de Courson, 
Histoire des Peuples bretons. T. I. p. 412. 

(4) Chronique de S. Denys. (Apud scripto- 
res, rerum, Gallic. et Franc, T. V. p. 240.) 

de 



DE LA LANGUEBRETONNE. XX] 

de idiome celtique : l’émigration, qui en fut la suite , l’acheva. Ses ré- 
sultats furent incalculables : il faut lire les actes du temps pour bien les 
apprécier ; il est démontré par l’histoire que les habitants des quatre évé- 
chés nommés plus haut , ceux du moins qui demeuraient dans le pays 
compris entre l'embouchure de la Loire et celle du Coesnon, d’une part, 
et l'embouchure de la Vilaine et celle du Leff, d'autre part, de la mer à 
la mer , furent exterminés ou passèrent en si grand nombre en France, 
que la haute Bretagne fut réduite en solitude : telle est l'expression des 
contemporains (1). 

Et l’émigration ne fut point passagère , comme on pourrait le croire ; 
les incursions sans cesse renouvelées des Normands la firent durer cin- 
quante ans! Un demi-siècle en pays de langue étrangère ! c'était plus 
qu'il n’en fallait pour que les émigrés oubliassent ou du moins altéras- 
sent la leur par le mélange , et leurs fils, nés hors de la Bretagne, y 
rapportèrent naturellement idiome de France. Une partie des habitants 
de la Basse-Bretagne , de ceux des évêchés de Cornouaille et de Tré- 
guier, émigrèrent aussi , à la vérité, mais ce fut dans l’île de Bretagne, 
parmi des peuples de même langue dont ils étaient frères , et si leur sé- 
jour loin du pays natal l’ouvrit et permit aux étrangers de l’occuper mo- 
mentanément , il ne causa aucun préjudice à leur idiome national (2). 
Quant aux hommes du comté de Léon, défendus par leurs chefs et leur 
position territoriale , ils n’abandonnèrent pas leur pays et conservèrent , 
avec leur liberté , les bonnes traditions du langage (3). Telle est sans doute 
la cause de la supériorité reconnue de leur dialecte sur les autres; voilà 
pourquoi il est le dialecte classique des Bretons. ; comme dans le nord 
du pays de Galles, il est plus orné, plus délicat , plus élégant , parce qu'il 
a été moins en rapport avec les langues étrangères (4). C’est aussi lui que 
nous prendrons surtout pour sujet d’examen dans l’étude philologique 
que nous allons commencer. 

Les monuments de la langue bretonne parvenus jusqu’à nous, qui se rap- 
portent aux six siècles dont nous avons à nous occuper et au dialecte 
classique des Bretons, sont, entre autres documents : 

1° Les poésies du harde Gweznou , né vers Tan 460 , mort vers 520. 
2° Du barde Taliésin , né vers Tan 520, mort vers 570. 
3 Du barde Merzin ou Merlin , qui vivait de 530 à Goo. 
4° Du barde Aneurin ou saint Giidas , de 510 à 560. 
5° Du barde saint Sulio ou saint Y-Sulio, qui vécut de 660 à 720. 
6° Une grammaire écrite par Ghéraint, dit le Barde-Bleu , en 830. 
70 Un vocabulaire de l’an 882 et des actes latin-bretons de la même 

époque. 
8° Des dictons poétiques du x° et du xY siècles. 

(1) In solitudinern et vastum cremium om- (2) Fugit autem tunc temporis Matuedo: 
ninÿ tota regio.. Nulia ibi (unc domus habi- 
tationis erat, nulla hominum conversatio. 
(Acta S. Gildæ Ruynensis. D. Morice. T. I. 
Preuves.) Fugientes indè præ timore Norman- 
norum (Britones) dispersi sunt per Franciam, 
Aquitaniam et Burgundiam.(Chronic. Nannet. 
D. Bouquet. T. VII. p.256.) 

comes de Poher adregemAnglorum cum ingen- 
ti multitudine Britonum. (Chron. Nannet.) 

(3) D. Morice. Preuves. T. I. Col. 335. 
(4) Lingua britannica , in Nordwallia , deli- 

calior et ornatior et laudabilior est quantd 
alienigenis terra illa impermixtior esse per- 
hibetur. (Giraldus Cambr. Itinerar. Cambriæ). 

e 



ESSAI SUR L'HISTOIRE 

Ces différents documents ont tous été imprimés, à l'exception de la 
grammaire, d’après des manuscrits des x°, x1° et xu° siècles (1) encore 
existants. Un paysan breton-gallois de la vallée de Myvyr, nommé Owen 
Jones, en a fait paraître, à ses frais, en 1801 , avec un patriotisme au- 
dessus de tout éloge , un inappréciable recueil intitulé : Myvyrian archaïo- 
logy , dont Sharon Turner , en Angleterre et en France, M. Fauriel , et 
l’auteur de cet essai lui-même , s’il lui est permis de se citer après de si 
graves autorités , ont démontré l’authenticité (2). Le vocabulaire a été pu- 
blié par Price (3), les actes latin-bretons , par Wanley (4). 

La seule énumération de ces monuments littéraires , qui ont unein- 
contestable valeur , prouve la culture intellectuelle des Bretons à l’époque 
qui nous occupe. Un peuple possédant à la fois grammaire , vocabulaire 
et textes poétiques, a une littérature à lui. Les chefs bretons en étaient 
les patrons ; les bardes attachés à leur personne, les instruments. Je vais 
l’étudier sous le triple rapport de l'orthographe, du dictionnaire et de la 
syntaxe, mais rapidement, quant à ce dernier point. Aussi bien , après 
ce qu'on a lu précédemment , il me reste peu de chose à dire, car si la 
langue bretonne parlée du v°au xr° siècle n’était pas en tout point, quant 
à son vocabulaire et à ses règles particulières , celle de Caractacus, du 
moins n’avait-elle pas varié , quant à son essence et à sa construction. 

Le défaut de textes antérieurs à Tere chrétienne m'a empêché de con- 
stater les caractères de l’ancienne orthographe celtique; cependant les an- 
cétres des Bretons connaissaient l’écriture, mais, comme s'ils n’eussent 
pas eu de signes particuliers , ils faisaient usage des lettres grecques : 
c'est César qui nous l’apprend (5). Or, il est bien remarquable que nul 
autre alphabet au monde ne rend mieux tous les sons articulés que peut 
former la voix des Bretons de Galles ou de France, et des Gaëls d’Ecosse 
ou d'Irlande. Lui seul, par exemple, peut exprimer , à l’aide de trois ca- 
ractères simples 8, dJ ct x, trois sons fondamentaux de la langue celt- 
que, savoir , celui des deux dentales aspirées de cette langue, figurées 
en gallois et jadis en breton par #4 et dh ou dd, et celui de la gutturale 
que les Bretons et les Gallois rendent par c ou c’A. 

Mais l'invasion romaine laissa son empreinte jusque sur l’alphabet cel- 
tique, et les plus vieux manuscrits bretons connus sont écrits en carac- 
téres latins , entremélés de lettres improprement appelées saxonnes. Cet 
alphabet insuffisant une fois admis, l'orthographe bretonne ne paraît 
guére avoir varié du Y au xrr° siècle, que dans la manière de rendre les 
trois sons caractéristiques mentionnés plus haut , et les sons e , £ et ou : 

Xxi} 

(4) C’est l’âge que leur donnent Sharon 
Turner ( Vindication of the ancient british 
poems, p.28.) Ed. Lhuyd (Archæologia bri- 
tannica, p.225.) Owen (Mémoires de la Socié- 
té royale des antiquaires de Londres (Archæo- 
logia). V. XIV, p.211 et suiv.); et les paléo- 
graphes allemands et anglais les plus dis- 
tingués. 

(2) A vindication of genuineness of the an- 
cientbritish poems , 1803.—Archives philoso- 
phiques , politiques et littéraires , 1818. T. JE. 

p.88.— Examen critique des sourees breton- 
nes ; Contes populaires des anciens Bretons, 
1842. T. IL. p. 301. 

(3) Dans l’Archæologia Cornu-britannica. 
(Sherbone, 1790.) Le manuscrit (Vespasian.A. 
XIV. Bibl. coton.) se trouve au Musée britan- 
nique, où je l’ai consulté. 

(4) Codex Ecclesiæ Lichfeldensis. Catalog. 
p. 289 et 290. 
0 G Litteris utuntur græcis. (De Bello Gal- 
ico. 
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nous en pouvons juger par les plus anciens monuments sur pierre ou 
vélin qui nous restent. En effet, la longue et curieuse inscription de 
Lantwit, en Galles, faite au vie siècle et qui offre un alphabet complet (1), 
rend par dh la dentale aspirée 9 , que l'inscription du pilier d’Eliseg , mo- 
nument de Tan 850 (2), rend par deux 7: et elle exprime au moyen d’un 
seul c le son 8 que l’auteur de la seconde inscription figure par b. De 
même , dans l’une, les deux lettres unies ch expriment le son guttural > ; 
dans l’autre, ce son est tantôt rendu par des signes semblables, mais 
tantôt aussi par une 2 non précédée , mais suivie d’un c: et tantôt par un 
seul 2. De même encore l'inscription du Yr siècle se sert indifférem- 
ment de c ou de ch devant toutes les voyelles, pour rendre le son de 
k. tandis que celle de 850 n'emploie jamais que le c. Enfin cette der- 
nière se sert invariablement de l’x latin pour rendre les sons ou et À très- 
bref, contrairement à l’autre qui fait usage de la voyelle vet de la voyelle 
c, qu’elle soit brève ou longue. Quant au 7 et au ch ide Torthographe 
française , au # , au g , à l’x, à l’y etau w , on ne les y rencontre pas plus 
que dans aucun écrit breton connu de l’an 500 à l’an 900. Au reste, le 
premier trouvait son équivalent dans l’?, le second dans s , le troisième 
et le quatrième dans le c toujours dur et ayant le son du #; celui de 
x n'existe pas en langue celtique ; pour l'y tel qu’il existe aujourd’hui en 
gallois , il était représenté par un o très-bref sonnant à peu près comme 
Te français dans le mot retenir, et le w par un u simple ou deux » bien 
distincts. 

A la fin du Yx" siècle (et je m’appuie particulièrement ici sur le manus- 
crit du vocabulaire breton de 882 et les actes de la même époque pu- 
bliés par Wanley), à la fin du x" siècle et au x°, les livres présentent une 
différence , selon qu’ils sont écrits par des mains latines ou par des mains 
bretonnes; dans le premier cas, le son du d'est presque toujours rendu par 
le d latin, quelquefois par s ; celui du E. comme précédemment par un c ; 
celui du 8, par LN ; celui du +, tantôt par un c unique, tantôt par cb ; celui 
de lu (ou) et de r bref, par wet par wv, jamais par w, encore inusité; celui 
de le par : et par e, selon qu'il est ouvert ou fermé. Dans le second cas 
où l'orthographe commence à vouloir devenir plus méthodique , dh et 
quelquefois > et s figurent le 7. La lettre Æ ou plutôt une lettre saxonne 
approchant de sa figure , et que Price a eu le tort de confondre avec 
elle, tend à prendre la place du c devant toutes les voyelles et les con- 
sonnes, et cz celle du son guttural 7; et un caractère particulier qui a assez 
la figure du s grec, qui lui convient, et que Price a encore mal représenté par 
w, signe inconnu avant le xY siècle, s'emploient indifféremment pour re- 
présenter le son où , comme eet:, pour peindre le son des deux e de 
l'alphabet français. Le manuscrit du dictionnaire dont j'ai parlé plus haut 
fait foi de tout ceci. Un des manuscrits des poëmes de Taliésin de la fin 
du x° siècle (3), et un autre écrit du xY (4), attestent qu'à ces époques il en 

(4) Sharon Turner en cite unepartie.(Vin-  nica, p. 92.) 
dication of genuineness of the ancient british (3) Levr dû Kaervarzin. ( Biblioth. d'Hen- 
poems , p. 130.) Voyez aussi Camden. (Bri- gurt, in-4° vélin.) 
tannia, art. Glamorganshire.) c t 

(2) Citée par Lhuyd. (Archæologia britan- (4) Levr Taliésin. (bid.\ in-8° ext°.-vélin. 
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était à peu près de même qu’à la fin du 1x°, pour les ouvrages copiés par des 
mains bretonnes ; la seule différence consiste dans l'emploi pur et simple 
du à grec substitué au d2, au dd ou au z ; dans celui d’un 4 particulier , 
pour désigner le son w , et dans l'exclusion très-fréquente de T: remplacé 
paru, qu'on voulut peindre le son de l’? ou celui de l’e muet français. Je 
n'ai rien à dire ici des permutations des lettres : elles avaient lieu seule- 
ment dans la langue parlée. Ce n’est que postérieurement aux siècles 
dont nous nous occupons que les auteurs bretons ont eu l’heureuse idée 
de reproduire pour les yeux , dans la langue écrite , les altérations su- 
bies par les consonnes initiales, en vertu de lois grammaticales ou 
euphoniques : les anciens écrivains donnaient les mots sous leur forme 
radicale , laissant au lecteur instruit à faire les permutations, s’il li- 
sait tout haut (1). Cette méthode, qui avait le grave inconvénient de faire 
écrire autrement qu’on ne prononçait et qui devait être naturellement 
réformée , nous permet cependant aujourd’hui de saisir les expressions 
celtiques beaucoup mieux que dans les écrits grecs et latins, où elles 
se trouvent généralement , comme on l’a vu , sous leur forme orale et 
à l’état de construction. Il va sans dire que les voyelles et les consonnes, 
dont le corps méme des mots est formé, se présentent à nous de ma- 
nière à nous montrer des contours et des proportions qu'ont naturelle- 
ment altérés les langues étrangères. Ces contours et ces proportions 
sont fort remarquables ; les consonnes qui soutiennent les syllabes 
et donnent au mot sa forme, ont une force très-grande qu’elles doi- 
vent à leur nombre et à leur solidité : l’étude de l’alphabet breton nous 
en fait voir le système complet, où chacun des trois organes de la voix 
humaine , les levres , la langue et la gorge, produit trois articulations 
douces , fortes et aspirées, eomme les touches d’un orgue articulent les 
sons. Les voyelles, élément beaucoup moins essentiel , que je compare- 
rais volontiers aux tuyaux inintelligents du même instrument , sont très- 
riches , et de leur réunion naissent des diphtongues singulièrement va- 
riées et éclatantes. Elles donnent aux mots de la majesté par les longues, 
de l’élégance par les brèves, de l'ampleur par les désinences dans toute 
leur plénitude, leur étendue et leur sonorité. C’est bien à idiome d’un 
peuple chez lequel la poésie et la musique étaient aussi intimement unies 
que la langue l’est à la pensée , et dont les bardes , à la fois poëtes et 
musiciens nationaux , en même temps que législateurs de l’état littéraire , 
avaient fait un art, ayant son code spécial (2). Du reste , ces qualités ne sont 
pas particulières au breton : elles sont celles de toutes les langues jeunes. 
M. Ampére l’a dit avec autant de bonheur que de justesse : « elles com- 
mencent par être une musique, et finissent par être une algèbre. » 

Du Y" siècle au xr1°, la langue bretonne n’a éprouvé aucun change- 
ment sous le rapport qui nous occupe. Il n’en a pas été de même quant 
a l'étendue de son vocabulaire ; si le dépouillement qu’on en peut faire, 
grace aux monuments parvenus jusqu’à nous, nous offre le même fonds 
primitif que les dialectes gaëls , s’il exprime de la même manière tout ce 

(1) Nous avons cru de notre devoir de suivre lement en arrivant aux temps modernes que 
la méthode de ces derniers, quelque bizarre nous changeons de système avec la coutume. 
qu’elle semble aujourd'hui et contrairement (2) On l’a publié dans le troisième volume 
à l'éditeur de Archéologie galloise, dans les du Myvyr. archaiology of wales. 
citations que nous faisons ci-après ; c’est seu- 
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qui est nécessaire soit à l’individu , avec ses actions , ses affections , ses 
besoins, ses idées , ses images, soit à la société avec ses personnes et leurs 
fonctions, il a acquis beaucoup de termes nouveaux nés , avec le temps, 
des accidents de la vie des Bretons , de leur passage à un meilleur état 
social , des nouvelles mœurs, des lois nouvelles , des nouvelles idées ré- 
sultant de cet état, et particulièrement de celles que donnent un gouver- 
nement mieux: ordonné, une morale épurée, une religion parfaite, en 
un mot; la civilisation. Leur commerce avec les Romains et leurs rapports 
avec l'Eglise romaine , continuatrice de l’œuvre de ceux-ci, ont amené, 
plus que toute autre cause ; les modifications dont je parle. En apprenant, 
bien: que d’une manière imparfaite et seulement comme idiome savant , 
la langue de leurs vainqueurs et de leurs missionnaires , et tout en con- 
servant la-leur pour les relations ordinaires , ils subirent en partie la do- 
mination la plus forte à laquelle une nation puisse être soumise ; avec 
elle, Rome , soit paienne , avec son administration , soit chrétienne , avec 
l'Eglise et ses écoles; : leur imposa autant qu’elle put son caractère , son 
esprit et ses pensées. De là tant de mots bretons empruntés au latin. Si 
du moins, nour peindre les fruits nouveaux de la civilisation , ceux qui 
les recevaient avaient toujours , comme ils le devaient, créé des termes 
se rapportant à quelque chose de connu d’eux, des termes dérivés de 
radicaux celtiqües et non pris dans la langue étrangère ! Mais non, du 
YP au Xe siècle, un préjugé bien naturel en faveur de la langue de Rome, 
mais bien funeste pour celle des Bretons, leur fit rechercher ce qu’ils 
appelaient lurbanité romaine , is craignirent de blesser les oreilles polices, 
d’exciter le rire par un langage rustique (1); on leur disait que ce lan- 
gage était inculte , fastidieux , odieux , qu’il avait une écarlle dont les gens 
bien élevés devaient Jle-dépouiller (2); on alla jusqu’à l’excommunier 
comme burbare (3) : äls le:crurent tel ; et , chose inouïe , dès le rx‘ siècle, 
un d'eux le nommait un yargon confus , fatigant , un langage inusité et 
intolérable pour les gens d'étude (4). Ils adoptèrent donc sans examen 
les mots étrangers avec les idées nouvelles qu'ils leur suggéraient et ren- 
dirent par les mêmes termes celles que faisaient naître les habitudes de 
la civilisation , le luxe , les monuments, les belles-lettres, les beaux- 
arts, les usages romains, et celles qu’apportait avec elle la théologie 
chrétienne. Pour s'approprier ces mots, ils les bretonnisèrent , si j'ose 
dire, en supprimant leurs désinences (5), en adoucissant leurs consonnes 
initiales ou finales , ou en les modifiant de mille autres manières qu'il 

4) Vereor ne offendat vestras urbanas au- 
res sermo ruslicior. (Sulpic. Sever. Dialog.)— 
Nescio quid gallicè dixit, riserunt omnes. 
L Aulu-Gell.) 

(2) Fastidiosus et incultus transalpini ser- 

ità confusa, ut legentibus fiuntonerosa.… inau- 
ditum locutionis genus quosque studiosos à 
lectione summovebat.(Apud Boll. T.II.p.3.) 

(5) Ainsi, de ecclesia ils firent eglouiz , et, 

monis horror... Sermonis cellici squammam 
depositura nobilitas, nunc oratorio stilo, 
nunc etiam camenalibus modis imbuebatur. 
(Sidonius-A pollin. ad Ecdicium. 1. III. Ep. 3.) 

(3) C oncilium remense. (Ap. Daru. Hist 
de Bretagne. T. L.) 

(4) Hujus sancti viri (Pauli-Aurelianensis) 
gesta scripta reperi,sed brilannicä garrulitate 

par contraction , iliz ; de scola, skol ; de com- 
munio , komun ; de excommunicatus , eskomun:; 
de communicare , komuna ou komunia , etc. 

Né kémérav Komun gan eskomun ménec’h. 
Am komuno Diou (Doué) hé-un. (Merzin.) 
« Je ne recois point la communion de moines 

excommuniés. Que Dieu lui-même me donne 
la communion. » (Myvyrian Arch. T. L p. 
153.) 
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serait trop long d’énumérer. Ainsi, par exemple, dans les noms en as , 
ils retranchèrent la terminaison #s du génitif, changèrent« en 0 ou en 
e , et la consonne finale de forte en douce (1). Dans les adjectifs, même 
syncope, mais seulement pour la terminaison du nominatif (2). Dans les 
verbes à l'infinitif, suppression de la dernière syllabe remplacée par 
une terminaison celtique (3); au participe passé , suppression seulement 
de la désinence us (4). Quelquefois le terme latin était métamorphosé 
par une contraction tellement énergique qu’il devenait méconnaissable ; 
Je cite comme preuve le mot angelus, dont les Bretons ont fait e/ (5). 
Ce fut surtout, et cela se conçoit , durant le séjour des Romains parmi 
eux , et aux deux siècles suivants, que cette manie latine eut cours‘: le 
barde Taliésin l’a poussée quelquefois jusqu’à une exagération dont la 
cause ne peut être que le désir de passer pour savant; non-seulementil 
emploie les mots latins avec la forme altérée qu'ils ont gardée en passant 
dans la langue bretonne (6), mais souvent il leur conserve leur termi- 
naison originale (7) et va même jusqu’à bigarrer ses écrits de phrases 
entières du latin barbare qu'on parlait vulgairement dans les' hautes 
classes et dans les villes romano-bretonnes aux siècles qui précédèrent 
le sien (8). | 

Cette tendance funeste , qui fut toujours celle des pédants ;, ne dut pas 
ètre sans influence sur la détermination prise au 1x° siècle par les chefs 
bretons , protecteurs naturels de la langue et derlaïlittérature nationales , 
lorsqu'ils éloignèrent prudemment de leur peuple les évêques et les prêtres 
igunorant idiome du pays. Mais, après tout , les mots ne sont que fl’acci- 
dentel du langage ; je les comparerais volontiers aux menues branches 
et aux feuilles d’un arbre sans cesse remplacées ‘et, rénouvelées : le 
temps a moins de prise sur le fonds, essence, la constitution de la 
langue. Sous ce rapport , comme je Tat déja fait observer , le breton est 
resté identique et invariable du v° au xrr' siècle ; dans les lois générales 
que j'ai exposées en traitant de ses origines. On les retrouve dans la gram- 
maire écrite au rx° siècle, par Ghéraint, modèle de toutes celles qui ont été 
composées depuis, en Galles, et dut n'en sont même que desamplifications, 
comme leurs auteurs le reconnaissent formellement, en citant toujours avec 

(4) De trinilas , trinilatis , ils firent trindod du monde. (Ibid.) 
ou trinded. (4) De benedictus , bendiget ou benniget. 

Mé a bor cnn logod 
Enn goulad 7 (ann) rrixnon. (Taliésin.) 

J'ai été souris dans le pays de la Trinité. 
(Myvyrian Arch.T. I. p. 39.) 

(2) De mulus , mud , etc. 
Erc'h éménez ; gwenn lein dar; 
Mud eo aonig é lavar. 

LS. Sulio.) 
La neige (brille) sur la montagne; la cime 

du chène est) blanche ; le peureux est muer 
pour parler. (Myÿvyrian Arch. T. I, p. 163.) 

(3) De spoliare , tspeilia. 
Mé kér... 
Am Esre1110 0m da bed. (Taliésin.) 

Mes parents me dépouilleront de mes biens 

Boet bendiget, qu’il soit béni. (Taliésin.) 
(5) D'abord angel. Gério'er angel.(Faliés.) 

Les paroles de Pange. 
(6) Pecror David, le cœur de David. Rexs 

reksed , le roi des rois. 
(7) À gwélaz-té Dominus FonTis ? as-tu vu 

le Seigneur puissant ? 
(8) Darogan doufn Dominr, la prédiction 

profonde du Seigneur. 
Ro GENTES FORTIUM, le roi des nations puis- 

santes.—Hon tâd, non parer. Notre père. 
Kuza nôz rag déz, PATER NOSTER , AMBULO , 

la nuit se cache devant le jour, notre père, 
je me promène, etc. ! Myvyrian. T.L.p. 23, 
32, 33 ,34, 39.) 
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respect l'original. (1) Ce n'est pas à dire que. l arrangement des mots, arbi- 

traire en soi , ne se soit pas modifié, et que la similitude de syntaxe exclue 

toute différence accidentelle; mais s’il est quelques variétés inévitables , 

quant aux règles particulières , les principales sont restées les mêmes. Ainsi 

Ghéraint, comme tous les dialectes de la langue.celtique, etavec l'autorité de 

tous Jes écrivains bretons du v° au xu° siècle, qui peuvent fournir des 
exemples, indique l'individu ou l'espèce , par l'article défini ou indéfini , le 

premier ‘supprimable, quand un nom propre se trouve réuni à un nom 

commun; il marqueles rapports des mots entre eux, Soit par des prépositions 

qui tiennent lieu de cas, soit par la |juxta-position des mots (2). Quand 
de deux substantifs dépendant l’un de l'autre se forme un mot nouveau, 

le régissant se place: à volonté avant ou après le régi, mais le plus sou- 

vent avant lui.(3). Les adjectifs peuvent être mis avant ou apres le 

substantif, s'accorder partiellement ou non en nombre et en genre 

avec les substantifs, c’est-à-dire, varier ou ne pas varier leur ter- 

minaison , selon que ceux-ci sont du féminin ou du masculin , au sin- 

gulier ou au pluriel (4). Ces terminaisons des différents substanüfs , au 

masculin ou au féminin, au singulier ou au pluriel , ont tous les anciens 
caractères celtiques. Les degrés de:comparaison de l'adjectif se forment, 

soit en ajoutant au positif une terminaison variable pour le comparatif 

et le superlatif , soit en le faisant précéder ou suivre d’un adverbe , soit, 
pour le superlatif seulement , en répétant deux ou trois fois le positif, ca- 
ractère remarquable de jeunesse , car les enfants emploient familiérement 

XX VI) 

cette manière de parler, 
frappés (5). 

(1) J'en ai vu une copie au collége de Jésus, 
à Oxford , faite en 4270 , par Edern, surnom- 
mé Tévod-aour ou langue d’or. Elle commence 
au Lolo 11175 du m: intitulé LE LIVRE ROUGE 
D HERGEST. 

(2) … Boet abendiget Er gwez dû 
A tennouaz 6 (al) lagad oez dû 
Gwallog ap Léinog , penn-lu. 

(Gweznou.) 
Soit maudite L’oie noire qui tira l’œil qui 

était noir pE Galgac LE fils nr Leinog , le 
chef de guerre. (Myvyrian. Arch. T. I. p. 166.) 

Boet abendiget Er gwez gwenn , 
À tennouaz hé lagad 0° hé penn. 

Soit maudite L’oie blanche qui tira son œil 
DE sa tête. (Ibid.) 

(3) Aneurin dit kadki, chien de combat, 
au lieu de Ai kad ; mais en même temps il dit 
kad traez, le combat du rivage, au lieu de 
traez kad. [Myvyr. Arch. T. I. p. 4.) 

(4) Ainsi les auteurs de l’époque qui nous 
occupe écrivaient à volonté déved bic'han et 
déved bic’hEN, de petit brebis et de petitesbre- 
bis ; davad bic’han et davad bic'heN, un petit 
brebis et une petite brebis ; mais, en parlant, 
on changeait invariablement la consonne 
muable de l'adjectif de forte en douce, et l'on 
disait: davad vic’han , une petite brebis, et le 
genre setrouvait indiqué par celte permutation, 

quand ils veulent peindre un objet qui les a 

E (ar) gour am rozaz (aroaz d'in)ë (ar) gwin 
A'r (hag ar) méirc’h mor (meür). 
« L'homme quime donna le vinetlesgrands 

chevaux , » dit Taliésin. (Myvyr. T. I. p. 22.) 
Avec l'accord en nombre, avecméirc’h, pluriel 
de marc'h. il eût fallu morion, pluriel de mr, 
grand ; mais ailleurs, il fait accorder l’adjec- 
tif. Toutefois , il n’y a que très-peu d’adjectifs 
qui admettent cet accord inobligatoire en 
nombre , comme il n’y en a aussi que quel- 
ques-uns qui soient susceptibles de l’accord 
en genre, ef seulement au singulier ; de sorte 
que l’accord en genre et en nombre serait 
moins une règle qu’une exception à la règle. 

(5)C'rouÉKAC’H na (éged) gwin gwenn.(Tal.) 

Plus doux que du vin blanc. (Myvyrian. 
Arch. T. I. p. 67.) 

D'id gwin gorré er GWELLAr. (J6.) 

A toi du vinau-dessus du meilleur (Kb. p.47.) 
Mon (meür) TRUANT 60 gen-ev. (Merzin.) 
Je suis très-misérable (mot à mot , très-mi- 

sérable est avec moi). (Myvyr. Arch. p. 48.) 
N'ed/(eo) Gwis urz dén nag (éged)urz églouiz 

(iliz). (Merzin.) 
Le commandement de l’homme n’est pes 

plus dur que celui de l'Eglise. (Myvyr. Arch. 
p- 1#1.) 
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Quant aux pronoms , Ghéraint a peu de chose à nous en apprendre ; 

après ce que nous avons dit du principal , dans la première partie : 
le pronom possessif est formé du pronom personnel , qui devient alors de 
tout genre et de tout nombre, et conserve la faculté de’ perdre sa 
voyelle quand il sunit à une préposition ; il se place devant le sub- 
stantif auquel il se rapporte , mais il indique seuierent le rapport du 
possessif et non pas le genre de la chose qui est possédée. Le pronom 
démonstratif suit toujours le pronom possessit , lorsque celui-ci est em- 
ployé d’une manière absolue , et qu’il tient lieu de substantif; dans ce 
cas, on place ce dernier devant le verbe , lorsqu'il est sujet et que le 
verbe est au personnel, et après le verbe , lorsqu'il est régime ou que 
le verbe est à l’impersonnel. Le pronom relatif est le même que le dé- 
monstratif : c’est ce dernier précédé de l’article défini. Le pronom inter- 
rogatif varie de terminaison selon qu'il s'applique aux personnes ou aux 
choses (1). Je crois inutile de suivre notre auteur dans l’analyse du verbe, 
il n'a rien à nous dire à cet égard que nous ne sachions déjà. Ce se- 
rait nous répéter. On se rappelle quelles sont les caractéristiques des 
éléments de la personne , de faction et du temps , et les combinaisons 
de ces éléments ; Ghéraint les expose tels que nous les avons indiqués : et, 
en ouvrant au hasard les ouvrages écrits dans la période qui nous occupe, 
on trouve ses préceptes illustrés par une foule d'exemples (2). Je finis en 
signalant l'important article des noms de nombre, et leur construction en 

(1) Am eskoued (skoed ar (war) mé (ma) es- 
koez (skoaz), han kiez (klézé) ar mé (ma)klün, 

Enn Koed K élidoni é kouskiz-ev më (ma) hün. 
(Merzin.) 

Mon écu sur mon épaule et mon épée sur ma 
cuisse, au bois de Kélidon, j'ai dormi mon 
sommeil. (Myvyr. Arch. p. 150). 

Da ( (ta) marc'h, du t& (ta) Kannan (chu- 
penn), 

Du t& nenn , dû (ë-unan. (Id.) 
Noir (est) ton cheval, noir (est) £on habit, 

noire (est) {a tête, (tu es) noir {oi-même. 
(Ibid. n. 132.) 

Réwiniaz nE mâb hag nE merc'h. (Ibid.) 
J'ai ruiné son fils et sa fille. (Ib. p. 152.) 
Deu-té gen-ev em ti-na (én6). j 
Viens avec moi dans ma maison-[à. 

(Taliésin. p. #7.) 
Heb aé ed (eo) NER a (oé) ganet. (Aneurin.) 
Quiconque a été engendré n'est pas sans 

reproche. (Myvyr. Arch. p. 10) 
Pour (piou) a oer (oar) kana ? (Taliésin.) 
Qui sait chanter ? 
PE heno (han) £ (ann) teir kaer. (10.7 
Que est le nom des trois villes 7 
(2) En voici plusieurs. Je me bornerai, 

comme précédemment , aux temps principaux 
des verbes les plus usuels. 
Am kraer co mâb Marr (Mari). (Taliésin.) 
Mon Créateur est le Fils de Marie. (Myvyr. 

Arch. p.76.)— Enn nev port, d £z hag EM, 
Ib. El a élé au ciel, il ÿ sera, et il y est. 

—Mé-v-our bars. (Id.) Je suis barde, — Trin- 
ga (treuzi) d nev 06z mè c'hoant, (Id.) Mon dé- 
sir éfait de passer au ciel.— Gañtint NÉ BÉZAF 
(Id.) Je ne suis point avec eux. — Goun (péz) 
a boé hag a bez (Ib.) Je sais ce qui füt et 
ce qui pourrait étre. (p.76.)— Boem ndro, 
Boem béo. (Ib.\ J'ai été mort, j'ai éle vivant. 
—Barz aman éma né KLN : C (pez) a KAND Ka- 
NET! (Id.) Le barde qui est ici ne chante 
(pas): ce qu’il chantera, qu’il le chante. (Myv. 
Arch. p.34.)—Men é ma ë mellien ha gouls ar 
tirien? Men EMA ë gwerzorien ? Où sont les 
trèfles et la rosée sur le gazon ? où sont les 
poëtes?(Ibid.)—KeneNr (kanañt) gwerzorien ! 
(1d.)Que les poëtes chantent! (Ib.)—Boé Diou 
(Doué) em nist, (Id.) Dieu était à m'instruire. 
Lp, inin ev, kouskine GALLAr (c’hallann 
(S. Sulio). Ni moi, je ne puis dormir. (Ibid. 
p. 162.) Kréaouder nef au ners (Ib.) Le Créa- 
teur du ciel me fortifie (Id.)— Kréaouder nef 
az DIANKO ! (Id.) Que le Créateur du ciel te 
perde 7 (1b.)—Mé 4z KARA, (Ib.) Je l'aime (Ib.) 
— Ha £ Kouskit £ ma Liouélin? (Ib.) Est-ce 
que Liouélin est à dormir ? (1d.) — Ha xik- 
vAz-lé (pez) a kdn Beuno?—KÂn (7 Pater ha 
(hag) az Kredo,— Rag ankou 17 YZ aff6. 
(Myvyr. Arch. p. 173.) As-tu entendu ce que 
chante (dit) S. Beuno ? Chante (dis) ton Pater 
et ton Credo , car la mort t’atteindra bientôt. 
—Mé Né par. (Id.) Je ne vais pas. (Ib. p. 47.) 
Pa keid B£zi, ha pan ver ? (Id.) Combien 
de temps seras-lu, et quand reviendras - tu 7 
(Id.)— Pan peuar 0 Kaerséon. (Id.) Quand je 

vertu 
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ces: colonnes de d'egistence sociale comme les appellent les vieilles lois 

tion etabiuoiuns emirilirte 22b 
» Trois choses excellentes distinguent la poésie parfaite : la simplicité 

du langage , la simplicité du sujet, la simplicité d'invention. » Horace di- 
sait autrement , mais ne disait pas mieux ; quant au langage lui-même, les 
bardes mettaient au nombre des qualités essentielles qu’il devait avoir : 
la pureté , la richesse, la propriété des termes ; — la clarté, l’agrément, 
l'originalité des expressions ; = le naturel ; la variété des tournures et l’é- 
légance. Selon eux ; l’ordre;laforce et l’heureux choix des mots étaient 
les trois soutiens du langage, et'il n’y avait pas de bon style sans con- 
struction . correcte; sans expressions correctes et sans correcte pronon- 
cation ; c’est-à-dire ; si lon n’obéissait pas aux lois de la grammaire 
et du dictionnaire ; et-les trois facultés indispensables à l'écrivain de- 
vaient rêtre , de: biten chanter (bien composer), de bien apprendre et de 
bien juger TET aI: r) ianea 
"Comme lartipoétique des hardes de Dile de Bretagne ; leurs chants , 
dont les paysans armoricains redisent encore quelques-uns ; étaient aussi 
populaires parmi les Bretons d’Armorique que parmi ceux de Galles ; et, 
avec les missionnaires, Magloire, Samson, Dévi et mille autres, avec 
les chefs nationaux , Gradlon, Budic , Houel. Jud-hael et leurs contem- 
porains ; avec lesibardes Gweznou , Taliésin , Merzin , Hivarnion, Gil- 
das mr. Aneurin , saint Sulio et tant d’autres , ils passèrent et repassèrent 
cent:/fois la mer sur Vaile: du refrain du v° siècle au xr. Les 
chants des hardes armoricains ‘avaient le même succès dans l'ile , et les 
plus anciens qui nous sont parvenus attestent une culture non moins 
soignée , un art aussi savant , et l’identité du langage (3). Cette identité 

: « Trois. éléments constituent ja poésie en général : le langage , linven- 

reviens de Kerséon. ([d.)— Pan pEurFoNT er 
kad. (Id.) Quand ils viendront au com- 
bat. — Pan pe1 Kadtæwaladr? (Id.) Quand vien- 
dra Cadualader ? — Arglouiz, né GwizeM — 
Ma téaxroGasem;—Galloudek nefhapép tüd,— 
Né Gwizem piou 0gz-out(Id.)Seigneur,nous ne 
savions pas que c'était toi que nous cruci- 
fiions ; puissant (souverain) du ciel et de tous 
les hommes, nous ne savions qui tu étais. 

(4) Deg BLENEz ha deugent. (Merzin.) Dix 
ans et quarante (50 ans. Myvir. Arch. p. 135.) 

— Seiz avalen. Sept pommes, (Id. p. 150.) 
(2) Eeun Kana , éeun diski, deun bar- 

nout. (Myvyrian. Arch. of Wales.T.III. p. 291.) 
(3) Elle a vivement frappé les savants da 

pays de Galles. L'un d'eux, rendant compte 
de notre Barzaz-BReiz , chants populaires de 
la Bretagne , dans une Revue anglaise , l’Ar- 
chæœologia cambrensis (Avril 1846. p. 193),s’ex- 
prime ainsi : « Ces chants sont accompagnés 
» d’une traduction française, mais un Gallois 
» n'aurait nullement besoin de traduction pour 

d 
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nous a autorisé à regarder comimé la propriété des Bretons de France , 
tout aussi bien que de leurs frères de Galles, les documents de philo- 
logie bretonne fournis par les’ temps que nns venons dé ‘tiavérser ; et 
à en faire usage dans 14 présente ésquissé/Histiofiqué. Au resté ; ‘et Fon!a 
pu s’en apercevoir, nous nè noûs sommiés äppuyé qué sur. èelx qui 
offraient , par le dialecte - une parfaité’ conformité ‘avec l’idiomé” classi- 
que de la péninsule armoricäîne , le breton de Léon: Mais dorénavant , 

nous ne pourrons plus nous servir des titres littéraires dés Gallois, car 

tout commerce cesse entre eux ét Tle continent } à dater: du milieu du SY 

siècle. Ils ne parlent plus la même lanne. mais deux dialectes’ qui vont 

s’éloignant l’un de l’autre , ét nous allops perdre le drot de répéter avec 

le harde gallois Golizan, qui disait, vers Tan 620, dés Armoricains: « Ils 
nous ont envoyé, bien à propos, des auxiliaires tout-puissants! » °! 

TROISIÈME ÉPOQUE: 

La cessation de rapports journaliers entre les Bretons de Galles. et 
ceux de l’Armorique ne fut pas le: seul signe avant-coureur de la déca- 
dence qui commenca, pour la langue bretonne, à l'aurore du Sn siècle. 

Il faut y joindre les alliances de famille des chefs armoricains , soit avec 

les Angevins, qui, en devenant tuteurs: de jeunes princes, de non ct 

de langue celtiques , devenaient aussi les arbitres des destinées du pays, 

et profitaient de leur pouvoir momentané pour étouffer au berceau ; dans 
la personne de leurs pupilles , l'espoir de la patrie bretonne ; aoit avec 
les filles de ces Normands dont les, ancêtres avaient exterminé une par- 
tie de la population de la péninsule, forcé ile reste à fuir; réduit en 
solitude la moitié du pays - et dont les descendants se trouvèrenit:par 
hasard , pendant plusieurs années , à la tête du gouvernement en Bre- 

tagne. Attirés par leurs compatriotés régnants; Normands et, Angevins 
des hautes classes envahirent la. Bretagne, ét y portèrent les meurs et 

la langue de France. L’avidité avec laquelle les-étrangers; qui. s'appe- 

laient les uns les autres, se jetèrent sur. cette proie, fut telle aue les 
hardes bretons du temps , dans leur énergiqué et rustique langage ;:les 

VIS UU 220% 

» les comprendre ; car où est la différence ma- « Mieux vaut vin blanc de grappe (de raisin) 

» térielle entre les strophes suivantes, que que de mûre; mieux vaut vin blanc de grappe. 

» nous plaçons en regard N unes 065» Mieux vaut vin nouveau due bière; mieux 
» autres , en breton et en gallois saut penn (DT 10194 6b “2 

BRETON- GALLOIS. R L sl -hne0t Kad 

Gwell en gwin gwennbär Gwell yw gwin gwynbàr -:» Mieux vaut vin de Gaulois que de pom- 

Na (éged) mouar ! Na mwyar! E mes ; mieux vaut vin de Gaulois. | 

Gwelleo gwin gwenn hir, Gwell Yw gwin gw Yn har, d.ra Ae 4 

Gwell edr CS ez Gwell yw gwin newydd » Sang PE et Y blanc; pris rivière” 

Oh ! na (éged) mez; O1 na medd sang rouge et vin blanc.» (Le vin Des Gav- 

Gwell eo gwin névez. Gwell vw gwin newydd, LOIS, chant de guerre armoricain, composé’ au 

Gwell eo gwin ar Gall Gwell ÿw gwin Gal vi siècle , suivant M. Augustin Thierry) 

Dap aval; Nag avahs Le rapprochement qu’on vient dé faire en 
Gwell eo gwin ar Gall. Gwell yw gwin Gal. + PPTÈ qu'on c 

Gwad ruz ha gwin gwenn, Gwaedrhuddagwingwyn, dit plus que toutes les réflexions du monde : 

Eunn aouen ! Yn awon! l'orthographe seule est différente ; quarit à la 

Gwad rus ha gwin gwenn. Gwaedrhuddagwingwyn. prononciation , elle est la même. 
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comparent. à, des vaches et ,à des taureaux! qui s’attirent mutuellement 

parleurs mugissements dans de grasses prairies (1)On. conçoit que les nou- 
veaux chefs.du, pays n'étaient pas plus désireux de fixer près d'oux les poëtes 
dont, nous parlons, comme. faisaient les anciens chefs , que les bardos 
n’eussent.été, empressés.à, venir à leur cour. Le dernier barde royal men- 

tionnépar l’histoire de Bretagne, Kadiou, qu’elle appelle le joueur de harpe, 
fut attaché'à la personne du comte de Cornouaille , Hoël , de la race des 
vieux, souverains! nationaux ;4et. vivait en 1069 (2). Tous ceux que l’on 
peut rencontrer! depuis lors. font, partie de la maison de petits chefs de 
paroisses bretonnes (31: ou. sont populaires , et c’est le plus grand nom- 
bre (4).. Ts: se. virent ,-en-effet ,:présque tous privés de patronage naturel, 
sans asile , sans-ressource ,. et:forcés d'aller de porte en porte demandant 
un moyen |de:-vivre; à -unart bien: déchu. de son ancienne splendeur. 

Leur, langue; ne, l'était; pas-moinis: : la chute. de l’indépendance bretonne 
ek "le. passage, des Bretons. sous "le. double joug politique des rois anglo- 
normands, et-français dont les uns devenaient leurs suzerains et les autres 
leurs seigneurs directs;rèt sous celui: dé l'Eglise de France , par la ruine 

de: la métropole de. Dok. lot portale dernier coup. Déjà bannie de la 
cour; da-langue bretonne lé; fut: bientôt; en Haute-Bretagne , de tous les 
châteaux des barons: detoûs lespalaisépiscopaux et de toutes les villes dont 
les: habitants, voulurentl parvenir-) $e mettre à la mode , ou plaire aux deux 
souverains, Aussi; fidèle à la tradition de dédain qiaffectaient envers elle , 
nous L avons Yu les lettrés. depuis bien des siècles:; Abaylard put dire, du 
baut. de son orgueil-philosophique: : ia cette langue ; je Pignore ; et elle 
me fait rougir: de. hôte (51, > Cependant (et c'est le nom de ce moine 
haut-breton qui noûs suggère cetté remarqué, importante ) ,' les villes , 
les -évéqués :et! les -baronside. Ja :Basse-Bretagne: ne! se jetèrent pas ainsi 
entre lcs bras de l'étranger: : préservé déjà des envahissements qui avaient 
commencé, aux" siècle, la ruine,,consommée au SIC de la langue celtique, 
dans les évéchés dé Dol. de Saint-Malo , et la moitié de ceux de Vannes et 
de Saint:Brieud,,-léur:pays! devait à: sa position géographique et à la con- 
centration de ses habitants de pure race celtique , de pouvoir lutter avan- 
tiâgeusemént, contre, la/domination étrangère; les indigènes la repoussé- 
rent, ayant encore. à leur tête des: chefs de cette terre privilégiée de 
Léon ; qui avait sauvé, grâce-à! ses anciens souverains , sa liberté et sa 
langue classique, lors de l'invasion normande ; et ils maintinrent une 
seconde: fois l’une.et l’autre. dans les nava de Tréguier , de Léon et de 
Cornouaille Ici , clergé, noblesse} villes et peuples , toute la population 
en général , demeurérent celtiques jusqu’à la fin du >r siècle, et si 
les influences française et anglo-normande s’y firent partiellement sentir, 
comme c'était inévitable, elles furent tellement faibles que Guillaume de 
Malmesbury put dire, au milieu du x1r° siècle ; des Bas-Bretons : « qu'ils 
n'avaient nullement dégénéré ni par la langue , ni par les mœurs des Bre- 

L 

(4) Chants populaires de la Bretagne. T.L (3) Chants populaires de la Bretagne. T. 1. 
219: p.209 , et T. IL. p. 15. 
(2) Kadiou citharista. Cartular. Kemperleg. (4) Ibid. p. 263. 

Apud D. Morice. Preuves. T. I. col. 432. ! (5) Lingua mihi ignota et turpis. ( Epistol. : 
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tons gallois (1); » Giraud de Barry}, ep 1182 +4 du un sran nombre 
des mots de leur langue ; ét même presque tous, étaient eneore intel- 
ligibles pour les Gallois (2); » et; au-xnr°'siècle, là chronique de saint Denis. 
traduisant un auteur du vin, précédemment cité par nous : «v Icèlé sent (de 
Léon, Tréguier, Cornouaille et partie de Saint:Brieuc'et dé Vannes) retient 
encor la langue des anciens Bretons’, et cette gent aont ore cellés ‘qui sont 
appelées Bretons bretonnants (3). » Malhéureusement l’état dé choses dont 
nous parlons ne pouvait durer bien longtemps : la croisade ‘dé 12/7 et les 
suivantes, où la noblesse trégorroise:,; cornouaillaise et léonnaise se jeta 
en masse, comme l’attestent des titres récemment découverts." etr sur:] 
tout la sanglante querelle d’un demi-siècle. éntre les de Blois et les-Mont:! 
fort , qui fit, cent ans après, de la Bretagne ,. le’ chanip-éles. déstpré= 
tentions françaises et anglo-normandes; furent es dous ‘grandes brèchés 
par lesquelles le francais s’introduisitlen: Basse-Bretagne : ces guüervés ul) 
üplierent les rapports entre les Bretonsibretonnants' ét des étrangers "les 
mélérent aux Bretons - Gallos , ruinèrent l'existence. d'un grand nombre 
de familles nobles de la Basse-Bretagne, : qui furent expropriées ; ban= 
nies ou tuées et remplacées par des Normands , Anglo-Nôrinands';' Ange 
vins, Poitévins et Manceaux, tous parlant franéais, ‘aimsi que leurs vassaux EL 
servileurs ; si bien que les Bas-Bretons des ‘classes supérieures ,cônimé 
le haut clergé, les barons et les notables des:villes’;1sans cesser’ de: har 
ler leur langue maternelle, se virent insensiblement forcés!/ pour ’com 
muniquer avec les nouveaux venus , d'apprendre ‘là ‘langire- de Franee. 
Malgré cela, les écrivains du xrv° siècle nous représentent'le breton oam 
me l’idiome général des évêchés de Léon; de Cornuuaïllé ét de Trésuier (4); 
et tandis que , dans celui de Nantes, les statuts synodaux '6rdonnent-laux 
prêtres d'instruire les laïques à baptiser en langue romane") lenr langue ra- 
ternelle (5), en Basse-Bretagne , ils leur prescrivent de baptisér en langue 
bretonne s CHD prononcant bien toutes les paroles dans l’éliomerbréton - 
ajoutent-ils avec insistance ; « et quand un laïque aura baptisé un enfant; 
continuent-ils, le prêtre l’interrogera avec le plus grand soin sur la langue 
dont il s’est servi , et s’il reconnaît qu'il a fait usage du breton , il'approu- 
vera le sacrement comme bien administré (6).»!Arla vérité , il ne”#agit 
ici que des laïques ; et il y a lieu de croire que les ecclésiastiques étaient 
moins fidèles à la langue du pays: car les’ statuts mentionnés plus haut 
reprochent à plusieurs de l’ignorer (7): ls vont plus loin, et, comme sileur 
rédacteur avait gardé l'esprit national de ces chefs bretons qui destituaient 
sagement , au 1x' siècle, les évêques de langue étrangère ; ils portént cet 

4) Moribus linguâque nonnihil à nostris 
Ta degeneres. (Ed. de Saville. p. 7 
et 8.) 

. (2) Cambris in mullis adhüc et ferè cunctis 
r M L Giraldus, Cambriæ descriptio. 
c. 6, 

(3) Vid. suprà. p. xx. Note 1. 
(4) Froïssard. Edition de Buchon. 
(5) Romano verbo, seu linguä maternä. 

‘Ap. D. Morice. Preuves. T. IL.) 
(6) Doceantur laici à presbyteris.. baptizare 

debere.. in lingua britonica... omnia verba 
proferantur sermone britannico...: Et quandd 
laicus puerum baptizayerit, sacerdos diligen- 
ter interroget quid factum fuerit et quid dic- 
tum , et si invenerit in lingua brilonica in- 
tegrè et debito modo verba sacramenti protu- 
lisse , approbet factum. (Jbid.) 

(7) Rectores nonnulli idioma vulgare bri- 
tannicumignorantes. (Lobineau: Preuves. T.II, 
col. 1609.) 
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arrêt remarquable : « Ayant appris que quelques recteurs (curés), igno- 
rant idiome vulgaire des Bretons, ont obtenu des églises paroissiales 
contre les dispositions du droit et les statuts de la province, nous leur 
enjoignons de résigner leurs églises entre les mains de l’ordinaire (1). » 
On le‘voit, ce n’était au moins pas sans résistance que l’idiome étran- 
ger pénétrait en Basse-Bretagne; chose remarquable ! il en éprouvait 
même de la part de plusieurs de ceux qui le savaient. « Quoique beau- 
coup d’entre les Bretons bretonnants sachent le français , disait, au XY 
siècle ; le biographe de saint Vincent-Ferrier, un grand nombre pourtant 
ne veulent: parler que leur langue (2). » Grâce à cette résistance, le bre- 
ton qui était, avec le latin, idiome officiel des statuts synodaux , au 
SU, XY" et xvsiècle(3), était encore employé dans les actes en 1441 (4); 
dans les livres d'heures de la noblesse en 1486, à l'exclusion du français (5), 
et il ne perdit passes limites du xrr° siècle ; quatre cents ans après , elles 
étaient encore les mêmes. Alain Bouchart; en 1490 , nous les indique avec 
précision : « En troys éveschez d’icelle proince , fait-il observer , comme 
Dol , Rennes , Saint-Malo ,‘on parle le langage francois ; en troys autres , 
Cornouaille ; Saint-Pôl-de-Léon et Tréguier: on ne parle que breton ; et 
en Yannes, Saint-Brieuc et Nantes (le bourg de Batz et ses environs , fief 
de Cornouaille ) ; on parle communément françois et breton. » De sorte 
qu’une ligne : tirée de l'embouchure de la Vilaine à l'Océan, près de 
Chatelaudren: ét passant par Elven et Loudéac, séparerait assez bien 
les Bretons bretonnants et les Bretons gallos, et préciserait la géogra- 
phie de la langue bretonne ; au point où nous sommes arrivés. Au-delà 
de cette ligne ; le: breton: était l’idiome de la nation ‘prise en masse ; en 
decà , on: parlait généralement une espèce de patois roman. 
: I nous reste à étudier, comme précédemment , les monuments écrits 
de la langue bretonne: pendant la période qui nous occupe. 

Quoiqw’ils soient plus nombreux: qu’on ne le pense communément et 
que j'en puisse citer plusieurs, je me borne à choisir pour sujet d'examen 
les: suivants :  Zuop 2 | 

1° Le Brud er brénined'énez Bretaen où la Chronique des rois de l'ile de 
Bretagne, ouvrage en prose, composé au vrn'siècle, au monastere de Gaël, 
en Armorique;, parsaint Sulio ou 5. Y-Sulio,etremanié au x, en Galles (6). 

2° La Buhez santez Nonn ou la Vie de sainte Nonne , mise en vers sous la 
forme d’un "ystère, ouvrage dont la première et la seconde partie sont du 
XIT" siècle ; la troisième , concernant l'épiscopat et la mort de saint De- 

(4) His præcipimus ut ecclesias resignent in 

manibus ordinarii. (D. Lobineau. T. II , col. 
1609.) 

(2) Sunt quidam populi quos Galli vocant 
Britones brilonizantes.. quamvis plurimi eo- 
rum Gallorum linguà loqui sciant , multi ta- 
men non nisi suà linguâ loquuntur. ( Bolland. 
5 april. T. I. p. 495.) 

(3) J'ai entre les mains, dit le P. Grégoire, 
les statuts synodaux de Léon , du xmr° , xiv* et 
xve siècle, sur vélin , en latin et en breton. 
(Dict. Préface, p-9.) 

(4) I est référé dans une production du 15 
mars 1571 et décrit de la manière suivante : 
« Livre en latin et en breton, contenant tous 
les cours des dimes , en chacune paroisse , par 
ordre , avec les noms des sujets audit devoir , 
etc.» (Lanjuinais. Mémoire sur l'origine des 
dimes. Rennes. Vatar. 1776.) 

(5) Voyez plus loin. 
(6) Musée britannique. Biblioth. Coton. 

M: in-4° vel. Cleop. B. C. 5. 19. A, publié, 
d’après un autre manuscrit moins ancien , 
dans l’Archæol. of Wales. T. II, p. 81. 
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vi, fils de sainte Nonne, du SY", et empruntée à la Chronique que nous 
venons de citer, comme le second auteur l’annonce lui-même(x). 

3° Une espèce de grammaire latine et bretonne élémentaire , à l'usage 
du clergé armoricain , dont le manuscrit est du xrv°siècle (2). 1 

4° Trois dictionnaires breton-français-latin , l’un, manuscrit, de Jean 
Lagadeuc, du diocèse de Tréguier, terminé en l’année 1464 , et fait sur 
le modèle d’un plus ancien, du même genre, de son compatriote frère 
Jean lannens (3); l’autre , imprimé sous le titre de Catholicon ; en 1499 , 
et qui n’est que l'ouvrage du premier complété ; le troisième , construit , 
compilé et intitulé par noble et vénérable maistre Auffret de Quoatquevran , 
chanoine de Tréguier , sous le titre aussi de Catholicon (4): °: 

5° Un livre d'heures en latin et en breton (Heuriowenn latin, hac enn bre- 
zonek), édition de luxe, à l’usage de la noblesse de Cornouaille, de Léon et 
de Tréguier , contenant, en vers bretons, les principales prières de l'Eglise, 
et des chants sacrés , qui, d’après le calendrier ( car le premier tolio man- 
que) , a été imprimé en 14860(5). | | 

Si les titres littéraires des Bretons du Y" au xrr° siècle constatent .une 
ere brillante , ceux que nous venons de passer en revue, à l’exception 
du premier, qui appartient au passé, marquent une époque de déca- 
dence : orthographe , vocabulaire , grammaire ; tout en porte l'empreinte. 

De l'an 1 100 à Uan 1300, ou environ, l’orthographe bretonne de la fin du 
XT siècle, dont nous avonsindiqué précédemment les caractères, semodifia 
peu : nous en pouvons juger par la manière dont les noms celtiques sont 
écrits dans les Cartulaires de Redon , de Landevenec.et de Quimperlé. et nar 
les titres des Croisades récemment découverts. Le. seul. changement duon Y 
trouve est heureuse introduction du 4, dans Palphabet ; en remplace- 
ment du c, lettre trompeuse , d’un son double, ‘qui tend à disparaître 
a mesure qu’on s'éloigne des premiers : temps (6); l’emploi de la diph- 
tongue ou au lieu de uw, et du w au lieu de.cette:dermière lettre (7)5 de 
l’£ au lieu de Pu, quile figurait fort mal, et au lieu de l’r; lettre inutile ; d’eau 
lieu d’?, quand le son de la première est un des deux e de l'alphabet fran 
cais (8); enfin, de dd, de d. de dh, de th, des et de z, ad hbitum, 
pour rendre les dentales aspirées d et 8 (9). | | 1HB 

Mais , à partir du milieu du xrv' siècle, l'influence française ‘se fait sen- 
tir d’une manière fàcheuse dans l’orthographe des Bretons. Leur alpha- 

1) P. 202. — Ce mystère a été traduit par” 
Le Gonidec. Paris. Merlin. 1837. 

(2) Musée brit. Biblioth. Coton. Cléop. N. 
E. B. 5. 9, 

(3) Bibl. royale. Fonds. Lancelot, n°160. 

(4) Jéhan Calvez. Treguier. 1499, 
5) Dans la biblioth. de M. le comte de Ker- 

gariou , à la Grand’Ville. 
(6) Le Cartulaire de Redon écrit riskipoé. 

Kint-wallon. Kalanhedre. (An, DeCoursoôn , 
Histoire des peuples Bretons. T. I. p.394.)Æ e- 
netlor, (Ibid. p. 396.) Kerwigar. (Ibid. p. 
398.)— Le titre des Croisades de la famille 
de Kergariou porte kaerkariou ; celui des 
Carcoet , kaerkoct. 

(7) Wrien', au lieu de wrken (Cart. Rhed. 
Ibid. p. 420); et aourken, au lieu de aurken 
(1bid.) Wenrann, au lieu de uenrann. Warhen, 
au lieu deuarhen. (Cart. Land. fol. 150 et 146.) 

(8) Oedd pour oid , usité antérieurement. 
Guillaume Le Breton (4180) écrit oedd : mech 
(mez)oedd, dit-il, quod interpretatur , pu- 
dor fuil, honte fut; on dit maintenant od. 

(9) Hirgard pour hirgars. (Cart. Landav. 
fol. 143 verso.) Dren rid pour dremrûz. (Ibid. 
fol. 46%.) Morwernenpour morwézen. Merrain 
pour Merzin. Terra de Puz pour de Dud où de 
Pudd ou de Pudh, comme on écrivait avant. 
(De Courson, loco cit. p. 404. Siz. Idem. 
Ibid. n. 408.) Seidhun pour seizun. (Cart. 
Landev. fol. 142 recto. ) 
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bet’s’enrichit de quatre lettres : 4, j, Yet x, parfaitement inutiles, puis- 
qu’elles sont fort bien figurées , la première par # , la seconde et la troi- 
sième par ?, et que le son de la quatrièmé n'existe pas dans les langues 
celtiques. L T m, 

De plus, le < breton, toujours dur jusque-là , et qui faisait éviter 
l'introduction d’un zx trompeur devant les voyelles < et 7, est employé 
par fois pour peindre le son du / français ; et la double lettre ch , déjà en 
usage pour rendre le son celtique + : estintroduite dans l'alphabet breton 
pour figurer le son du cb francais , précédemment inconnu comme le ;. 
Des lors , et toujours sous l'influence étrangère , le À et le w, lettres si 
nécessaires au breton, ne paraissent plus qu’exceptionnellement dans 
les écrits (1), et les dentales aspirées d et 8 Y sont représentées soit par cc 
soit par €z (2). : FE 

La même influence agit non moins puissamment sur le vocabulaire 
armoricain. On s’étonne du nombre prodigieux de mots , soit latins, 
avec la forme altérée qu’emploient les irouvères , soit romans, ou purs 
ou avec des terminaisons bretonnes , dont fourmillent les ouvrages bretons 
depuis le commencement du xrm° siècle (3). 

Le dépouillement du vocabulaire de samte Nonne , de la grammaire 
latine-bretonne , dés trois dictionnaires et dés heures bretonnes et latines 
mentionnées plus haut, prouve un parti pris de /ranciser, car la plu- 
part des mots empruntés ont leurs équivalents nationaux (4). Ce dépouil- 
lement constate de plus des pertes énormes en fait de termes originaux. 
Heureusement , l’influence dont je parle n’a pas été assez forte pour chan- 

L 

(4) Ts n’ont pourtant pas disparu de l’alpha- 
bet , car le copiste de sainte Nonne écrit De- 
wy (p. 1). Wmendi (p. 118). — Knech (p. 5%). 
Karr (p. 162). À 

(2) Ainsi les auteurs écrivent gragçç (Ste 
Nonne. p.94), le mot qui précédemment s’é- 
crivait grâd.et grâdh, et qui s'écrit aujour- 
d’hui gras; orçza (Ibid. p.24), le mot qui 
s’orthôgräphiait aux siècles précédents ardha 
ou æwardha , el qui s’orthographie maintenant 
ivarzé OÙ arsa. 

(3) On peut ouvrir au hasard tous les livres 
bretons du Xn au XY" siècle ; je ne veux 
point bigarrér ces pages d'exemples trop fa- 
eiles à trouver. 

(4) Ainsi l’auteur du mystère de sainte Nonne 
(p. 12) emploie le Yerbe rescuseilaff (sic), et, 
dans la même page, son équivalent celtique 
dasçorc'haz(sic) pour dazorc'haz. Ainsi il use 
indifféremment du mot Bonsour et de déz mât 
d'é-hoc'h (p. 138 et 140.) Ainsi il se sert du 
mot latin incantator (p. 82), enchanteur, et La- 
gadeuc, du roman achautour , au lieu du mot 
breton kelc'hier, alors en usage comme au- 
jourd’hui. Ce dernier fait encore usage des 
mots épistolen (d’epistola), épitre ; afjin (d’af- 
finis), parent; abondant ( d'abundans), abo- 
minabl (d'’abominabilis), appert (d’apertus), 
etc. , elc. ; au lcu de lzer , de nés , de kacu- 
gañtl , de cüzuz et de anat, vraies expres- 

sions bretonnes. Voici, avec son orthographe 
arbitraire, un échantillon de ce jargon mixte : 
c'est la paraphrase de la première partie de 
l’Ave, Maria , tirée des Heuriou brezonek ha 
latin : 

Mé ho sALUT , laouen a FAGz, 
Mari guerc'hez. so leun a GRAcz : 
Ln ho coff ExEMPT a péc’het 
Ez vézo coNcePveT Salver an bed. 
An froez ho coff so benniguet , etc. 

Je vous salue, joyeux de visage, Marie 
vierge, qui êtes pleine de grâce ; dans votre 
sein, exempt de péché, sera concu le Sauveur 
du monde. Le fruit de votre ventre est béni. 
(Fol. vj.) 

Dans Ste Nonne (4° partie. x s° p. 18), 
le premier vers est écrit : 

Me hoz salut, louen en façc. 
H est curieux de comparer cette citation 

avec la suivante, qui est l’Ave, Maria , en 
prose , usité avant le YT siècle : 

Ann péoc’h gwell, Maïr (Mari), kellaun leñn 
0 (a).gradh (gras), Dev (Doué) (eo) ged-it-té 
(gen-it-té), bendiget. (benniget) out enn mes 
er gouragez ; ha bendigedig (bennigédik) eo 
frouez (6 kov-té, lesu. (Myvyr. arch.T.I.p.559.) 
On retrouve ici le véritable salut celtique Ann 
péoc’h gwell (la paix la meilleure à vous), rem- 
placé au x siècle par le mot roman salut. 
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ger, en les oblitérant, la structure même des expressions bretonnes, et 
qu'elles ont gardé leur ampleur , leurs fortes désinences, et, si j'ose dire, 
leur vigoureuse charpente primitive. Elle n’a pas attaqué davantage ces 
liens presque insaisissables qui enchaïnent entre elles les idées , je veux 
dire les règles du langage. La grammaire bretonne du xv° siècle. est 
exactement ce qu'elle était au v°: même système de déclinaison , à l’aide 
d'articles et de prépositions (1), même forme double de conjugaison , au 
personnel et à impersonnel. pour l’actif et le passif (2) ; même inobser- 
vation des règles de permutation des consonnes , suivies dans la langue 
parlée. Quant à la combinaison des mots , ce qui est fort différents des 
lois grammaticales, et arbitraire en soi, il y a quelques légères modifi- 
cations, comme il ÿ en à , et c’est la plus grande dans le vocabulaire et 
l'orthographe , ainsi que je l’ai dit ; mais, hors de là , nulle différence. 
En purgeant les textes sur lesquels je m’appuie , de mots d'importation 
étrangére , et les remplaçant par les vraies expressions celtiques ; en les 
écrivant dans une orthographe méthodique , régulière et conforme au 
génie du breton , ou simplement en les rapprochant , quand cela est possi- 
ble , de textes identiques antérieurs au xx siècle, on acquerrait la preuve 
de ce que l avance (3). Seul , le Brud er brénined, grace aux époques recu- 
lées où il a été composé et remanié , n’aurait, bien entendu sousle rap- 
port de la langue , aucune correction à subir (4). ba x 

Celte précieuse chronique, dont Toanginal armoricain fut transporté 
dans le pays de Galles par le gallois Walter Calenius, en l’année 1125, 
et y devint le fondement de toutes les histoires en langue nationale qu’on 
y écrivit depuis , eut sans doute produit le même mouvement historique 
dans notre Bretagne française, et conservé, pour l’orthographe et le lan- 
gage, les bonnes traditions du passé. Un autre ouvrage breton-armoricain , 

(1) Ax bet, le monde (Sie Nonne. p. 2.) Eux 
(euz) A hanen, DE ce lieu-ci (Ib. p. #). Ouz-iff 
(ouz-in)pe moi (Ib. p. #4). Leun an A glac’har, 
plein de chagrin (Ib. p. 8). Da tregont blizien 
(Lh. p. 4). A trente ans. Dit (pour da it). A toi 
‘Ib. p.6), etc. 

(2) Me #0 Merlin AM Eux (euz) vaticinet. Je 
suis Merlin qui ai prédit (Ib. p.48). TE , Ru- 
niler… À LAZIFF. Runiter , je Le tuerai (Ib. p. 
10). Aman... À VOE SEBELIET, À CREDAFF ; ICi, 
il a été enterré , je crois.—Delc'her , qu'il soit 
tenu ( p. 6 ). Il serait facile de multiplier les 
exemples pour tous les autres temps des 
verbes. 

(3) On va en juger par l’Oraison dominicale, 
telle qu’elle est donnée dans les Heures bre- 
tonnes et latines du xv'siècle,et telle qu'elle était 
avant le xu°. Je conserve à chacune sa physio- 
nomie orthographique. Voici la plus moderne : 

Hon tôt pehenni s0 enn neffuou; bezet hoz 
hand sANTIFIET ; deuet deomn heL hoz roente- 
lez ; evel en neff uar en douar davezo graet ho 
YOLONTEZ ; roit don corffou an bara MATERIEL , 
donencffou an bara CELESTIEL , hiziu ; PARDON- 
Net dimp hon pec'hedou evel maz PAnpoxNomP 

don nessafu ha don dleourien ; ha non dilaez 
da vezout temptet ; hoguen hon DiLIVRET nez hon 
ollanquen. Evelse bezet graet. (Heuriou. f. v;.) 

Voici maintenant le Pater d’avantle xu° siècle: 
Heim hon) {àd er houn oud enn nefouez , sANk- 
TIDIER (7 heno ; deuet 19 liernaz ; gouneller (2 
ioul, megis (égiz) enn nef ar douar ivez ; ro 
do i-ni heziu (hiziou)hein bara pemdeziol (pem- 
désiek); ha mazeu i-ni (d'hon-ni) hein dele- 
diou (dléou) ‘vel e mazeuom-ni Cn deledouir 
(d'hon dléourien). Ha nag arouin ni e prove- 
digaez ; eizr gwarez-nirag droug. Vél-hen be- 
get. (Myvyrian. Arch.T. Ln. 558.) 

(4) Il commence par ces mots: El lever [levr) 
a gelver £ (ar) Brûd , ned amgen (ned eo né- 
mél) istoriaou Brénined énez Bretaeñ hag heu 
(hô) hendiou (hanôiou) o’r (oc'h ar) kentaf héd 
C (ann) divézaf.…. Bretaeñ a gelvet gwech arall 
Albion , etc. « Le livre qui estnommé le Brut 
(tradition) n’est queles histoires des princes de 
l’île de Bretagne et leurs noms, du premier au 
dernier... La Bretagne était nommée autrefois 
Albion , etc. {Musée Britann. Biblioth, Coton. 
Cleop. B. 5,19. À. col. I. verso.) 

plus 



DE LA LANGUE BRETONNE. XXX VI] 

plus important encore, Les Sarnres-EcrrTures, traduites par ordre 
de la duchesse ‘Anne de Bretagne (1), et que le clergé du pays 
crut devoir se laisser enlever par les Bretons-Gallois réformés (2) qui 
l'imprimèrent à Londres, servit aussi de modèle aux. traductions 
galloises de la Bible, malgré les efforts d'Henri vu, qui en fit brüler 
presque tous les exemplaires (3). Publié en France, comme le désirait 
l’auteur , et resté en Bretagne, cet inappréciable livre, en offrant à la 

piété des habitants un aliment quotidien aussi utile qu’agréable, aurait 
prévenu la décadence de idiome national. Mais le clergé en empêcha 
même la rentrée : il faut juger suspecte , disait-il , une translation, 
laquelle, pour l’imperfection de la langue, ne se peut bonnement faire 
sans erreur et corruption , et mettre le salut de la foi au-dessus de 
celui de la langue bretonne. (4) En réalité, toutes deux n’eussent pu que 
agner à cette traduction des Ecritures en langue vulgaire , d'autant plus 

qu'elle était sans aucune altération, selon le témoignage formel du P. Gré- 
goire, qui l’a eue entre les mains (5). Or, elles perdirent toutes deux 
en la perdant, comme nous le verrons bientôt. 

QUATRIEME ÉPOQUE. 

Nous avons dit que les Croisades du Str siècle et les guerres du xiv° 
ouvrirent la Basse-Bretagne à la langue française ; un grand événement 
qui eut lieu à la fin du siècle suivant, lui fit faire de nouveaux progrès 
dans ce pays : je veux parler du passage des Bretons sous l’autorité im- 
médiate des rois de France, par leur union au royaume en 1490. La 
politique francaise y travaillait depuis longtemps; Louis x1 ordonnait de 
gagner doucement , une à une, les bonnes villes de Bretagne , et voulait 
en renouveler ou du moins en mêler assez la population, pour que la 
langue et les idées françaises, qui Y avaient déjà pénétré , y dominassent ; 
aussi voyous-mous les poëtes populaires bretons du temps poursuivre de 
leurs malédictions les habitants des villes, « ces gentilshommes rouveaux, » 
comme ils les appellent, « ces aventuriers gaulois, ces bâtards étran- 
gers qui ne sont pas plus Bretons, » font-ils observer dans leur langage 
poétique et original, «pas plus Bretons que n’est colombe la vipère 
éclose au nid de la colombe (6). » En même temps, on minait sourde- 
ment la langue nationale , dans les châteaux , en attirant en France, par 
l’'appät de charges à la cour , la jeune noblesse et l’âge mpr, qui, de 
retour en Bretagne, y rapportaient la langue et les mœurs étrangères , 
pour lesquelles on s'était efforcé de leur donner du goût. La création à 
Paris , à Bordeaux , à Rennes et ailleurs , de colléges spécialement desti- 

(1) Longuerana, p. 221. (3) Myvyrian Arch. of Wales. Préface. p. 10. 
(2) Giles de Kerampuil, recteur de Cléden- (4) Giles de Kerampuil. Ibidem. 

Poher, traduction bretonne du Catéchisme latin N Dictionnaire breton-celtique. Préf. p. 9. 
du P. Canisius. Préface.—Paris. Jacques Ke- 6) Barzaz-Brerz, Chants populaires de la 
ruer. 1576. Bretagne. (édit. de 1846.)T. IL. p.23. 

e 
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nés aux jeunes Bretons jaloux de s’insttuire dans Tétude des lettres hu- 
maines ou d'étudier la théologie sous des maîtres savants: fut le troi- 
sième coup porté à l’idiome national ; le clergé surtout le ressentit vi- 
vement : un de ses membres , après un long séjour en France, voulant 
apprendre le français à ses compatriotes ; composa le premier grand dic- 
tionnaire breton-francais qui ait été fait , et , dans sa préface, il donna 
pour raison « qu'il faut que les clercs sachent le français » (1). Cette ten- 
tative si caractéristique fut suivie de trois autres du même genre , l’année 
même de l'union de la Bretagne à la France (2). À dater de cette époque, 
le français, qui était déja idiome officiel de l’administration, en Basse- 
Bretagne , devint peu à peu le langage de société des habitants du pays 
qui prétendirent au bon ton et aux belles manières ; tandis que le breton, 
qui était la première langue bégayée par les enfants, resta celle du 
foyer , des relations des seigneurs avec leurs vassaux et domestiques, 
du bas clergé et du peuple des villes et des campagnes en masse. On se 
servit de l’une et de l’autre, si j’ose dire, comme de deux habits , dont 
l’un se porte en visite, l’autre à la maison. Un résultat semblable était 
de nature à satisfaire toute politique éclairée ; mais ilne parut pas suffisant 
à ceux des Bretons qui rougissaient , avec Abaylard , de idiome de leurs 
ancêtres. © aurium humanarum superbissimum judicium (3) ! « O superbes 
arrêts des oreilles humaines !» | 

Les habitants de la Basse-Bretagne n'étant pas, disait-on , confirmés bons 
Français(4) , on voulut détruire leur langue et on l’attaqua de tous côtés. 
Des moines Gallos, supérieurs de l’ordre prêcheurdes Récollets. donnèrent 
le signal en l’année 1539. Maïtres du gouvernement spirituel de la pro- 
vince où ils occupaient les charges principales de leur ordre , à l'exclusion 
des Bretons bretonnants , ils mirent touten œuvre pour forcer leurs frères 
récalcitrants de la Basse-Bretagne à employerlefrancçais dans la prédication, 
à l'exclusion du breton ,« les tenant, dit un des opprimés , dans une capti- 
vité pareille à celle des Israélites sous la tyrannie des Egyptiens (5). » La 
lutte fut si longue qu’elle dura cent vingt-cinq ans, si vive que l’autorité 
du Souverain Pontife dut intervenir, pour ramener la paix et fixer 
les limites naturelles des deux idiomes rivaux (6). Une guerre pareille, 
non plus, il est vrai , entre le breton et le français, mais entre le breton 
francisé des villes etle breton rustique, éclatait en même temps. Les riches 
bourgeois qui parlaient le premier et qui joignaient ensemble au hasard 
les expressions francaises qui leur venaient à la bouche, cherchant à mettre 
dans leurs discours le peu de francais qu'ils savaient, afin d'imiter les 
grands et de passer pour des gens comme il faut , traitaient de grossier 
et de barbare idiome pur des campagnes , l’accusaient d’être inintel- 
ligible et suranné , fuyaient les prédicateurs qui l’employaient , et quel- 

(4) Quoniam clerici indigent called. (La- xcix. p. 163, datée de la Basse-Bretagne et 
gadeuc. Dictionnaire. Préface. ) d'octobre 1537. 

(2) Voy. p. xxxiv. (5) Factum du procès des religieux de la 
(3) Ciceron. province des Récollets de Bretagne, p. #4. 

| 6) Audilà controversià , 10 avril 1671. Co- 
(#) Lettres de la reine de Navarre. Lettre id de la sentence, ul 
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quefois les faisaient chasser loin des villes , par leurs pasteurs ou leurs 
évêques (1). La haute magistrature du pays résidant à Rennes, leur 
servait d’auxiliaires; poursuivant l’œuvre des moines Récollets Gallos , 
elle publiait des ordonnances sévères (2), renouvelées aux XY et 
xvin siècles (3) , qui abolissaient le théâtre national où les Bretons 
de toutes les classes, gens d’Eglise, nobles, bourgeois et peuple (4), 
venaient puiser , aux grandes fêtes , un enseignement religieux et moral 
donné dans un idiome que les parlements croyaient étouffer avec les 
représentations dramatiques. De plus, ils encourageaient les auteurs d’une 
foule d'ouvrages en jargon mixte , tels que des manuels de conversation(S), 
et d’autres livres destinés à corrompre le breton. S’imaginaient-ils qu'en 
introduisant nn grand nombre de barbarismes français dans cette langue, 
ils apprendraient le français aux habitants de l’Armorique ? Ils ne par- 
vinrent qu’à créer des patois divers et le peuple des villes délaissa peu à 
peu une langue qu’il parlait correctement pour une autre qu'il ne possé- 
dera jamais bien. Les classes-supérieures, elles aussi, commencèrent à 
abandonner, sans aucun avantage , l’idiome de leurs pères dont elles se ser- 
vaient, depuis la fin du xvi° siècle, concurremment avec l’idiome nouveau. 

Bientôt, il fut méprisé d'elles: la mode l’exigea; on trouva de bon goût d’ana- 
thématiser le modeste compétiteur du français : « Il se meurt , disaient les 
uns ; quelle peut être la nécessité ou l'utilité de le conserver ? disaient 
d’autres ; il n’est d'usage que dans quelques recoins de France et d’An- 
gleterre : on devrait plutôt l’abolir. » Tels étaient , selon Grégoire de Ros- 
trenen , les discours ordinaires. On les’ assaisonna de grossières plaisante- 
ries. Les mots bretons les plus usuels devinrent des sobriquets burlesques 
qu’on .prodigua aux gens qui ne savaient pas le français. On les appela 
guas (du breton gwaz ,, vassal), pautres et-peautraille , populace (6) ( du 
breton pütr, valet), pétras, lourdaud (du breton pétra ? quoi ?) bara-ségal, 
c'est-à-dire mangeurs de pain de seigle; et l’on employa pour dési- 
gner leur langue ; ainsi que. tout! idiome corrompu et inintelligible, le 
substantf Üaragouin.et le verbe baragouiner , formés des mots bara, 
pain , et gwén, vin, qu'ils avaient le plus souvent à la bouche, abso- 
lument comme les Croisés employèrent les mots arabes salamalek (la 
paix soit avec vous), dont se servent. les Orientaux quand ils saluent , 
et dont nous, nous servons encore en. plaisantant. Ces expressions, 
et une foule d’autres que je pourrais citer , figurent dans mille chansons 

(1 Vie de Michel Le Nobletz (Edit. de 1666), Ha c'hount ivéz, komun, mé ho ped, klévet 
p.191, 173 et 265. krenn 

E 2 2 Ar péz hon d6veùz c'hoant da zont da 
(2) Cinquante livres d'amende contre cha- sisklérian , 

cun des acteurs, et pareille peine contrée les P TNT Ç 
ouvriers qui avaient travaillé à dresser le Ma Lac PéosHlériandiganan Spérod- 
théâtre , et contre toutes les personnes qui x < 
avaient prêté leur chann, leur maison , cu des Jy Nl d a E ddl 
costumes aux acteurs. . rh A ogue.) 

(3) Recueil des arrêts du Parlement de Bre- cera EP PT T 
tagne. P. 555, 56, 57. M gi reak 7 
(4 Otronez. a Iliz , noblañs ha bourc'hisien , M eeo De ere Ratte à à cé 
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composées contre les Bretons bretonnants , du xvre siècle à la fin du xvur 

(1). Le ridieule qu’elles jetaient sur'eux , et qu’ils n eurent pas toujours le 

courage de braver, fità leur idiome national une blessure profonde, élargie, 

à cette dernière époque, par la révolution française , et qui saigne encore. 

Je viens d’aceuser les Bretons d’avoir manqué de courage en ne résis- 

tant pas aux attaques dirigées contre leur langue; ce reproche est loin 

d’avoir été mérité par tous : une réaction mémorable eut lieu , dont il me 

reste à entretenir le lecteur. Elle date de la mort de la duchesse Anne, et 

plus particulièrement , de l’année 1532, où fut consommée l'union de ia 

Bretagne à la France.Fatiguée d’une guerre sans cesse renaissante,et voyant 

luire , avec le règne de leur jeune duchesse , l'aurore d’un avenir meil- 

leur, la nation bretonne s’était laissé fiancer au royaume de France ; mais, 

si la masse du peuple accepta ce joug nuptial avec joie, plusieurs 

gardèrent des regrets au fond du cœur ; quand la duchesse mourut, 

ils cherchèrent secrètement l’occasion de reconquérir leur indépendance, 

et la Ligue, à laquelle ils rattachèrent leur cause, devait leur en offrir 

une à la fin du xvr° siècle. Le mépris qu’affectaient pour leurs coutumes 
nationales les Francais venus en Bretagne , ou les Bretons infidèles à la 

langue du pays, et les efforts qu’ils faisaient pour les avilir, redoublèrent 
l'opiniâtreté que mirent les Bretons bretonnants à les maintenir. Comme 

nous l'avons vu, la poésie populaire prêtait son appui constant aux 
sentiments patriotiques , en maudissant la vipère gauloise éclose au nid 
de la colombe armoricaine. Toujours sur la brêche , larme au bras, Poil 
éveillé , l'oreille au guet, prête à crier qui vive et à lancer sa flèche 
x l'ennemi, elle continuait à jouer un grand rôle dans toutes les affaires 
du pays ; pas un événement de quelqué importance qui ne fût annôncé, 
loué ou blâmé par les poëtes nationaux ; pas un sentiment dont ilsne 

se fissent l’organe dès sa naissance; leurs chants, circulant rapidement de 

manoir en manoir , de bourgade en bourgade et de éhaumière en chau- 
mière , faisaient l’office de papiers publics ; et partout où la langue du 
berceau était celle de la famille , le peuple, regrettant les jours de son 
indépendance , répétait cet énergique refrain qui devait être le cri 

de guerre des ligueurs bretons : Jamais, non, jamais, la génisse 

ne s'alliera au loup (2) | Les auteurs dramatiques secondaient acti- 
vement l'élan national donné par les chanteurs populaires ; aussi ‘est- 
ce l’époque florissante du théâtre breton : lé nombre de mystères et 
d’autres pièces du même genre qui nous restent dépassent cent cinquante ; 
jamais , dans aucun siècle , on n’en composa autant en Basse-Bretagne. 
Celles qui avaient le mieux réussi étaient publiées, soit à Tréguier , soit 

(4, Qui ne se rappelle celle qui commence EL qui finit par ceux-ci : 
par le vers : 

C’est un Pétra Baragouinez, quas 

Que je tiens, que je mène, De Basse-Bretagne, 
C’est un Pétra Baragouinez , quas, 

Que je tiens par le bras. Tant qu’il vous plaira. 
Tu danseras, Bara-Ségal, 
Tu danseras, vilain Pétra. (2) Banzaz-Brezz. T. IL. p. 89. 
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à Morlaix , soit à Paris, où des imprimeurs bretons dévoués à leur langue 
maternelle , mettaient avec enthousiasme leurs presses au service de la 
renaissance intellectuelle et nationale. Les religieux eux-mêmes, comme 
l’attestent les livres bretons imprimés à Morlaix , au couvent de Cuburien. 
ne voulaient pasrester en dehors du mouvement général et luttaient avec 
la presse , afin de réagir contre les efforts tentés par les moines gallos , 
pour leur imposer la langue française et abolir celle qu'ils parlaient. 
D'un autre côté, les habitants de quelques villes de Basse-Bretagne , et 
notamment de Brest , s’obstinaient , nous avons dit, à n’être pas Fran- 
çais (1); et ceux de certaines paroisses rurales, voyant que leurs rec- 
teurs, malgré les statuts de la province , ignoraient la langue bretonne, 
refusaient de leur payer la dime qu'ils ne leur devaient qu'à ce prix (2). 

Mais bientôt (1577) allait naître, dans un chäteau de l'évêché de Léon, 
au centre même du breton attique, l’homme illustre qui devait éten- 
dre et diriger le mouvement national. Ce que fit , à l’aide de cette langue, 
pendant plus d’un demi-siècle , pour la civilisation bretonne , Michel Le 
Nobletz de Kerodern, le dernier apôtre de Armoridue, est vraiment 
prodigieux. Riche et d’une ancienne famille noble du pays , il commenca 
par distribuerson bien aux pauvres, aux veuves , aux orphelins et aux 
malades, pour être dégagé de tout lien terrestre et agir plus sûrement 
sur la multitude. Puis, le bâton à la main, il allait par les villes , les 
bourgades et les villages de Basse-Bretagne , ou bien il passait en bateau 
dans les îles voisines des côtes, prêchant , instruisant les petits et les 
grands, recevant les confidences des cœurs malheureux ou coupables , 
et rendant le peuple meilleur en le consolant. Sa manière de parler 
était très-propre à produire un grand effet. Il se servait, dit son bio- 
graphe, d’une grande simplicité de discours, et des termes les plus com- 
mups et les plus intelligibles ; il tirait ses paraboles et ses comparaisons 
de. l’art ou de la profession de chacun de ceux à qui il s’adressait. 1] 
employait souvent certains proverbes , certaines images, certaines ex- 
pressions vulgaires , pour faire plus d'impression sur la mémoire et l’i- 
magination de ceux qu’il préchait. Non content de prêcher , il appela la 
poésie à l’aide de son apostolat national. ll composa des chants religieux 
qui instruisaient les plus simples d’une manière aussi utile qu’agréable (3). 
D'abord traditionnels , comme tous ceux que savait le peuple , il les écri- 
vit plus tard et en fit faire des milliers de copies, pour les distribuer 
à ses disciples (4). Ce fut une des pieuses industries qui lui réussirent le 
mieux ; par ses chants, il sanctifia les boutiques des marchands et des 
artisans , le travail des laboureurs et les barques des matelots et des pé- 
cheurs (5). Ils devinrent si populaires, qu’on n'entendait autre chose à 
la campagne , parmi les cultivateurs et les pâtres , dans les maisons, 
parmi ceux qui travaillaient ensemble à faire des filets, et sur la mer 
parmi les mariniers ; ils étaient si goûtés, qu’on voyait accourir une 

N Voyez plus haut , p. xxxviij. (3) Vie de Michel Le Nobletz, p. 256. 
2) Arrêt de l’an 1565 , contre le recteur du (4) Ibid. p. 351. 

bourg de Paul-Muzillac , maistre Jean Guicho. (5) Ibid. p. 350. 
{Sauvageau. L. I. ch. 204.) 
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multitude de personnes de quinze et vingt lieues à la ronde , pour les 
apprendre (1). Dans les îles, comme la plus grande partie des habitants 
étaient occupés à la pêche , le saint barde les suivait au large , où il les 
trouvait réunis en grand nombre , et, montant sur le plus élevé de 
leurs bateaux , il charmait leurs travaux par ses chants (2). Lorsque l’œu- 
vre de Dieu était accomplie dans un évèché , et que la Providence l’ap- 
pelait ailleurs, le désespoir des habitants était tel , et il s’élevait de tels 
cris , qu'on eût jugé que ce pauvre peuple perdait tout son bonheur et 
toutes ses espérances (3). Alors , c'était ordinairement la calomnie, l’envie 
ou un esprit d'opposition anti-nationale à la culture du breton qui chas- 
saient le pieux missionnaire. Chose inouïe, mais qui n’a pas été sans 
exemple , quelques ecclésiastiques auxquels ses succès faisaient ombrage, 
allérent jusqu'a l’accuser , du haut de Ja chaire , de vouloir corrompre 
le peuple par des chants impudiques, scandaleux et grossiers , de prési- 
der à des assemblées de chanteurs de carrefours, d’amuser la foule 
par des spectacles nouveaux, d’introduire dans les paroisses des coutu- 
mes dont la pratique était intolérable à des personnes âgées, qui avaient 
d’autres affaires de plus grande conséquence que d’apprendre à parler 
purement le breton (4). Sur ces dénonciations , un prélat (l’évêque de Cor- 
nouaille). qui ne pouvait s’instruire par lui-même de ce que contenaient 
les chansons bretonnes,parce qu’il n'entendait pas encore la langue du pays, 
selon la remarque d’un contemporain , adressa des réprimandes à l’au- 
teur , comme à un homme qui mettait le scandale et la division parmi ses 
frères et qui cherchait à innover (5). Il enjoignit ensuite, sous peine 
d’excommunication , à tous ceux du diocèse qui logeaient quelques-uns 
des chanteurs formés par le saint prêtre, de les renvoyer ; mais la dé- 
fense fut inutile : le peuple n’en continua pas moins à recevoir et à écou- 
ter les chanteurs , et l’on entendit une pauvre paysanne , qu’on menaçait 
de la mort, s’écrier, avec un accent sublime : « Nous ne chantons que 
la doctrine de Jésus-Christ; qu’on nous crucifie comme on l’a crucifié, 
et nous chanterons encore sur la croix! » Etonné de cette opiniätreté, 
l'évêque se fit traduire quelques-uns des chants dénoncés, et les trouva 
si beaux et si édifiants , qu’il leva publiquement le blame dont il les avait 
frappés, condamna les calomniateurs du saint prêtre , encouragea Pau- 
teur , les chanteurs et les auditeurs , et même apprit la langue bretonne. 
Beaucoup d’ecclésiastiques , qui l’ignoraient comme lui, suivirent son 
exemple (6); et quoique les propos calomnieux contre Michel conti- 
nuassent à avoir cours , au point que des « malicieux, ne sachant plus 
qu'inventer , publioient partout que c’étoit un sorcier » : ses succèsnese ra- 
lentirent nullement; « la calomnie n’empécha pas , poursuit son biographe, 
qu'il ne füt demandé, lui et ses disciples , dans tous les diocèses de la Basse- 
Bretagne ; que les villages mesmes où ils alloient ne dévinssent aussi fré- 
quentés que les grandes villes les plus peuplées ; qu’ils ne fussent obli- 
gés partout de prescher dans les places publiques ou au milieu de la 

(1) Vie de Michel Le Nobletz, p. 386. (4) Ibid. p.217. 
(2) Ibid. p. 133. (5) Ibid. p. 156 et 292. 
(3) Ibid. p. 266. (6) Ibid. p. 295. 
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campagne, ne se trouvant pas d’églises assez grandes pour contenir leurs 
auditeurs ; et que près de quatre cent mille âmes n’eussent l'obligation au 
saint vieillard, avant sa mort, de ce qu’elles eussent été mises , par ses 
instructions , dans les voies du salut (r). » 

Telle fut la mission de Michel Le Nobletz. Elle méritait une place im- 
portante dans l’histoire d’une langue qu’il avait prêchée pendant toute 
sa vie, dans laquelle il avait si souvent chanté, et qu'il eut, à son lit 
de mort, une si particulière consolation à entendre de la bouche d'un 
de ses disciples , qui lui lisait en breton , quand il expira , l'histoire des 
douleurs de Jésus-Christ. Quoiqu'il eût demandé à être inhumé au lieu 
où l’on enterrait les pauvres , son corps ne fut pas confondu avec eux. On 
lui éleva un tombeau en marbre , dans une église qu'il aimait , bâtie au 
bord de la mer, et dont le cimetière devait un jour donner asile aux 
restes mortels du législateur moderne de la langue bretonne. Son convoi, 
dit, en finissant , l’auteur contemporain souvent cité par nous, ne fut pas 
celui d’un particulier, mais comme celui du père des peuples et de la pa- 
trie (2). Jamais, en effet, pareil homme n’avait donné pareil élan à la 
langue et aux idées en Basse-Bretagne. 

Un de ses disciples chéris, Julien Maunoir, continua son œuvre. Quoi- 
que né dans la Haute-Bretagne, où la langue des Bas-Bretons est 
toujours odieuse, il Tavait apprise , la savait assez pour pouvoir en- 
seigner et même pour composer des poésies , où il résumait, sous une 
forme attrayante, les vérités de la religion , suivant en tout la méthode 
simple et populaire du maïître. Ses succès furent pareils. Sur les mon- 
tagnes , dans lcs vallées, aux bois ,aux champs, sur lesrivages et en pleine 
mer, on n’entendait qu’une voix qui répétait ses chants. Comme vers 
Michel Le Nobletz, on courait vers lui de toutes parts, de près et de loin, 
des quatre évêchés bretonnants, par tous les chemins , de toutes les petites 
villes , des bourgades, et principalement des îles d’où la population arrivait 
dans mille bateaux, chantant en cadence , en ramant , les cantiques pieux 
de son prédécesseur ; si bien que les ennemis de la renaissance nationale 
l’accusaient comme lui et disaient sérieusement « que, par je ne sais quels 
charmes secrets et la puissance du chant, il attirait après lui les iles en- 
uüéres (3).» Peut-être , au reste, cédaient-ils malgré eux à l'opinion cel- 
tique sur la force de la poésie. Le biographe de Maunoir ne paraît pas 
loin de la partager.« Un jour , assure-t-il, le saint missionnaire s’embarqua 
avec plusieurs de ses disciples, malgré une tempête horrible ; dès que 
la troupe fut en mer , ils entonnèrent des cantiques , et les rochers ré- 
pétant la voix , les échos formèrent plusieurs chœurs, et, comme si la 
mer eût été sensible à ces concerts, on dit qu’elle se calma (4). » Mau- 
noir lui-même croyait à cette puissance, mais en trouvant ailleurs les 
motifs de sa foi : il le raconte avec une simplicité touchante qui n’ad- 
met pas le doute. « Deux mauvaises années de suite ayant causé une 
grande cherté dans la Bretagne , je composai un cantique exprès en l’hon- 

(4) Vie de Michel Le Nobletz , p. 298. (3) Vie du P. Maunoir , p. 143 (éd. de 1834.) 

(2) Ibid. p. 314. (4) Ibid. p. 104. 
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neur de saint Corentin, pour réclamer son assistance, et ce bon saint, 
toujours secourable , assista son peuple, car les enfants qui chantaient ce 
cantique n’avaient pas achevé le premier couplet, que le ciel s'étant cou- 
vert, contre toute apparence , il tomba une pluie douce qui dura plu- 
sieurs jours et réjouit toute la Bretagne (1). » 

Quand on a cette foi naïve et forte dans l’instrument dont on se sert, 
quelle action ne peut-on pas produire? Mais Maunoir ne se borna pas à 
précher et à chanter , il voulut étendre encore le cercle de son influence , 
et coopéra , soit personnellement , soit par ses conseils, à la création de 
deux colléges, où le breton était la langue usuelle des écoliers : l’un à 
Quimper, l’autre à Morlaix, ville alors des plus considérables de la 
Basse-Bretagne, et que sa situation entre les évêchés de Tréguier, de 
Léon et de Cornouaille, rendait très-importante. Il chargea de ce 
dernier établissement, où accoururent des élèves des trois évé- 
ches , un de ses amis , le P. Quintin , disciple de Michel Le Nobletz , qui 
ne tarda pas à être secondé par un ecclésiastique gallois catholique nom- 
mé Charles Lhuyd , banni de son pays pour cause de religion, et depuis 
archevêque de Cantorbéry. Peut-être le commerce du prêtre exilé, ou 
quelque grammaire bretonne apportée du pays de Galles , donnèrent-ils 
à Maunoir l’idée d'en écrire une semblable pour les Bretons d’Armori- 
que 7 Mais certainement il y fut poussé en entendant précher ces sermons 
en langue mixte à la mode dans les villes , et auxquels, selon un deses con- 
frères, aucun des auditeurs campagnards ne pouvait rien comprendre (2). 
C’est lui-même qui nous l’apprend : < Trouvant, dit-il , que plusieurs qui 
ont charge d’âmes, ne scavent la langue de leurs ouailles, ce qui est 
cause qu'ils ne peuvent les entendre ni leur parler; que d’autres, quoy- 
que sçavants et vertueux, ayant intermis l'usage de la langue maternelle 
hors leur païs natal, pendant le cours de leurs estades, ont oublié une 
partie des mots propres de l’idiome d’Armorique , ce qui est cause que, 
dans leurs prédications , ils se servent de plusieurs mots françois, avec 
la terminaison bretonne , qui ne sont pas entendus de la plupart des au- 
diteurs ; ces difficultés à l’égard de ceux qui ne savent l’idiome du pais 
avec la perfection qui est requise , m'ont porté à composer une gram- 
maire et syntaxe d’Armorique , et un dictionnaire où ils trouveront tous les 
mots nécessaires pour composer un sermon en cet idiome (3). » Dans son 
épitre dédicatoire à saint Corentin , patron et premier évêque de Cor- 
nouaille , il y ajoute d’autres motifs encore plus forts. « Considérant , à 
grand Apostre ! que je me trouve dans un lieu qui a toujours tenu bon au 
langage que vous avez parlé et à la foy que vous avez plantée, je me sens 
obligé de donner au public quelques instructions , pour conserver l’une 
et l'autre ; et ce, (d’autant) plus volontiers , que, par vostre assistance , 
J'ay eu le bonheur d'apprendre cet idiome si nécessaire parmy vos brebis. » 
Et, formant un vœu que le Ciel exaucera , il s’écrie : « Dieu soit bény , 
Jusques à la fin du monde , dans cette langue ; nous espérons par l’assis- 
tance des sept Saints de Bretagne (4)! » Il composa donc un livre inti- 

(4) Vie du P. Maunoir, p. 159. (3) Préface , p.17 et 18. 
(2) Vie deMichel Le Nobletz, p.114,117et151. (4) Ibid. p. Â et 5. 

tule : 
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tulé : Le sacré collége de Jésus (KENTÉLIOU CHRISTEN EUZ AR C HOLA 
saKr), divisé en cinq classes, où l’on enseigne en langue d'Armorique 

les lecons chrétiennes, avec les trois clefs pour y entrer , savoir : un dic- 
tionnaire , une grammaire et syntaxe , en même langue ; et cette épigraphe : 
Venite , filit, audite me ; « venez, enfants , écoutez-moi ». Il avait déjà fait 
paraître un recueil de ses chants religieux et de ceux de Michel Le Nobletz. 
Nous examinerons la valeur philologique de ces divers ouvrages. Bientôt 
presque tous les prélats, recteurs,ecclésiastiques, tant réguliers que séculiers 
du pays, les adoptèrent, dit le P. Maunoir, et voulurent parler purement le 
langage que leurs premiers pasteurs avaient parlé. René du Louet, évêque 
et comte de Cornouaille, saint vieillard alègre et vigoureux dans scs travaux 
apostoliques. malgré ses quatre-vingts ans , était à la tête de la réforme. 
En 1659 , il donnait l'exemple depuis cinquante-cinq ans , « preschant et 
catéchisant le simple peuple et les villageois , accordant leurs différends, 
les consolant dans leurs afflictions, les visitant en leurs maladies.» La Cor- 
nouaille. fait observer Maunoir avec modestie (il eût pu dire toute la 
Basse-Bretagne}, lui a l'obligation de se voir renouvelce. 

Le pays l'était en effet. Comme Michel Le Nobletz avait trouvé un succes- 
seur digne de lui dans Maunoir , celui-ci trouva dans le P. Marzin un disciple 
capable de le remplacer. Son élégie sur la mort de Maunoir (1683) prouva 
qu'il avait assez de talent et de dévouement pour mériter pareil honneur : 
« Las ! hélas ! Bretons , chantait-il , le P. Maunoir est mort ! Il s’est éteint 
votre flambeau; il est mort, votre tendre père (1).» Et, réunissant sous une 
même auréole poétique les fronts glorieux des deux saints, il les représente 
marchant, comme deux anges de lumière, au triomphe de la foi et de la 
langue nationales. « Je les vois , dit-il, un pied sur la mer , un pied sur la 
terre ; ils vont à grands pas, la nuit , comme la lune , etle jour, comme le 
soleil, et, à leurs clartés, les ténèbres fatales s’évanouissent en Bretagne(2).» 

Les travaux de Vincent Marzin , du P. Delno, et ceux du P. de Lan- 
nion, de l’ordre des Frères prêcheurs, qui fit imprimer , en 1692 , à l’usage 
des prédicateurs , les discours de toute une vie d’apostolat, remplirent la 
fin du xY siècle et les premières années du suivant , où un autre religieux 
du même ordre , le P. Grégoire, de Rostrenen , publia son grand diction- 
naire français-celtique(1732) , puis sa grammaire bretonne (1738). Les la- 
cunes considérables de la grammaire et des dictionnaires du P. Maunoir , 
le mouvement de jour en jour plus général, en faveur de la langue na- 
tionale , déterminèrent François-Marie de Saint-Malo , quatre fois provin- 
cial des Capucins de Bretagne, à charger Grégoire de cette tâche impor- 
tante. Le but était le même que celui du P. Maunoir : « c'etait. dit l’au- 
teur , afin d'aider, par ce moyen, les jeunes religieux et plusieurs ecclé- 
siastiques zélés du païs, à traduire leurs sermons françois en breton, 
pour pouvoir prescher aux peuples de la Basse-Province, dont la plus 
grande partie ne sçait pas la langue francoise. » Ses pérégrinations apos- 

(1) Allaz! allas ! Bréloned, mard ann tâd Maner) À gaméjou bräz éz eont, enn nôz, ével al loar, 
Mar eo hé sklérijen, mard eo ho tâd ker 7  Hag enn detz , ével ann héol , ha dré h6 sklerijen 

(Henr Ar BARADOZ , édit. de 1689, p.138.) E pellaont diouc'h a Vreiz ar gwall dévalijen 
(2) Eun troad ho deuz war ar mdr, eunn all (Ibid. , p.141.) 

war ann douar ; 
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toliques , sans cesse renouvelées dans tous les évêchés bretons, en lui ap: 

prenant les divers dialectes de la langue, et lui faisant, comme il disait , 

trouver sa patrie partout, devaient le mettre plus qu’un autre à même de 

mener cette entreprise à bonne fin : nous verrons s’il y réussit. complete. 

ment. En 1752, dom Le Pelletier, religieux Bénédictin de la congréga- 
tion de Saint-Maur , vint à son tour prêter l’appui de ses lumières à la 

renaissance bretonne, par la publication de son dictionnaire in-f° breton- 

français. Il l’écrivit surtout pour conserver les expressions propres de la 

langue bretonne, que « plusieurs ecclésiastiques , dans l'enseignement quo- 

tidien de la religion , laissent se perdre, dit-il , trouvant plus commode 

d'emprunter les mots du français que de les chercher dans le breton. » 

Imprimé aux frais des Etats de Bretagne, dont certains membres Hauts- 

Bretons , trompés par le titre, se méprirent sur les intentions purement 

nationales et philologiques de l’auteur, cet ouvrage ; qui éclipsait tous 

ceux du même genre publiés avant lui, produisit d’heureux effets, mal- 

gré le discours préliminaire de Taillandier , ses vues étroites , fausses et 

peu patriotiques. Dom Le Pelletier, le premier, avec l’autorité que lui 
donnait sa qualité de Bénédictin , introduisit un peu d'ordre et de métho- 

de dans l'étude, jusque-là confuse et sans critique , de la langue bretonne. 

11 a ouvert l’ère nouvelle et préparé les voies aux travaux supérieurs et 
parfaits de Le Gonidec, à qui je me hâte d'arriver. 

Mais, à la fin du siècle où ils naquirent tous deux , une grande révo- 
lution éclatait. La Bretagne qui, devenue province française , avait ce- 

pendant su maintenir, avec une administration distincte de celle de la 

France, les restes de ses anciennes libertés, perdait jusqu’à son nom. Elle se 

voyait enfermée dans des limites arbitraires, et divisée administrativement 

en cinq départements : un purement français, celui d’Ile-et-Vilaine ,em- 
brassant les anciens évéchés de Dol, de Rennes et de S.-Malo; unttout.breton 

de langue, de mœurs et de costumes, le Finistère, formé des deux évêchés 

de Léon et de Cornouaille ; et les trois autres, plus ou moins brelons elt 
français , les Côtes-du Nord, réunissant les évêchés de Tréguier et de 

Saint-Brieuc; le Morbihan, représentant celui de Vannes, et la Loire- 
inférieure , celui de Nantes. 

En même temps, la vieille société aristocratique se dissolvait; les prêtres, 
violemment expulsés des presbytèresset des églises , étaient cachés ou en 
exil ; le culte était détruit; la défense de l’autel et du foyer armaitles popula- 
tions bretonnes , comme toujours rebellesau joug, qu’il vint des rois ou des 
tribuns. Trop jeune pour se mêler à des dissensions cruelles, dont gémissait 
l'humanité, Le Gonidec fuyant l’échafaud, où son nom seul l'avait fait mon- 
ter , et auquel il avait échappé comme par miracle, consacrait , déguisé 
en paysan, dans une retraite du Léon, les loisirs tourmentés que la révolu- 
tion lui faisait , à apprendre méthodiquement la langue du peuple dont il 
portait le costume national. L’atticisme proverbial du langage usité autour 
de lui, qu'il avait parlé jusque là , sans étude, et les leçons d’un vieil 
antiquaire enthousiaste , qui lui prêéta l'ouvrage de dom Le Pelletier, dé- 
cidérent sa vocation scientifique. Un voyage forcé chez les Bretons 
d'Angleterre, alors occupés de la vaste publication de leurs documents 
littéraires , et par lesquels il fut accueilli comme un frère de sang et de 
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langue, lui donna une ardeur nouvelle ; de retour en Bretagne , il cher- 
cha, il nota, il coordonna , pendant plusieurs années , les lois de l’idiome 
d’Armorique , ramenant à une pratique uniforme les coutumes locales et 
particulières contraires aux règles générales , et composa sa grammaire , 
cette charte littéraire des Bretons(1807). L’ordrerenaissait alors en France : 
le premier consul ,. qui aimait la bravoure bretonne , qui avait appelé la 
résistance armée de l’Ouest une guerre de Géants , et qui, d'autre part, 
admirait beaucoup les poëmes celtiques attribués à Ossian, encouragea la 
création d’une académie ayant pour but d'étudier les antiquités nationales 

et particulièrement la langue et les usages des Gaulois.Le Gonidec en devint 
un des membres les plus distingués ; le désir de présenter quelques éléments 
utiles aux recherches de ses collègues , le détermina à mettre au jour sa 
grammaire. Malheureusement, ils ne surent pas en profiter, et laissèrent aux 
générations nouvelles l’art d'en tirer parti. La plupart , amis de Le Brigant et 
de Latour-d’Auvergne, avaient, comme ces deux archéologues, plus d'en- 
thousiasme que de scienceet de critique , et T Académie celtique , qui revit 
aujourd’hui sous le nom de Société des Antiquaires de France , dut mourir 
de ses propres excès. Quoi qu’il en soit, Le Gonidec , dont les philolo- 
gues éclairés ne confondirent pas les travaux avec ceux des visionnaires 
celtiques, poursuivit l'étude. à laquelle il avait dévoué sa vie, et publia, 
en 1821, un dictionnaire breton-français. Encouragé par le jugement 
flatteur que rendit de ce recueil et de la grammaire , dans le Journal des 
Savañts , Abel Rémusat , la plus grande autorité du temps, il se mit à com- 
poser un dictionnaire français-breton : outre le désir de soumettre , au 
jugement des hommes instruits, le répertoire complet des mots de la langue 
bretonne, il avait pour motif, en l’écrivant, de s'aider lui-même dans la 
traduction du Catéchisme historique ; de Fleury, des Visites au S. Sacrement, 
de Ligori, de l’{mitation de J.-C. , et surtout de l'Ancien et du Nouveau 
Testament, dont le dernier parut en 1827. Il pensait aussi qu'il pourrait 
être utile non-seulement au clergé , pour la prédication , et aux habitants 
des châteaux et des villes qui ont des rapports journaliers avec les cam- 
pages, et: introduisent souvent des mots français dans le breton , mais 
surtout aux étrangers que leurs affaires appellent en Bretagne, et aux 
fonctionnaires de toutes les classes que leurs attributions mettent en rela- 
tion avec des hommes qui ne les comprendraient point , s’ils ne s’adres- 
saient pas à eux dans idiome vulgaire. Par malheur , la mort a surpris 
Le Gonidec (1838) avant qu'il ait pu mettre au jour son second diction- 
naire, et il a légué, en mourant, cette tâche à ses disciples, avec l’a- 
chèvement de son œuvre. 
‘Ceux-ci ont profité des leçons de leur maitre et des fautes qui ont perdu 

l'Académie celtique. Plus modestes que leurs devanciers, plus sévères 
pour eux-mêmes, dégagés des liens d’un certain patriotisme puéril et 
maladroit , n’aimant pas moins que leurs pères leur histoire , leur langue 
et leur littérature nationales , mais alliant cet esprit à toutes les grandes 
idées nouvelles , fidèles à la petite patrie, sans cesser de l’être à la grande, 
passionnés pour la vieille civilisation celtique, si je puis employer ce 
mot, mais aussi pour les progrès de la haute civilisation moderne , pre- 
nant dans leurs travaux l’histoire et les faits pour seuls guides , et non 



xlvii} ESSAI SUR L'HISTOIRE 
les feux-follets de leur imagination , ils suivent les sentiers sûrs qui me- 
nent à la vérité. 

Leur premier acte fut un hommage filial à la mémoire de Le Gonidec : ils 
lui voterent un monument dont l'érection a eu lieu, avec une grande so- 
lennité , le 12 octobre 1845, au Conquet, sa ville natale , sous la prési- 
dence de Mgr Graveran , évêque de Quimper. Depuis , ils lui en ont élevé 
un autre plus durable que le Kersanton : ils ont fait imprimer son grand 
ouvrage posthume, le Dictionnaire français-breton , et réimprimer sa 
Grammaire , qui paraît pour la troisième fois, avec son Dictionnaire bre- 
ton-francçais , aujourd’hui à la seconde édition , et considérablement aug- 
menté. Mieux que la pyramide de granit , ces livres apprendront à la pos- 
térité le nom vénéré de l’homme si justement nommé, dans inscription 
de son mausolée, /e savant, le sage , le législateur du breton (x). 

Les membres de la nouvelle école (qu’on me pardonne de lui donner 
ce nom ambitieux) ne s’en sont pas tenus là : voulant vulgariser encore 
plus l'instruction et la faire descendre dans les masses , ils ont publié une 
petite grammaire bretonne usuelle, d’après la méthode de Le Gonidec, 
suivi d’un traité de la versification celtique , le premier qui ait jamais été 
écrit dans le dialecte armoricain , et un dictionnaire français-breton , sur 
le modele du dictionnaire breton-français du naitre. La collection et la 
publication des textes devait aussi appeler leur attention : l’un d’eux , au 
retour d’une fête de famille donnée par les Bretons du pays de Galles à 
leurs frères d’Armorique , a fait imprimer un choix des chants mytholo- 
giques , héroïques, historiques , domestiques et religieux de la Bretagne, 
conservés par la tradition et appartenant à tous les dialectes , à toutes les 
époques , depuis le v> siècle jusqu’à nos jours; un autre a réédité, avec dis- 
cernement, les plus beaux chants sacrés composés par Michel Le Nobletz , 
Maunoir et leurs successeurs dans l’apostolat ; un troisième enfin s’est borné 
aux chants religieux et nationaux bretons nés sous l’influence des orages ré- 
volutionnaires. Et, pour frapper à la fois les yeux , l'oreille et l'esprit du 
lecteur ;, on a joint à ces recueils les airs originaux notés - et plusieurs 
morceaux du premier ont été publiés par livraisons, en une édition 
populaire de luxe tirée à dix mille exemplaires, avec des gravures sur bois 
soigneusement exécutées. Mais aucune de ces publications n’avait encore 
été faite que déja la harpe nationale d’Armorique , retrouvée par le poëte 
des Bretons et si souvent maniée depuis avec tant d'éclat et de talent, ré- 
sonnait en l'honneur du pays natal : elle y ranimait l’art savant des vieux 
bardes , aujourd’hui en pleine culture , prenant toujours comme eux, pour 
sujet de ses chants , l'éloge dessaintes croyances , des mœurs patriarcales, 
des usages vénérables, des traditions de gloire et de loyauté , des costumes 
pittoresques et de la langue du pays , ou la satire des innovations ridicules et 
intempestives. Le théâtre breton lui-même, persécuté sous l’ancien régime, 
s’est rouvert avec notre siècle ; autorisé par une administration éclairéeet 
bienveillante , il est pleinement libre aujourd’hui , et poursuit , aux grandes 
fêtes, dans plusieurs villes et bourgades , le cours de ses représentations. 
Non contents de jouer les vieilles pièces , les poëtes en ajoutent chaque 

(1) Dén gwiziek ha dcn für , reixier ar bréronck. 
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année de nouvelles à son répertoire ; prouvant ainsi que le génie dra- 
matique,est loin d’être. éteint. en Bretagne. | 

A la grammaire, audictionpaire, au traité de versification, aux recueils des 
poésies anciennes où nouvelles et de musique dont j'ai parlé, Je pourrais 
joindre beaucoup.d’antrés ouvrages ; je. ne m'arrêterai pas aux deux Re- 
vues; où l’on. juge los tiouvellés productions en langue bretonne ; premier 
essai d'examen critique de la littérature nationale ; mais je dois une men- 
üon toute, spéciale à.un important recueil périodique , purement breton , 
portant le titre de ZisérioucBrettriez ar Feiz (Lettres de la Société de la Foi), 
qui se,rattache.à.l’œuvre générale, de la Propagation , et va atteindre le 
chiffre énorme de vingt mille lecteurs. Fondée par des disciples de Le Go- 
nidec; cette: publication, qui offre au peuple-une lecture pleine d’enseigne- 
ments et d'inférét, et où on lui donne les premières notions qu'il ait recues 
d'histoire ct de géographie parutsous les auspices des Evêques de Quimper 

et de St-Brieuc,-toujours prêts à encourager tout ce qui peut concourir au 
mainuen, dé'la-Foi, à la, conservation, de la langue bretonne et aux progrès 

de l'instruction, L'approbation accordée aux travaux des rédacteursest une 
sanction. éclatante. des principes: de la nouvelle école bretonne , et mé- 
riteid’être, citée, :;:4 Nous ne pouvons, dit Mgr, Graveran , qu'approuver 
le plan et 4es travaux, des écrivains bretons, de ces Annales. Nous ne 

croyons. pasisans intérêt d'appeler l'attention de nos bien-aimés coopéra- 
teurs sur le soin apporté à: employer , autant que possible, que des 
mots: appartenant a Ja lingue bretonne ,.et à suivre, pour l'orthographe, 
une méthode, rationnellé £ét,arrêtée, L'absence de toute règle et la fré- 
quente introduction d'expressions exclusivement françaises , tent beau- 
coup de leur charme aux, ouvrages d’ailleurs. les plus utiles et les mieux 
composés , et nous croyons que nos pieux laboureurs eux-mêmes appré- 
cient très-bien l’élégance.et la pureté du langage. Dans quelques années , 
grâce à lamulüplicité des. écoles ,tous, ou du moins le plus grand nombre, 
entendront la langue francaise: mais ce sera la langue savante qu'ils par- 
leront aux habitants des villes ,-ou,aux personnes d’une condition supé- 
rieure ; entre eux , et dans leurs rapports de tous les moments , le breton 
demeurera le, langage usuel. , auquel is s’attacheront. de plus en plus , s’il 
est purgé de tout alhage , si, dans ses productions , il-substitue aux erre- 
ments çapricieux de chaque. écrivain , les règles. fixées par la pratique et 
l’assentiment des plus doctes. L'instruction qu'ils auront puisée dans les 
écoles les rendra plus sévèresisur l'observation de ces règles nécessaires 
de toute langue écrite ou articulée. Appliquons-nous donc à les connaître 
et à les observer, pour prévenir le mépris ou la décadence de notre 
précieux idiome, car sa conservation importe,;au bien de ce pars. » 

Ce succès n’était pas le seul réservé à l’école nouvelle. Mgr Graveran de- 
vait plus tarddévelopper les dernières paroles qu'on vient de lire,eten faire 
le sujet d’un mandement sur Ja conservation de la langue bretonne, comme 
gardienne de la religion et de la moralité du peuple qui la parle. Son nou- 
vel appel aux sentiments religieux et patriotiques des hommes pour les- 
quels il remplace, comme prince de l’Eglise et comme protecteur natu- 
rel , les anciens comtes de Cornouaille et de Léon , se termine ainsi : 
« Nous vous ferons une dernière recommandation : ayez toujours du res- 
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pect et de l'estime pour vous-mémeés. Réspectez-vous comme chrétiens : 
aucun titre sur la terre n’égale celui-R en grandeur et en espérances. 
Estimez-vous comme Bretons ; cé nom - quand ilest bien porté , est un 
gage d’attachement aux vieilles croyances , dé fidélité aux pratiques 
saintes, de constance dans le sentier du devoir Vous avez besoin , dit- 
on, d'être polis par la civilisation avancée: dn sizde : nous ne dispute- 
rons pas; mais prenez garde qu’à force ‘de vous noir ; la civilisation ne 
vous use, n'efface l'empreinte de’ votre! caractère ‘religieux. Voilà, 
N.T. C. F., le sujet de nos alarmes; voilà pourquoi nous voyons avec 
un contentement réel quel‘ vous teniéz'à vos vieux /usages , à vos vieux 
costumes, à votre vieille! langue: ert nous ne parlons pas ici, en littéra- 
teur préoccupé de questiôtis philologiques ; en l'artiste épris de formes 
Pitioresques , maïs en évéqué lconvaineu par: T expérience ét la raison de 
l’étroite liaison qui existé entre da! langue d’un péûple et ses croyances , 
entre ses usages et ses mœurs ;-entre’ses habitudes et'ses-vértus: » : 7 

Peut-on mieux penser ‘ét mieux dire ? Si Le Gonidec ést l'écrivain qui 
a fait les plus beaux ouvrages en langue: bretonné , l'évêque de Quim- 
per sera de tous les prélats brétons ‘celui qui aura lé plus contribué à 
rendre durable le mouvement inteHéetüel qui lenr doit naissance? Main- 
tenant , les instructions pastoralés publiées seulement en français jus- 
qu'ici, paraissent dans les deux langues ; et sont: pour la littérature ar- 
moricaine une nouvelle source de richésses. 101,0 22 01 12 et 

Il nous reste à voir quels sont les caractères dé Forthographé, dé vo- 
cabulaire et de la grammaire bretonne} depuis lalfin du xv° siècle. Nous 
les exposerons en peu ‘de mots! 77 #1-3%1420 D OT, 91090 

Voici la liste des ouvrages bretons les plus importants ‘publiés ‘dans 
cet intervalle : IUP 2H OR: BODOH 1 SOON 

1° Le nouveau Catholicon , dictionnairé breton-français-latin (YT, r 56. 
2° Quatre mystères en vérs , savoir : le Mont du calvaire; la Passion de 

Jésus-Christ ; le Trépas de la Vierge Marie ct ses quinze! joiés (TRÉMENVAR 

t 

ANN ÎTRON MARIA HA HÉ PEMZÉK LÉVÉNEZ) ; la Vie de l’homme (Boñez mAP- 
DÉN) (2), 1517 et 1530. > 49 TT TT 

3° La Vie de sainte Barbe , telle qu’on a coutume de la louer en Passe. 
Bretagne (Buxez sanrez BARBA ÉVEL MY AZ KUSTUMER HÉ HOARI ENN GOLF 
Bretz) , et la Vie de saint Gwénolé , autres mystères en vers (3), 1557. 

4° Les quatre fins de l’homme ( Ann PÉvaR FIN Divézarr), parle P. de 
Penfentenyo ; et Le miroir de la Mort , (Msrrézour ANN MARV), poésies 
religieuses et morales (4), 1560 et 1570. fe 

5° Deux traductions en langue bretonne , l’une du catéchisme latin du 
P. Camisius ; l’autre du catéchisme français de R. Benoist, curé de Saint- 
Eustache à Paris, par Giles de Kerampuil (5), 1576. 

6” Une traduction de la Doctrine chrétienne, ‘de Bellarmin , par Ives 
Le Baelec , suivi d’un recueil de cantiques notés, et d’une vie de saint 
Pol de Léon , par frère Bernard , de Saint-Pol , carme (6), 1616 et 1698, 

(1) Imprimé à Paris, chez Quillevere: - (5) A Paris, chez Jean Kerver. 
2) Chez le même. 15 41 RL C 141 E A Morlaix Ñ le Pont-Bourret, (6) La première édition à Nantes , la seconde 

(4) Mème ville , au couvent de Cuburien. à Morlaix, chez Georges Allienne. 
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7° Le help males E les colloques. françaisbreton de Guillaume Quic- 

quier (1), 1632, L 33.et 10404, anand {aol nba l 

Y Un choix dés cantiques de: Lc .Nobletz; du P.Maunoir, du P. Marzin , 
du D. Delrio et autres ; publiés d’abord sous le titre de Henrt ar Baranoz 
(le chemin du del ; puis, de Ar Vumez GRISTEn (la vie chrétienne) , et 
sous d’autres titres (2), 1650,,:4689.eti 174 2. 

9° Le dictionnaire breton-français: ét-fraïiçais-breton , et la grammaire 
bretonne du P. Maunoir (3); N VE T nt 
"TO Les nanunmes mis en vers hrei ons nar Charles Le Briz (4) , 17927. 
‘11° Le dictionnaire: frañicäistceltiqié du P: Grégoire , de Rostrenen , 

et la grammaire francaise-celtique du même (5), 1732 et 1738. 
12° Le dictiénnaire de la linigué brétonne de dom Le Pelletier , reli- 

gieux bénédictin/dé la eongrégation dé Saint-Maur (6), 1752. 
13° La Vie des Saints(Buttez Ar ZENr) par Claude Marigo(7), 1752 et 1780. 

! 14° Charleniagné ét Ses douze pairs. Les quatre fils d’Aymon.— Saint 
Guillaume , comté du Poitou , drames bretons en vers (8), 1815 et1818. 

15° Les fables bretonnes de Ricou ; cultivateur (9), 1828. 
16” Les fables choisies de la Fontaine , traduites en breton par M. de 

Goësbriand, pere: Le combat des ‘Trente (GWERZ EMGANN ANN Tnr- 
GoNT ) ; poème ; par le même (10), 1836 et 1837. 

19° La gramniaire bretonne ; le dictionnaire breton-français , /e Nouveau 
Testament , éte.', ete: de Le Gonidec (11), 1807-1821, 1827-1838. 

18° La Harpe d''Armorique (TÉtEx Arvor), poésies par M. Brizeux (12), 
1838 et 1844.10 SYP | 

19° Les Chants populaires dela Bretagne (Barzaz-Brerz) , recueillis et 
publiés par Danter de cet éssai (13) , 1839-1840 , 1845-1846. 
"20° Les Chants sacrés des Bretons (KANAOUENNOU sANTEL), Choisis, mis 

en ordre et publiés par M. l'abbé Henry , de Quimperlé (14), 1842. 
21° Le dictionnairé francäis-breton de M. Troude, chefde bataillon (15), 

184as | 19 , oloôie BYZ un bu 

22° Les lettres dela Société de la Foi (Lrzérrou BreuRiEz Ar FEIZ) (16), 
publication périodique , 1844, 1845, 1846, 1847. | 

23° Les'mandemients de Mgr Graveran, évêque de Quimper (KéLENNA- 
DURÉZOU ANN Â0/N ESKOP À GEMPER) (17) , 1846 et 18/47. ; 

24° La Foi et lé Pays (ar Ferz AG AR Vrô) , chants religieux et natio- 
naux des Bretons - de 1789 à 1814, recueillis et publiés par M. alh 
Durand ; de Tréguier (18), 1847. 
25° Le dictionnaïre français-breton posthume de Le Gonidec, son 

dictionnaire breton-français et sa grammaire réédités (19), 1847. 

(4) La première édition , chez l’auteur, à (11) Angoulême , Trémeau , éditeur. Paris, 
Roscoff; la seconde, à Londres ; latroisième,  Delloye. 
à Saint-Brieuc , chez G. Doublet. | (42) Paris, Duvergier, éditeur : première 

(2) A Quimper-Corentin, chez Jean Har- édit.) Lorient , Gousset (deuxième édit.) 
douin. — A Morlaix, chez De Ploesquellec. (43) Paris , Charpentier , éditeur ( première 

(3) A Quimper , chez Hardouin. édit.) Jbid., Delloye (2° et 3e édit.) Ibid, 
4) Ibid, chez Simon Perrier. Franck (4° édit.) 
>) À Rennes , chez Julien Vatar. (44) Saint-Brieuc, L. Prud'homme. éditeur. 
(6) A Paris, chez François de La Guette. (145) Brest, Le Fournier, éditeur. 
(7) A Quimper , chez Simon Perrier. (16) Quimper , Blot , éditeur. 
(8) A Morlaix , chez Guilmer. (17) Ibid. 
9) Did. (48) Vannes , Lamarzelle , éditeur. 
(0) Ibid. (19) Saint-Brieuc, L. Prud'homme, éditeur. 



li ESSAI SUR L'HISTOIRE 
26° La Genèse (Levr ar c’révérréz), traduité en bréton par M. l'abbé 

Henry , avec approbation de Mgr l’évêque dé Quimper (O ; 1847: y 
27° La nouvelle grammaire bretonne }-d’apfès la méthode de Le Goni- 

dec ; suivie d’une prosodie , publiée par la Société du Bretriez ar Feiz , 
avec cette épigraphe tirée du barde Taliésin #71 ? 12 1 

Hé! Doué)a garoñt, | ta 
H6 iéz a, viront : (Oft YU 00: 1-1 | 

«ils aiment leur Dieu , ils conservent leur langue» (2), 1847... 
Quelque longue que soit cette liste, d'ouvrages, il serait facile de l’aug- 

menter encore par l’énumération de toutes les poésies bretonnes qu’on im- 
prime journellement et en si grand nombre, soit en brochures ou sur feuilles 
volantes, soit dans les revues ou les journaux de Basse-Bretagne; aux noms 
cités, nous pourrions joindre ceux, de beaucoup d’autres écrivains de 
mérite appartenant, comme les précédents , aux trois dialectes usuels de 
Léon , de Cornouaille et de Tréguier.:, l’abbé Le Scour ; le docteur :Gui- 
zouarn ; M. Laouénan , auteur d’un roman breton prêt à paraître ; M. 
Prosper Proux; M. Guennoc, de Lesneven ; l'abbé Clec'h, qui termine 
un poëme sur la grande querelle des de, Blois et des Montfort ; enfin, 
l'abbé Le Joubioux, auquel le dialecte breton-gaël, si négligé, de 
Vannes, doit un premier essai de réforme, par la méthode de. Le (Gonidec. 
et qui propage dans le Morbihan, le mouvement déjà opéré, dans le 
Finistère et les Côtes-du-Nord. Mais il faut se borner (3).Je passe donc 
à l'examen de l'orthographe , du vocabulaire et de. la grammaire , tels 
que nous les montrent les divers ouvrages que nous venons d’énumérer. 

L'orthographe arbitraire, née pendant la période de décadence de la 
langue bretonne , et dont nous avons indiqué les caractères, continua à 
avoir cours de l’an 1500 à l’année 1600 , et à se modeler sur celle de 
France , qui n’était elle-même ni moins arbitraire , ni moins inconstante. 
Le changement le plus important que font pressentir les livres imprimés 
entre ces deux dates , surtout quand on arrive au xvi siècle , est l’adou- 
cissement du langage , par la suppression de certaines consonnes, soit au 
commencement , soit au milieu, soit à la fin des mots (4). Les écrivains 
bretons subissaient insensiblement en ce point l'influence de la mode fran- 
caise ou plutôt italienne; plusieurs étaient les premiers à convenir, avec 
Giles de Kerampuil, «que l’idiome breton est rude et mal poli en sa diction ; 
qu'ils ne sont bretons quasi que par force ; que d’ailleurs la première mo- 
delle n’est jamais pollie , mais s’approprie par la vue et maniement des 
bons espritz », c’est-à-dire, pour parler clairement , qu’on prononçait 

(4) Quimperlé , Guffanti-Breton , éditeur. 
(2) Saint-Brieuc, L. Prud’homme, éditeur. 
(3) La Revue d'Armorique a donné de nom- 

breux morceaux choisis tirés de leurs œuvres 
et de celles de plusieurs autres poëtes vivants, 
dans une série d'articles intitulés : Revue de la 
poésie brelonne contemporaine, 1843, 1844, 
1845 et 1846. 

(4) Ainsi, au lieu de léo (écoute, dont le 
double l'est aspiré , et qu’on prononcait encore 
au XIS siècle c’hléo r Yor, sainte Nonne, p. 4 
et 6), on écrivit et l’on prononça léo. Au lieu 
de larar ‘langage, on écrivit et prononca 

lavar. Au lieu de laézroñsi (vol), laéronsi. Au 
lieu de bezret (cimetière), béret. Au lieu de 
breuzr (frère), breür. Au lieu de gouzaffet (souf- 
fert), gouzavet. Au lieu de aznaout (connaître), 
anaout. Au lieu de goffiziédégez (savoir), goui- 
ziégez. Au lieu de marv (mort), mar; de bé- 
zaf] (être) , de pédaff (je prie) , d’anézaff (lui), 
de gañt-haff (avec lui), etc., bézann , pédann, 
anézhañ, gañt-hañ , etc. 

Va malloz a bédann gañt-ha, 
Ha gañd ar skeùd eûz anézha. 

«Je lui donne ma malédiction, et même à son 
ombre! » (Le Nobletz, ArVuhez gristen , p. 87.) 

autrement P. 
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autrement qu'on n’écrivait, et que l’auteur laissait au lecteur à faire les 
permutations des lettres. De là à la seconde innovation importante du XY 
siècle , savoir , l’indication dans la langue écrite des changements de con- 
sonnes en usage dans la langue parlée , il n’y avait qu’un pas; aussi la 
voyons-nous tentée, quoique timidement et seulement pour quelques 
verbes, par les écrivains du xvr° siècle (1). Giles de Kerampuil , à la fin de 
cette époque, fut plus hardi, il employaà la fois les deux manières, ancien- 
ne et nouvelle. d'écrire (2), et trouva, au commencement du xvri° siècle, 
dans Ives Le Baelec et Guillaume Quicquier , des imitateurs qui allèrent 
encore plus loin (3). Mais, en 1650, la vieille méthode est tout à fait dé- 
trônée : le P. Maunoir lui porta les derniers coups. « Il semble qu’il est à 
propos, dit-il, de changer la facon ancienne des escrivains bretons, pour 
escrire le langage armorique... Les anciens Bretons ne mettoient point 
les lettres dans lesquelles les mutes estoient changées , mais escrivoient 
toujours le mot comme il se trouve au dictionnaire ; cela fait qu'il est im- 
possible aux apprentifs de cette langue de lire les anciens livres bretons; » 
et, citant plusieurs expressions bretonnes (4), 1l poursuit : « Quel est ce- 
lui qui pourra lire les mots escrits ainsi à l’ancienne mode ? N’est-il pas 
à propos d’escrire comme on prononce (5)? » Il s’autorise en cela d’une 
opinion nouvelle en France : « Les François depuis peu, fait-il obser- 
ver , ont trouvé cette façon d’escrire fort propre. » IL eût pu s'appuyer, 
avec plus d’autorité , sur l'usage récent des Bretons-Gallois ; et, plutôt 
que de donner des règles incomplètes de permutation, reproduire les leurs ; 
mais , au fond, il avait raison , quant à ce premier chef : l’écriture est 
la peinture de la voix ; plus elle est ressemblante, meilleure elle est ; 
quant à la suppression des consonnes au milieu ou à la fin des mots, 
pour adoucir la prononciation , c’est fort différent. Le P. Maunoir étant 
né dans la partie française de la Bretagne , et le français sa langue ma- 
ternelle , ces signes étrangers pouvaient le choquer et lui paraitre durs 
à oreille: ils choquaient aussi Giles de Kerampuil , « nourry , comme 
il nous l’apprend lui-même , entre Franczoïz et aultres nacions » , et qui 
prie les lecteurs de excuser. « s’il ne sçait orner le langage breton. » 
Mais ces signes n'avaient rien d’extraordinaire pour les Armoricains : ils 
leur étaient familiers , et d’ailleurs nécessaires : ils imposaient au mot l’em- 
preinte de sa signification primitive ; ils montraient son origine et sa va- 

(1) Les auteurs des mystères de Ste Barbe 
et de SL Gwénolé écrivent, comme aujourd’hui, 
méa rai, je ferai, pour mé a grai ou a gourai, 
forme primitive. Da glasq (sic), à chercher, 
pour da klask; da zisquif (sic), à instruire, pour 
da diski ; da gomps , à parler , pour da komps : 
né hallez , tu ne peux, pour né gallez, etc. 

(2) I écrit an drd, la chose , et , en marge, 
an tré (fol. 8). À drd, de la chose , et, en mar- 
ge, a (rd (fol. 13). À ra, il fait, et a gra (fol. 
2,3, 12). À réomp, nous faisons, et a gréomp 
(fol. 16). Na ret, vous ne faites, et na graet 
LL 22). À ri, tu feras , et a gri (fol. 8), etc. 

(31 On le voit clairement, quand on com- 
pare les morceaux communs à ces auteurs et à 
G.deKerampuil.Ainsi, dansle Credo , ce der- 

nier écrit encore, sans permutations,me a cred 
EN Doué, an tat holl-galloudec, crouer d'an efv 
ha d'an douar , hag EN J.-C. né mar... Zo bé- 
zet laquact AN MARY. EZ DEÜI da barn AN RÉ 
bév hag AN RÉ marv. Ives Le Baelec, au con- 
traire, suit déjà presque la manière moderne : 
mé a cred 6 Doué an 104 oll-galloudec, crou enur 
d'an én ha d'an douar , hac £ J.-C. nE YAR... 
Zo bet léqueat d'An MAR0--- É DEÛtL da barn +n 
RÉ béo hag ar RE maro (0. 19). Pour que toutes 
les permutations fussent faites, il eût dû écrire: 
mé a GRÉD.. holl-C'HALLOUDEK.. É TEÜI de YARN 
ar ré VÉÔ hag ar ré YARD, C’est ainsi qu’écrit , 
en 1712 , l’auteur de Ar VOHEZz GRISTEN, (p. 7) 

(4) Da bézaff ; ma tat , etc. 
(5; C'est-à-dire, Da véza; ma zat , etc.(p. 1.) 

(T 
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leur. Une fois supprimés, orthographe bretonne perdait plusieurs de ses 
qualités les plus précieuses : les affinités , la dérivation , l'étymologie (1). 
Beaucoup le furent malheureusement , car l'autorité de Maunoir préva- 
lut sur l'usage ancien du pays. Les expressions étant défigurées de la 
sorte , la manière dont il les écrivit dans ses deux dictionnaires et sa 
grammaire prévalut aussi, avec ces trois ouvrages , pendant tout le cours 
du xvu° siècle, c’est dire que l’on continu à écrire comme précédem- 
mént , et comme lui, sans principes fixes et sans méthode. Nous ne nous 
arréterons donc pas à étudier cette orthographe ad libitum : elle ne sup- 
porte pas l'examen d’une critique sérieuse (2). 

Grégoire de Rostrenen, au commencement du siècle suivant, sentit 
plusieurs des inconvénients de l'orthographe du DP. Maunoir , et, parmi 
un grand nombre d'erreurs , proclama quelques vérités : le premier , il 
avait compris la nécessité de généraliser les principes de la langue bre- 
tonne, de ramener à la règle ce qui n’en est que l’application ou l’exem- 
ple. Le premier , il avait touché au doigt un des préjugés les plus plai- 
sants , quoique des plus invétérés , de ses compatriotes , en raillant agréa- 
blement « ceux qui s’imaginent , comme il dit, posséder entièrement la 
langue bretonne, parce qu'ils la savent bien de la manière qu’on la 
parle dans leur village , ou au plus à cinq ou six lieues de chez eux (3).» 
Il déclare se conformer à l’usage nouveau d'écrire , contrairement aux 
anciens Bretons , les lettres dans lesquelles sont changées les mutes , afin 
de faciliter la lecture et la prononciation. « Pour lever cette difficulté, 
dit-il, j'écris dans mon dictionnaire et dans ma grammaire comme on 
prononce. » Mais , en même temps , il fait une réserve expresse en fa- 
veur de certains mots, que le P. Maunoir, dont il se sépare ici, a altérés, 
en y supprimant des consonnes. « ll y a , fait-il observer , quelques mots 
particuliers dont je n'a) point changé les lettres , pour en faire voir léty- 

(1) Par exemple, en écrivant marv, mort, 
et non maré, on pouvait suivre ce mot dans 
tous ses dérivés : marvi ou mervel, mourir ; 
marvel , décédé ; marvel, mortel ; merveñti, 
mortalité. En écrivant ar goaff,et non ar goan, 
l'hiver ; ann haff, l'été ,et non ann han , com- 
me écrivait Maunoir et comme il voulait qu’on 
écrivit,non-seulement on conservait à ces mots 
leur pluriel régulier, qui est goaffou et haffou , 
mais, de plus, on retrouvait toute leur famille : 
goaffa, hiverner ; goaffek , d'hiver ; goaffadur, 
quartier d'hiver ; goaffi, se aner , etc.; haffek, 
haffuz , d'été ; haf, mûr ; hal , nnr, etc. 

(2) On ferait un volume des contradictions 
qu’elle offre. Pour n’en citer qu’un petit nom- 
bre , ilécrit, dans son dictionnaire français- 
breton (p. 46;, scarlec, le mot qu'il écrit squar- 
Lec. dans son dict. breton-français (n. 172). 
Lambrusc dans l’un (p.71), et lambrusq dans 
l’autre (p. 155). Laquat, ibid. (p. 79 ) , et la- 
cat , même page; et, dans son dict. bret.-fr. 
(p. 147), lacat, et (p.155), laquat. Dict.franc.- 
bret. ! p. 47), scolaer, eLp. 98), scholaer. 
Diet. br.-fr.{p. 170), scloquat, et, dans l’autre 
(p. 92), scloca. Ibid. (p. 167), quern, et, dans 
le dict. fr.-br.(p. 136), cern. Ibid. (p.12#), ker, 

et dans l’autre { p.167) , quer ,etc. , etc. Mais. 
ce qu’il y a de plus singulier, c’est que, tout en 
n’employant pas la lettre K. la seule qui con- 
vienne, à la place du C, du Q et du QU, dans 
tous ces mots,eten ne la citant même pas dans 
Valphabet de ses dictionnaires, il s’en sert dans 
les mots kal. diet, fr.-br., p. 18); kalargoan 
(dict. fr.-br., p. 119) ; Ænec’hen (ibid. , p.117); 
Kemper (gramm., p.49); Kimper (dict. br.-fr., 
p. 176), et dans beaucoup d’autres. De même 
il emploie dans plusieurs mots le W, qu’il ne 
mentionne pas davantage parmi les lettres de 
l’alphabet , et il écrit , à la manière des Bre- 
tons-gallois , salw (dict. franc.-bret. , p. 108) ; 
lawrega(dict. br.-fr. , p.156) ; gawr et gaowr 
(dict. fr.-br., p.25); caw (ibid., p.8 et 20) ; 
erw (dict. br.-fr. , p. 147) ; enderw (dict.fr-br., 
p. 111); quilderw (dict. br-fr., p. 168) ; disliw 
(ibid, p. 143). Enfin, il se sert indifféremment 
de S et de X dont le son n’existe même pas en 
breton, et il écrit marmoux (dict, fr. -bret., p. 
6%), et marmous (p.111) ; treus(dict. fr.-br. , 
p.120) , et treux (gramm., p. 51); penaux et 
penaus (ibid., p. 62), etc., etc. 

(3) Préface du dict., p. 1. 
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mologie: » et il se propose de donner dans toute leur ampleur ces expres- 
sions tronquées , qui sont l’effet de la corruption de la langue ; en même 
temps, blamant encore indirectement Maunoir , il s'élève avec raison 
contre l’emploi des lettres inutiles, superflues où même trompeuses , 
et il en appelle à l'orthographe celtique ancienne contre l'orthographe 
bretonne imaginée en 1650, à l’imitation , dit-il, des François et des 
Latins. Par malheur , 1 est loin de mettre toujours en pratique ces ex- 
cellents principes, et les contredit souvent dans l'exécution. Du reste, on 
s’en étonne moins , quand on voit ce qu’il entendait par ancienne ortho- 
graphe celtique. C’était pour lui, non pas celle de l’époque brillante de 
la langue bretonne, mais de la décadence : l'orthographe où s'étaient 
introduits le cz et le: français ; le c et le cz , pour figurer les dentales aspi- 
rées d'et 8 ; le g ayant le son du; ; le < suivi d’un & devant les voyelles 
e, t, lequel x ne servait qu’à rendre incertain le son de la syllabe qui 
en provenait ; le nb déjà figuré par j ; le g, Lx et l’y , lettres inutiles ; l'or- 
thographe où le Æ et le w ne paraissaient plus qu’exceptionnellement ; 
en un mot, à peu de choses près, le système vicieux du P. Maunoir. 
L'examen des deux dernières lettres , relativement: à l’emploi qu’en fait le 
P. Grégoire , donne lieu à une remarque curieuse , et prouve bien son dé- 
faut de méthode : pas plus que le P. Maunoir, il ne mentionne le œ dans 
J’alphabet qu’il place au commencement de son dictionnaire et de sa 
grammaire , et pourtant il en fait usage comme lui(1). Quant au #, voici 
ce qu'il dit : «à la place du #, qui, à la vérité, est naturel à notre langue, 
et. a été de l’ancienne orthographe, je me sers de la lettre d. Sa rai- 
son est plaisante : « c’est parce que cette lettre ne défigure pas tant les 
mots. » Du moins sera-t-il d'accord avec lui-même et emploiera-t-il tou- 
jours le 4, à l’exclusion de ce + si désagréable. ,à l’œil.? Pas du tout ; 
oubliant ses propres paroles, il écrit le même mot tantôt avec une , tan- 
tôt avec un gou cg, et tantôt avec un # (2). Lorsqu'il commenca sa gram- 
maire , peu d’années après la publication du dictionnaire où l’on trouve 
ces anomalies incroyables, quelqu'un les lui fit remarquer sans doute, 
car il voulut se mettre d'accord avec lui-même et avec l’ancienne ortho- 
graphe , etil dit, en répétant d’ailleurs presque mot pour mot une obser- 
vation trés-juste du P. Maunoir (3), mais qu'ils n’ont mise en pratique ni 
l'un ni l’autre, «Æ et peuvent s’employer pour une même lettre , parce 
qu'ils ont les mêmes règles , le même son, la même prononciation (4). » 
Aussi, écrit-il dans sa grammaire , à la foispar un + et par un 9 , les mois 
qu'il écrivait le plus souvent par cette dernière lettre dans son diction- 
naire (5). On voit que sa manière d’écrirene mérite guères plus que celle 
du DP. Maunoir d’occuper l'attention de la critique. 

Le bénédictin dom Louis Le Pelletier devait mettre en pratique les prin- 

(4) Ainsi il écrit wal{dict., p.213) ,ysward p.552, lacqat ct lagal; p. 117, stanc, et, p. 372, 
(ibid. , p. 773). Wener | gramm., p.33), etc. 

(2) Pour n’en citer que quelques preuves , 
je me contentlerai de dire qu'on trouve, dans 
son dictionnaire {édit. de 1732.) p. 176, le mot 
tok égrit toc et 1060 ; p. 301, karreketkerrek, 
et, p.825, garrecq et gerrecq ; p. 712, qaévaez 
et kadvaez ; p.197, gastel, et, p. 568 , kastel ; 

stanq; p.52. gever, et, p. 772, kéver , etc.,etc 
(3) Grammaire, p. 76. 
(#4) Grammaire, p. 9. 
(5) Qaé ou kad, dit-il; géff ou kéff; dieu 

ou kicq ; qéquin ou kéquin ; kélastren, kerné- 
vad, kéhezlou, kérésez , p. 2 ; qérésen , D. 
47 : qi ,ibid. ; £yesed , p.48 , etc. , etc. 



Ly) ESSAI SUR L'HISTOIRE 

cipes posés, mais non suivis , par le P. Grégoire. C’était le temps où l'or- 
thographe francaise , que Voltaire appelait absurde , cherchait à se fixer elle- 
même , et où le docteur Jonhson essayait de fixer celle de l’Angleterre.Le Pel- 
letier sentit que la confusion et les anomalies qui défiguraient la langue bre- 
tonne, provenaient en grande partie d’un défaut de système graphique, et 
là où le caprice s'était longtemps joué sans contrôle , et où le manque de lu- 
micres avait voulu opérer de petites réformes puériles , il porta le flam- 
beau de la méthode et de la raison. Procédant avec le respect qu’une eri- 
tique éclairée doit à l'antiquité, et avec la considération qu’un homme 
instruit doit au génie de sa langue , il chercha dans la structure même de 
la langue bretonne, dans la formation régulière de ses mots primitifs et 
dérivés , dans les différentes orthographes anciennes de tous les livres 
bretons , les bases d’un système graphique à la fois philosophique et na- 
üoval. Le résultat de ses recherches se trouve consigné en tête de son 
dictionnaire. On lui doit, entre autres perfectionnements , la restaura- 
Uon du g (>); du #4, à l’exclusion du g, du cg et du qu; du z, à 
l'exclusion de c et de çz (1); de f, au lieu de ph; de lé, au lieu d'y; 
enfin du w, dans l'orthographe bretonne. A propos du w et du # , il fait 
cette remarque importante et très-juste : « ce sont deux lettres absolu- 
ment nécessaires au breton ;.. la dernière en vaut quatre, y compris lec. 
qu'on peut retrancher de l'alphabet et remplacer par À , devant toutes les 
voyelles comme ailleurs (2). » Quant au £ (>), lettre à laquelle les écrivains 
bretons de la décadence ajoutaient un & trompeur devant les voyelles c 
et z, il Jugea convenable d’y joindre un 2, non que cela füt nécessaire, 
« mais uniquement, dit-il, pour bien en assurer le vrai son (3).» Le g 
se trouvait ainsi parfaitement distinct du 7 consonne , d'importation 
française , et que dom Le Pelletier se vit obligé d'admettre, comme le 
ch français , car usage et la nécessité les avaient malheureusement na- 
turalisés. Cependant le respect, peut-être un peu superstitieux , du bé- 
nédictin , pour l'antiquité , à laquelle il empruntait son système graphi- 
que , le fit tomber dans une inconséquence qu’une logique rigoureuse 
devait réformer. Ainsi, après avoir dit qu’on peut retrancher le c de 
l'alphabet breton, et le remplacer par un #, dans toutes les circon- 
stances , il maintient le c exceptionnellement devant a , 0,4, parce que 
certains écrivains anciens agissent de la sorte ; mais il eût pu, par la 
méme raison , le proscrire; car d’autres écrivains non moins anciens + 
et d’une égale autorité , le proscrivent devant toutes les voyelles et les 
consonnes. lL maintient encore le c dans deux autres cas : pour le pre- 
mier , toutefois , il se règle sur les anciens, parfaitement d’accord en ce 
point ; c'est quand le c est uni à la lettre Â qu'il précède, et faute d’un 
caractere breton propre à rendre le son guttural aspiré, que les Alle- 
mands expriment aussi par ck, les Espagnols par x, et les Grecs mo- 

(1) Owen (dictionnaire gallois-anglais , édit. qu’on prononce ainsi et que ses prédécesseurs, 
de 1803) substilua aussi le > aux dentales as- dns le xur° siècle, écrivaient quer et quil, 
pirées Z et 6 figurées jusque-là par dd et (h. et antérieurement ,geret gil.(Voy. le vocab. 
dans l'orthographe galloise. breton de l’an 882 , publié par Price , et , d’a- 

(2) Préface, p.2, 5 et 10. près lui , par M. de Courson, Essai sur l'his- 
(3) A écrivit donc dher et ghilles mots toire de Bretagne , p.424.) 
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dernes par x. Dans le second cas, c’est pour figurer le son nouveau en 

breton du cz français , tel qu’il se prononce dans chdteau , et il le repre- 

sente de la même manière que l'orthographe à laquelle il a été emprunté ; 

seulement , comme on pourrait confondre les signes qui figurent les deux 

sons, si rien ne les distinguait, il écrit le premier en mettant entire le 

c et UL une apostrophe anciennement inusitée, destinée à marquer l’as- 

piration gutturale , et le dernier sans apostrophe. En cela , il suit la ma- 

nière d'écrire du P. Maunoir et de Grégoire de Rostrenen. 

L'ancienne orthographe bretonne , restaurée par dom Le Pelletier ; avec 

certains perfectionnements qu’exigeait la logique , fut sanctionnée par les 

Etats de Bretagne, comme l’orthographe française du dictionnaire de l’A- 

cadémie l'avait été par l’autorité du gouvernement français , el celle du 

docteur Jonhson , par tous les hommes éclairés. d'Angleterre. Mais il en 

est des systèmes graphiques comme de toutes les choses humaines : ils 
n'arrivent à la perfection, quand ils y arrivent, que progressivement et 

jamais du premier coup. Aussi, de même que l'orthographe française , O: 
difiée et perfectionnée dans une seconde édition du dictionnaire de l’Aca- 

démie, a été fixée seulement dans les premières années de notre siècle, 

l'orthographe bretonne de dom Le Pelletier , œuvre du temps, revue et 

corrigée scientifiquement , devait recevoir de Le Gonidec son dernier poli 
et son immutabilté. Adoptant la manière d’écrire de son prédécesseur et 
profitant de ses avis, il se borna à retrancher de l’alphabet breton la letire c. 
quand elle n’est pas liée à un E, et la remplaça par #, dans toutes les circons- 
tances où elle en a le son (r) ; il rétablit aussi , avec les anciens, le g pur et 
simple , auquel Le Pelletier joignait inutilement un À , puisqu'il répond au 
7 des Grecs et au g des Allemands, et qu’on ne peut d’ailleurs le con- 

fondre avec le 7 , qui a son caractère particulier (2). 1l simplifia encore 

l'emploi du w , presque toujours employé par dom Le Pelletier , à l’exclu- 
sion de la diphtongue ou. 11 ne s’en servit que dans les mots dont le radical 
commence par un g , oüilest mdispensable , à cause des permutations, et 
pour laisser voir ce radical (3), dernière amélioration importante (4). Modi- 
fiée et perfectionnée de la sorte , l'orthographe bretonne est d'accord avec 
les principes sur lesquels la science a fondé les plus belles qualités des lan- 
gues, je veux dire l’étymologie , la dérivation, la régularité , la distinc- 

(4) Par cette raison , il la conserva dans les 
mots chupenn , chétu , etc. , qui se prononcent 
comme en francais ; et dans les mots glac’har, 
marc’h,elc., qui se prononcent glahar et marh, 
du gosier. Mais il écrivit kanna, kébér , ki, 
korsen, küz, krés, skoul , stork , etc., confor- 
mément au vocabulaire du 1x° siècle, où l’on 
peut voir ces mots orthographiés de cette facon. 
(oz: De Courson, loco citato , p. 433 et 437.) 

(2) Il écrit donc , comme l’auteur du voca- 
bulaire breton de 882, ger, gil , kigel , etc. 
Lu introduit dans ces mots durant la déca- 
dence , ne servait, on l’a déjà dit, qu’à rendre 
trompeur le son de la syllabe qui en provenait. 
Comment, par exemple, distinguer le son 
de gil dans gilkam , qu'on doit prononcer 
ghilkam , si on écrit guilkam, de celui de 
guil dans guillou qu'on prononce gu-illou 7 

Ce serait la même équivoque que dansles mots 
français anguille et aiguille. 

(3) Ainsi dans gwarek, qui, en construction, 
devient warek ; dans gwella, qui devient wel- 
la ; dans gwall, qui devient wall; dans gwenn, 
qui devient wenn,etc.Nous avons vu (p.xxxiv) 
cette orthographe usitée à l’époque brillante 
de la langue bretonne où l’on écrivait wigar 
(pour gwigar), wallon (pour gwallon) , wenn 
(pour gwenn) , wézen (pour gwézen.) 

(4) Je ne parle pas de celles qui n’ont guères 
de valeur et d'utilité que dans les dictionnaires 
et les grammaires , telles que l'emploi, 1° du 
N espagnol , pour rendre le 6 ou x mouillé ; 
2 d’un L ainsi souligné , L, pour exprimer le 
son du double LL mouillé ; 3° du K, pour mar- 
quer TS nazal; et enfin des accents figurés de 
toute espèce. 
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tion, la clarté, les affinités, la facilité dans l’enseignement et l'usage ; 

elle est simple, uniforme, dictée par le génie même de la langue, 

appuyée sur l'autorité des écrivains anciens les plus méthodiques, et 

conserve aux mots leur véritable physionomie , leur véritable son, sans 
trop s'écrier de l'usage recu. Maintenant suivie par tous les litté- 
rateurs bretons de quelque mérite, sans aucune exception , elle a défi- 
nitivement prévalu de nos jours et est désormais fixée. Si elle ne la 

pas été plus tôt ; il faut attribuer à l'esprit de routine des Bretons , aux 

personnes âgées habituées dès leur jeunesse à employer une orthogra- 
phe arbitraire ; qui ne sont pas disposées à en adopter une nouvelle , 
quelque parfaite qu'elle soit , à la fin de leur vie ; et surtout aux libraires 
intéressés à l’écoulement de vieux livres dé fonds rédigés dans des ortho- 
graphes différentes entre elles et d’elles-mêmes , dernier débris de l’anar- 
chie orthographique à laquelle dom Le Pelletier est venu mettre un terme. 

Cependant, quelque importante que soit l’orthographe d’une langue, 
les mots en eux-mêmes et surtout les lois qui les unissent en les gouver- 
nant, ont bien plus d'importance ; or, il résulte du dépouillement de 
tous les ouvrages bretons publiés depuis le commencement du XY 
siècle , et de tous les vocabulaires antérieurs à dom Le Pelletier , que 
l'anarchie qui régnait dans la manière d’écrire existait aussi dans l’em- 
ploi des mots. Supplantés déjà par leurs équivalents latins , puis romans , 
avant le xv° siècle, un grand nombre de mots celtiques l’étaient mainte- 
nant par les expressions françaises correspondantes ; comme toujours , 
l'ignorance , la paresse , la négligence, et, le plus souvent , la vanité, 
guidaient les auteurs de ces néologismes ; évidemment ceux qui les m- 
troduisaient , ou bien ignoraient leur langue , ou ne se donnaient pas la 
peine de l’étudier , ou voulaient montrer qu'ils savaient le français, et 
qu’ils tenaient à suivre la mode. Les hommes et les mots du pays étaient 
traités alors de la même manière : les uns et les autres devaient céder 
le pas aux nouveaux venus. Un auteur déjà cité ; Giles de Kerampuil, 
prétendit réduire en système ce qui, avant lui, avait été le fait excep- 
tionnel d'écrivains plus où moins corrects. On peut le voir dans sa tra- 
duction du catéchisme latin de Canisius , livre bon et propre, dit-il, 
pour prélats , pasteurs, maistres d'escole et pères de famille, c’est-à-dire, 
destinés à tous les Bretons. Afin de leur apprendre le français , il emploie 
le plus de mots possible de cette langue ; mais, comme il craint de n’être 
pas compris , il indique en marge, au moyen d’astérisques, ou dans le 
texte même , les vraies expressions bretonnes correspondantes. Son pro- 
cédé est trop curieux pour que je n’en cite pas des exemples , quand ce 
ne serait que pour le flétrir. Ainsi, là , le texte offre le barbarisme fran- 
CAIS ressuscitaz (sic) (il ressuscita) , la marge, son équivalent breton, 
dasczorc’huz (sic) ; ailleurs , vrginitez, la marge , guerc'hdet (sic); plus 
loin , puissanez , la marge , gallout ; lun convoitise , et l'autre c’hoant ; 
l’un invoquemp (sic) (invoquons), l’autre, galvemp; celui-ci intérieur, 
celle-là calon (sic); ou bien on voit en regard les uns des autres, les 
mots barbares et les mots indigènes, anduret (anduré), et gouzavet ; 
retiraf (retirer) ; et tenn ; facil et habasq (sie) ; promessa ( promesse) et diou- 
gan ; antréprenet (entrepris) , et quemeret (sic) ; zultiplio et cresquo (sic) ; 
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augmenter et cresquer (sic) ; instituify et quélen (sic) ; transgression et torri- 
digez ; prix et gobr ; conseillafv et cusuliafv (sic); multipliet et squignet 
(sic) ; déité et douélez (divinité) ; pitoyabl et trugarézus ; maternel et gui- 
nidic (sic) ; différent et dishaval , etc., etc. (1). Plusieurs des auteurs pos- 
térieurs à Giles de Kerampuil trouvèrent son procédé d’un effet agréable 
et l’imitèrent ; quelques-uns même voulurent le surpasser , et, jugeant 
que le français ne suffisait pas , ils y joignirent le latin (2). Qu'on juge de 
la physionomie d’un pareil style et combien il devait être compris du 
peuple des campagnes | Aussi avous-nous vu qu’il n’ÿ entendait rien (3). 
Mais le breton rustique , comme nous l’avons dit, choquait les habitants 
des villes , des châteaux et des presbytères ,.et il fallait le réformer. Pour y 
parvenir , on ajouta l’mterpolation aux moyens précédemment employés.Si 
les ouvrages de beaucoup d'anciens poëtes bretons , et particulièrement les 
chants religieux de Michel Le Nobletz. qui restèrent manuscrits de son vi- 
vant , fourmillent de tant de locutions françaises , iln’en faut pas chercher 
d'autre cause ; évidemment , elles ne sont pas toutes de lui : la première 
édition en fait foi , et le peuple des campagnes , qui ne retient que ce qu'il 
comprend, chante ses cantiques beaucoup plus purs qu’ils n’ont été im- 
primés. Nous avons d’ailleurs l’aveu précieux d’un homme qui en a fait 
paraître quelques-uns. « Parce que, dit Antoine de Saint-André , le style 
peu exact et le langage fort éloigné de celuy dont on se sert mainte- 
nant (dans les villes), en rendroit la lecture d’autant moins utile à plu- 
sieurs, que l’élocution leur en paroistroit plus ennuyeuse, Tay pris la 
liberté de changer quelquefoys les expressions de ce saint homme (4). » 
Et , avec une naïveté qui désarme, il appelle cela « remédier à une saine 
négligence. » Notez du Antoine de Saint-André écrivait quatorze ans seule- 
ment après la mort du poëte dont le style lui paraît vieilli et ennuyeux. 
L’ami et le disciple de Michel Le Nobletz, le p. Maunoir, céda-t-1l lui- 
même quelque peu au torrent de la mode nouvelle , pour le vocabulaire, 
comme il y avait cédé pour l'orthographe ? On doit le croire, car ses dic- 
tionnaires et sa grammaire, quoique beaucoup moins remplis d'expressions 
françaises queles livres de ses contemporains, en contiennent cependant un 
grand nombre, dont les équivalents bretons existênt : il en est à peu près de 
même de ses cantiques; du reste, il n’en faut juger que par les éditions de 
son temps ; toutes celles qui ont paru depuis sa mort ont été progressive- 
ment altérées , comme les poésies de Le Nobletz (5). Grégoire , de Ros- 

(4) Fol.1,2,3,4,9,13,16,19, 20, 22, 23. 
(2) C’est ce que fit Ives Le Baelec : J.-C. , 

s'éleva au ciel, dit-il , 2 bianoc'h évit ma vé ar 
FOULTR 0 Mont euz a ORIANT d'dn OCCIDANT , 
péhiny a ya 1x ITU ocuLtr. (p. 33 et 35.)—N'est- 
ce pas, au bout de onze cents ans, l'afiecta- 
tion pédantesque de Taliésin? (Voy. p. xxvj.) 

(3) Voy. p. xliv. 
(4) Préface, p. 31 et 32. ; 
(5) La strophe suivante , d’après deux édi- 

tions , l’une de 1659, l’autre de 1712, le 
prouvera de la manière la plus évidente : 

Eal Dour , mirer d'an éné 
Mé hô péd , dré h6 trugaré , 

Kisit diouz-in ann azrouañt 
Evitna droublô ma shiañt. 

« Ange de Dieu , gardien de mon âme, je 
vous en supplie,par votre miséricorde éloigrez 
de moi le démon, qu’il ne trouble pas mon es- 
prit.» (KenTÉLIOU KRISTEN (1659), p. 79). 

U va éal-mäd , me hO suPPLI , 
P'oc'h cus ac'hanon ar soursi, 
Né lezit kcd ann drouk-spéred 
D'am zroubli e FAsON é-bet. 

« O0 mon bon ange, je vous en supplie, 
puisque vous avez souci de moi, ne laissez 
pas le malin esprit me troubler en aucune fa- 
con. » (Ar VUHEZ GRISTEN (1712), p. 151). 
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trenen ne sut pas mieux distinguer les mots vraiment bretons , des 
expressions étrangères , introduites sans profit et sans nécessité, dans 
la langue bretonne. D'ailleurs , son breton naturel (il en convient mo- 
destement lui-même ) était fort mauvais et peu intelligible, sinon dans 
l'évêché de Vannes, où il avait passé ses premières années. « J'ignore. 
ajoute-tl, une infinité de mots bretons ; mais quelque sçavant dans la 
langue qui voudra se donner la peine de joindre ce qu’il sçait à ce qu’il 
trouvera Ici digéré, sera en état de faire un autre dictionnaire beaucoup 
plus ample, plus recherché et plus utile au publie (1).» 
Dom Le Pelletier, qui mit à discerner les vraies expressions celtiques 

plus de tact et de sagacité qu’à les décomposer par l’étymologie, con- 
sacra vingt-cinq ans au recueil dont le P. Grégoire souhaitait la publica- 
tion ; mais il mourut en y laissant des lacunes considérables. 

Le Gonidec devait les remplir. « On peut regarder son dictionnaire” 
breton-francais , dit M. Brizeux , comme un chef-d'œuvre de méthode ; 
c'est un triage complet des précédents vocabulaires et glossaires , exécu- 
té avec la critique la plus prudente et la plus sûre. Son dictionnaire 
français-breton a été fait sur le même plan et les mêmes principes. » Les 
deux ouvrages offrent un répertoire de tous les mots de la langue usuelle, 
telle que l’écrivent les meilleurs auteurs bretons de nos jours, et telle que 
la parlent et l’emploient , dans leurs chants populaires , les habitants des 
campagnes qui la possèdent ie mieux. Comme le dialecte léonnais est 
pour les Bretons la langue générale ou commune , de même que l’attique 
l’était pour les Grecs, que le saxon l’est en Allemagne, et le toscan en 
ltalie , et qu'il a l'avantage d’être entendu dans toute la Basse-Bretagne , 
Le Gonidec s’y est arrêté de préférence ; toutefois , lorsque le même mot 
se présente avec quelque modification, ou qu'il est différent dans les 
autres dialectes, il le donne aussi d’après eux; il a soin encore, lors- 
qu'une expression qui n'existe pas en Léon est usitée ailleurs , d’indi- 
quer à quel dialecte elle appartient plus particulièrement. Quant aux 
mots sans famille dans la langue bretonne , et empruntés aux idiomes 
étrangers , il n’a pas cru devoir les exclure du vocabulaire , s’ils manquent 
d'équivalents bretons , et s'ils sont absolument nécessaires pour exprimer 
ies idées qu’ils représentent. Les uns sont d’ailleurs d’un usage tellement 
ordinaire , et les autres ont été tellement modifiés par le génie breton, 
qu'ils se sont naturalisés en quelque sorte en Bretagne. Les bannir n’eût pas 
‘té sage ; les conserver sans les distinguer eût été peu prudent : il a donc ad- 
mis les intrus,mais en marquant les plus nouveaux d’une astérisque, afin que 
l'on ne confonde pas les indigènes avec eux , qu’on se garde à l’avenir d'en 
admeitre d’autres semblables , et qu’on cherche aux idées nouvelles , à 
l'exemple des Gallois, des expressions dans la langue nationale. Défendre 
es avenues du langage, retenir les mots fugitifs, repousser les étrangers, 
ne Jamais les recevoir au mépris des indigènes, ou ne les admettre qu’a- 
ec discernement , après une longue épreuve, lorsqu'ils suppléent une 
cusette réelle et que le breton se les est incorporés , tel a été le but de Le 
Gonidec , en faisant l'inventaire des mots de la langue bretonne : il a 

(4) Diclionnaire français-cellique. Préface, dernière page. 

entouré , 
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entouré, comme d’une haie vive, si j'ose ainsi parler , le jardin ou- 
vert trop longtemps de idiome de ses pères, et désormais l'entrée en 
est interdite aux profanes , qui ne savent toucher aux fruits sans les gâter. 

En acceptant le périlleux honneur de compléter une œuvre qui est 
pour la Bretagne ce qu'est pour tale le Dictionnaire de la Crusca , pour 
l'Angleterre celui de Jonhson, et pour la France celui de l’Académie , 
je me suis proposé le même objet que Le Gonidec, et j’ai essayé de le 
remplir. Comme certain Jean Thierry, aujourd’hui fort oublié , qui publia, 
avec l’aide et diligence de gens savants , en 1564, l'excellent Dictionnaire 
français-latin du célèbre Robert Etienne, premier ouvrage régulier de 
ce genre, en y faisant des additions , j'ai cru devoir en faire moi-même 
d’indispensables aux dictionnaires de Le Gonidec: mais, comme maitre 
Thierry , j’ai signé tout ce que j'ai ajouté, « afin , dirai-je aussi, que 
l’honneur soit rendu à qui il appartient. » Les mots dont j'ai augmen- 
té la nouvelle édition du dictionnaire breton-français , anciens pour la 
plupart, doivent faciliter l'intelligence des vieux auteurs. Au contraire, 
les additions faites au diclionnaire français-breton sont, en général, des 
locutions qui appartiennent à la langue usuelle ; un petit nombre sont des 
termes abstraits et métaphysiques, parfois empruntés au dialecte breton- 
gallois , très-riche en ce genre, le plus souvent formés par les Bretons 
d’Armorique , d’après le génie de leur langue , de radicaux celtiques , 
et ayant cours depuis un demi-siècle. J’ai recueilli les premiers dans 
les livres bretons-armoricains composés depuis le x: siècle jusqu’à nos 
jours ; les derniers, soit de la bouche des paysans de Léon, de Tré- 
guier , de Vannes , et surtout des montagnards cornouaillais , qui sont , 
selon dom Le Pelletier , les dépositaires du plus pur breton (x); soit dans 
leurs chants populaires , dont j'ai écrit des milliers sous leur dictée , pen- 
dant quinze années de recherches ; soit enfin dans mes conversations 
avec des Bretons de Galles voyageant en Armorique , et particulièrement 
avec les ouvriers mineurs du pays , qui viennent travailler dans nos usi- 
nes , ou avec les habitants mêmes de la principauté , durant mon sé- 
jour parmi eux. Toutefois, en ce dernier cas , qui est rare, je n’ai admis 
que les mots gallois formés de mots armoricains usuels, facilemeni 
entendus de ce côté-ci du détroit, et toujours en indiquant leur origine. 

L'examen des dictionnaires de Le Gonidec, de ses autres ouvrages et de 
ceux dont on a lu la liste, publiés depuis 1838, date importante, prouve que 
la langue bretonne n’est pas aussi pauvre qu’on pourrait le croire , qu'elle a 
autant d'expressions que les Bretons ont d'idées, et qu’elle suffit par consé- 
duent aux besoins de ceux qui la parlent et l’écrivent. On y voit aussi qu’elle 
existe encore à un degré de pureté digne de remarque. Malheureusement , 
les écrivains modernes ont dù subir les changements introduits dans la 
prononciation des mots par l’usage qui commençait au SYI siècle et que 
sanctionna le P.Maunoir ; ils ont été forcés d’accepter plusieurs expressions 
telles que l'abus les a faites, c’est-à-dire, avec des consonnes de moins, ce 
qui altère ou masque leurs racines. Les auteurs de la troisième édition du 
Dictionnaire de l’Académie (1740)s’étaient vus contraints à obéir de la mé- 

(4) Dictionnaire breton , préface, p. 13. 
L 
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me manière à l'usage établi ; mais l’usage n’en avait pas moins tort. Cepen- 
dant , comme en suivant de préférence le dialecte de Léon , les écrivains 
bretons de nos jours n’ont pas hésité à adopter les mots de Cornouaille 
et de Treguier, toutes les fois qu’ils y ont rencontré des sons plus con- 
formes aux caractères distinctifs des langues primitives , et des expressions 
plus analogues au génie du breton , selon la méthode et le conseil de Le 
Gonidec , ils ont obvié très-souvent à l'inconvénient dont je parle. Seul, 
le dialecte vannetais n’a pu offrir aucune ressource en ce genre : les 
mots y ont perdu la plupart des belles qualités des langues. Ils se con- 
tractent , s’oblitèrent et se décolorent à mesure qu’on s’éloigne de Léon 
et des montagnes de Cornouaille, cantons où l’idiome est plus riche , plus 
sonore , plus méthodique qu'ailleurs. Lorsqu'on arrive à Vannes, ils sont 
tout à fait tronqués. Ici l’accent tonique , au lieu de s'élever avec la pé- 
nultième syllabe , tombe avec la dernière ; les voyelles éclatantes s’assour- 
dissent ; les brèves remplacent les longues ou se contractent ; les dési- 
nences disparaissent ; T< muet, inconnu dans les autres dialectes , tient 
presque toujours lieu de lé fermé. La syncope est partout ; les mots har- 
monieux de Léon, dépouillés de leur majesté, apparaissent à l’état de 
monosyllabes : pareils, si jose dire, à des arbustes vigoureux et ver- 
doyants au soleil, rabougris et rachétiques à l’ombre (1). Dans ces mots 
brusques et précipités, comme l’a très-bien remarqué M. Ozanam, en 
parlant des langues germaniques, on croit sentir la prononciation d’une 
foule grossière qui ne donne rien aux plaisirs de l'esprit , qui se soucie 
peu de l’euphonie , pressée de se faire entendre et satisfaite d’être com- 
prise. C’est que, dans le Morbihan, le francais domine et est cité, tan- 
dis qu'au contraire, le breton l’est particulièrement dans le Finistère : bre- 
ton de Léon et français de Vannes, dit un proverbe armoricain. 

Les mots, dit un autre proverbe , sont fils de la terre , et les idées filles 
du ciel. On peut le voir par ce qu’on vient de lire des altérations que les 
expressions de l’idiome élégant de Léon ou des montagnes de la Cor- 
nouaille subissent en s’éloignant de leur source , et en passant par la bou- 
che d'hommes des autres dialectes. Heureusement , il n’en est pas ainsi de 
la grammaire : les différences de dialectes n’altèrent pas la forte organisa- 
tion de la langue bretonne ; nous la retrouvons dans tous ; le temps même, 
nous l'avons vu, ne l’a pas changée davantage: elle est au STY" siècle , dans 
ses lois générales, ce qu’elle était au xv°,au XIU et au vT siècle.Je ne pourrai 
donc pas faire l'histoire de ses variations , comme j'ai fait celle du voca- 
bulaire. Je me bornerai à quelques considérations sur le style des écrivains 
bretons, et sur les grammaires bretonnes publiées depuis le xvr° siècle. 

Ce qui frappe surtout dans les auteurs antérieurs à cette époque, et 
de plus en plus, à mesure qu’on remonte les siècles , c’est l'absence 
fréquente de liaisons grammaticales entre les mots, le grand nombre de 
prépositions , d’adverbes, de conjonctions ét même de verbes sous-en- 

(1) Ainsi le léonnais lavaret , dire, devient en Vannes. Ankounac’haat , oublier, en Léon : 
laret en Cornouaille, et lert, sur les fron- ankouat. en Corn ; ankout , en Vannes. Névé- 
üères du Morbihan. Laza , tuer, en Léon; en ziñti, nouvelle, en Léon; en Corn., néveñti ; 
Cornouaille , lazo ; en Vannes, lahein. Prézé- en Vannes , neüted. Divéza , dernier, en Léon ; 
gi, parler , en Léon ; préceg, en Corn. ; prég, en Corn., divéa ; en Vannes, deda , etc. 
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tendus , d’où résultent un laconisme et une concision extrêmes, qui, 
joints à la désuétude de certaines locutions, ou à leurs acceptions diffé- 
rentes , jettent souvent de l’obscurité sur le sens des phrases. Elle est 
quelquefois telle , qu’en citant les écrivains les plus anciens , on est forcé 
de les éclairer par des parenthèses, contenant soit les mots omis , soit 
ceux qui ont cessé d’être compris ou qui n'ont plus le même sens. Au 
contraire , à partir du x siècle , le style devient de plus en plus diffus, 
de plus en plus prolixe; les lieux communs, les inutilités , les phrases de 
pur remplissage y abondent, et les liens du discours , principalement les 
adjectifs servant d’adverbes, y sont multipliés sans nécessité et sans me- 
sure, jusqu’au milieu du xvr° siècle. Alors il commence à se régler un 
peu ; il se débarrasse graduellement de ses richesses d'emprunt , luxe inu- 
ile et incommode ; et aujourd’hui, sans avoir la concision souvent 
exagérée des premiers siècles, il montre autant de netteté , de précision 
et de solidité qu’il en avait peu précédemment , et qu’en ont toujours eu 
ces beaux chants traditionnels composés et répétés d’äge en âge par les 
rustiques dépositaires du vrai breton (1). 

Quant aux constructions régulières des phrases , à l’arrangement des 
mots selon les règles de la syntaxe, et à leurs relations mutuelles, les 
auteurs des chants dont je viens de parler , uniquement guidés par un 
sentiment exquis, naturel aux paysans des montagnes , où la plupart 
ont été faits , étaient presque les seuls, depuis la fin du xY" siècle jusqu’à 
la renaissance du xvn, dont les œuvres satisfissent complètement un 
goût délicat : les solécismes , les tournures vicieuses ou hétéroclites, 
les gallicismes , lesincorrections de tout genre qui déparent le plus grand 
nombre des livres de la décadence , se joignirent aux causes que nous 
avons dites pour engager le P. Maunoir à publier les principes de la 
grammaire bretonne. Mais , s’il avait l'autorité du nom, il n’avait point 
celle de la critique. Son analyse des parties du discours est incomplète ; 
sa syntaxe calquée sur la syntaxe latine , dont elle suppose la con- 
naissance, et qui n'a aucun rapport avec la syntaxe bretonne ; de plus, 
les règles de permutation qu’il donne , à l’imitation des grammairiens 
gallois, sont loin d’être suffisantes. Chose inouie! dans cette partie si 
importante de la langue, quand il cherche à formuler ces lois qui mar- 
quent les rapports des mots entre eux, le rôle qu’ils jouent dans la 
phrase , en suppléant aux désinences grammaticales , il n’indique pas le 
genre des mots! et cependant, sans le connaître, il est impossible de 
s'exprimer correctement. Plus complète et plus utile que la grammaire du 
P. Maunoir , celle de Grégoire de Rostrenen n’est guère plus méthodi- 
que : il eût pu la rendre telle , car il avait sous les yeux l'excellente gram- 
maire nationale des Bretons-Gallois , écrite par Davies , et, en suivant le 
même plan et modifiant quelque peu l'ouvrage d’après le dialecte armo- 
ricain , il eût fait un livre aussi bon. II lui eût été facile , par exemple, 
d'y trouver les règles des permutations des consonnes réduites en des 

(1) On y trouvera des preuves multipliées raines, TÉLEN Anrvor ; en attendant la pu- 
de ce que j’avance. { Voir le second volume  blication si impatiemment désirée du recueil 
du Barzaz-Brerz , édition de 1846. Voir aussi complet de celles du docteur Guizouarn , le 
les KANAOUENNOU sANTEL ; ÂR FEIZ HAG AR barde cornouaillais. Pour la prose, ou peut 
vrô , etc. ; et parmi les poésies contempo- recourir aux LizéRtou BREÜRIEZ AR FEIZ.) 
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formules plus simples, plus claires, plus précises et plus justes que celles 
qu'il a données , sans parler de beaucoup d’autres lois de la syntaxe bre- 
tonne mieux déduites , mieux exprimées et surtout rangées dans un meil- 
leur ordre. Mais il manquait de la sagacité nécessaire à un grammairien ; 
ainsi croirait-on qu'il paraît avoir ignoré que les mots bretons eussent 
des genres , jusqu’à l’époque de la composition de sa grammaire? c’est 
du moins ce qu'on doit conclure, d’après son dictionnaire, car il n'y 

spécifie pas plus leurs genres , que le DP. Maunoir dans le sien. Tous ces 
défauts ne Tont pas empêché de faire autorité jusqu'à l’époque où Le 
Gonidec est venu enseigner aux Bretons la vraie manière d'exprimer les 
diverses modifications de la pensée , et marquer une ère nouvelle dans 
la voie de perfectionnement où ils sont entrés avec toute la France du 
xix* siècle. On ne saurait trouver un guide aussi sûr pour l'étude du bre- 
ton : les principes de prononciation et les règles de permutation qu'il 
donne , son analyse des parties du discours , puis leur construction , ainsi 
que les exercices qui les accompagnent, prouvent une connaissance ap- 
profondie de idiome armoricain , et ne laissent rien à désirer sous le rap- 
port de l'exactitude, de la méthode, de l’ordre et de la clarté. La 
science a reconnu ces qualités en conservant un souvenir plein d'estime 
pour Le Gonidec, et les Bretons en lui élevant, comme au législateur de 
leur langue , le monument dont nous avons parlé. Grâce à lui , l’auto- 
rité remplace l'anarchie, la règle succède au caprice, l’unité règne aujour- 

*  d'hui sous le rapport de l'orthographe , du vocabulaire et de la syntaxe ; 
des principes communs et généraux prévalent sur les coutumes locales ; 
une pratique constante s'établit, et les Bretons peuvent désormais écrire 
et parler correctement et uniformément leur langue ; plus pure et mieux 
cultivée qu’elle ne le fut jamais. 
L'homme qui opérait cette révolution ne devait pas assister au 

triomphe de ses doctrines , mais il le pressentit. Atteint déjà de la maladie 
qui l’emporta, et couché sur son lit de mort , tandis que plusieurs de ses 
compatriotes, à la tête desquels il eût dû se trouver, partaient pour la fête 
donnée aux Bretons d'Armorique par les Gallois, il m’écrivait ces lignes pres- 
que prophétiques : « Un jour , on sentira l’avantage de pouvoir employer 
des mots purs bretons en écrivant pour des Bretons, et insensiblement , on 
en viendra, comme dans ce pays de Galles où vous allez , à répudier du 
discours tout ce qui sent le jargon, tout ce qui a été emprunté à un 
idiome étranger; vous me direz que je vois cette révolution à travers une 
longue-vue : j'en conviens, et ne m'attends pas à en être témoin; mais 
je ne doute pas que vous n’assistiez au changement que je vous prédis. » 

Moins de huit ans ont suffi pour réaliser la prédiction du digne vieil- 
lard mourant : elle Ta été, nous ne saurions trop le redire, grâce à l’in- 
tervention puissante des prélats de Basse-Bretagne , jaloux de concourir 
a une œuvre de lumière et de progrès, en protégeant une jeune lit- 
térature pleine de sève et de vie, dont les promoteurs dévoués , sem- 
blables aux athlètes qui couraient dans la lice, se passent de main en 
main le flambeau du génie celtique : 

Quasi cursores vitaï lampada tradunt. 
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CONCLUSION. 

Telles ont été les destinées de la langue bretonne : idiome celtique , je 
crois Tavoir prouvé, employé dans une grande partie de la Gaule et 
dans l'ile de Bretagne , aux époques anté-historiques , il a eu sa période 
brillante en Armorique , avec les bardes , du v° siècle au xn°, mtervalle 
pendant lequel les chefs nationaux et leurs cours, et les classes supé- 
neures le parlaient et le protégeaient. Du xn° au xv° siècle, déclinant 
avec la nationalité bretonne , il a eu sa première période de décadence , 
où , altéré, quant à son vocabulaire et à son orthographe, et banni violem- 
ment de la Haute-Bretagne, il continua cependant à être d’un usage assez 
général dans la Basse. Il a eu sa seconde phase de déclin du xv°aumi- 
lieu du xvi siècle , où , cessant graduellement d’être en Basse-Bretagne 
la langue usuelle des classes supérieures, méprisé des langues urbaines , 
persécuté jusque sous le chaume, il resta livré au peuple , par lequel , 
des lors , mais pour lequel surtout , il fut exclusivement cultivé, comme 
il n'avait jamais cessé de l'être depuis les temps les plus reculés. Enfin, 
au xvure siècle , excitant l'intérêt des hommes instruits , il commença de 
renaître et de s’améliorer par les recherches laborieuses de l’érudition. Le 
xvIIIe a marqué sa période ascendante par la science , et le milieu du 
nôtre marque son point culminant par la science unie à la critique et 
au vrai talent. | RC) 

Mais ce n'est pas seulement , qu'on le sache bien ; le goût des antiqui- 
tés, de la philologie ou de la littérature celtique qui soutient et anime 
les hommes éclairés auxquels la langue bretonne doit sa culture actuelle ; 
ils veulent remplir , à l’aide de cet idiome, une mission bien plus im- 
portante. S’ils ravivent , s’ils épurent , s’ils perfectionnent le breton , c’est 
pour le rendre plus propre à instruire le peuple : le peuple si avide de 
savoir , si bien préparé à la semence intellectuelle, et qui répète depuis 
si longtemps le proverbe : Mieux vaut instruire le petit enfant que de lui 
amasser du bien (1); leur but est de répandre l'instruction dans la foule ; 
par tous lcs moyens possibles , mais surtout par la presse ; d’entretenir 
les traditions d'honneur et de loyauté des ancêtres ; de développer les 
bons insüncts des classes laborieuses , d'élever leur cœur et de les ren- 
dre meilleures en les éclairant. Ils se servent de la langue bretonne com- 
me du seul instrument à leur portée , car le peuple n’en comprend pas 
d'autre; et, tant qu'ils n’en auront pas un plus adapté aux besoins popu- 
laires , ils croiront devoir l’employer. Tout homme , dit le docteur Jonh- 
son, est en effet plus vite et mieux instruit dans sa propre langue que 
dans les autres , et d’ailleurs il paraît difficile qu'on le soit au moyen 
d’un idiome qu’on n'entend pas. Telle était aussi l'opinion d’un homme 
d’état, ministre, il y a peu d'années, de l’instrucuion publique, qui, 

(1) En breton : Gwell eo diski mabik bihan 
Egéd dastum madou d'ezhan. 
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encourageant les efforts d'un des enfants de l’Armorique les plus dévoués 
à l'œuvre dont je parle , l’engageait à composer , pour les paysans de ce 
pays , une histoire de Bretagne en langue bretonne , et écrivait : « Nous 
n’aurons jamais assez de coopérateurs dans la noble et pénible entreprise 
de l'amélioration de l'instruction populaire : tout ce qui servira cette belle 
cause doit trouver en nous une protection reconnaissante. » Les travaux 
en langue rustique , tout modestes qu’ils peuvent paraître, ont donc 
quelques droits à l’estime des esprits préoccupés des besoins moraux et 
intellectuels du peuple. Pour avoir été moins favorisés que d’autres , aux- 
quels le hasard des événements a donné l'empire , ces gracieux et inno- 
cents idiomes nous semblent aussi dignes d'attirer les regards d’une saine 
philosophie. Plusieurs d’entr’eux ne le cèdent en rien pour l’organisa- 
tion aux langues urbaines et civilisées les plus savantes , et possé- 
dent des titres sérieux à l'intérêt de la patrie commune ; quand des états 
divers se sont fondus en une vaste unité , ‘toute la vie réelle dont chacun 
d’eux jouit encore , n’appartient-elle pas à la communauté ? Voilà pour- 
quoi la France accueille et distingue cette veine celtique d’un génie si ori- 
ginal et si puissant , qui avait autrefois tant de ramifications dans son sein 
et qui n’a plus de sève aujourd’hui qu’à ses extrémités. En aura-t-elle long- 
temps encore? Dieu le sait; mais si la langue des Bretons ne doit pas du- 
rer autant que la mer dont les flots baignent leurs rivages : comme les 
hardes du vr: siècle l’ont audacieusement prédit (car quelle est la langue 
immortelle?), du moins, ne sera-ce pas de nos jours, comme l’a remar- 
ué M. Augustin Thierry , que leur prédiction sera démentie ; idiome 

usuel de dix millions d’âmes , dont douze cent mille en Basse-Bretagne , 
huit cent mille en Galles , le reste en Irlande et dans la Haute-Ecosse , 
« la langue celtique, continue M. Thierry , est parlée encore par un assez 
grand nombre d'hommes. pour que son extinction totale soit dans un 
avenir impossible à prévoir; elle a d’ailleurs un principe de durée qui 
semble se jouer des efforts des siècles et des hommes. » 

Un phénomène vraiment curieux , c’est de voir aujourd'hui chacun des 
dialectes vivants de cette langue primitive, partout réduits à l’état rusti- 
que , demander partout, comme en Bretagne, une vie nouvelle à la 
science et à l’érudition , et tandis que les idiomes dérivés semblent con- 
verger en Europe vers Tunité par la fusion, eux , rebelles au mouve- 
ment général , que du reste ils n’entravent pas, repoussent comme une 
souillure tout contact avec leurs voisins moins sévères , voulant toutefois 
les égaler en politesse et en culture. Ce dernier trait du caractère celti- 
que complète l’histoire que je viens d’esquisser. Je Tat écrite , je l'avoue, 
avec le sentiment filial qu’inspire la langue du berceau ; maïs aussi, j'ose 
l’espérer, avec la gravité dont la critique fait un devoir, et avec 
tout le respect qu’on doit à la science. 

Ta. HERSART DE LA VILLEMARQUÉ. 



DE LA PRONONCIATION DU BRETON. 

L’alphabet breton a vingt-quatre lettres, dont vingt-et-une simples, &, b, k,d,e, 
f, gg, h,i,j,l,m,n,o0o,p,r,s,t,u, v,z;et trois doubles: ch, c'h, w. Les 
sons qu’elles représentent existent tous en français , à l'exception de celui de l’aspiré c'h. 
qui a une articulation gutturale particulière , correspondante au ch des Allemands, à la 
æ des Espagnols, et au y des Grecs; il y a seulement une différence dans la manière con- 
stante dont les Bretons se servent de quelques-unes de ces lettres, savoir: e,4,g,ch,r, 
S , W. 
Æ n’est jamais muet , mais toujours ouvert ou fermé, et se prononce tantôt comme 

dans bergère, tantôt comme dans hébété. 
I, après une voyelle, a toujours le son de Y français dans le mot naif. 
G a constamment la valeur du y des Grecs et du 0 allemand, c’est-à-dire qu'il se 

prononce ghé, jamais j. 
Ch se prononce toujours comme dans cheval, jamais comme dans archéologue. 
R se fait sentir invariablement à la fin des mots terminés en er, comme dans pater. 
S conserve le son sifflant qui lui est propre, et n’a celui de z dans aucun cas, 

même entre deux voyelles. 
W, selon les dialectes, se prononce, soit ou , comme en anglais, soit  , comme en 

allemand, soit comme Dau français, le même en breton; mais le plus généralement il à 
le premier son. 

Il estinutile d’ajouter qu’en breton les diphthongues ou et Eu se prononcent comme en 
français , sauf dans un très-petit nombre de mots, que le Dictionnaire indique.  H. Y. 

DES SIGNES ET DES ACCENTS EMPLOYÉS DANS CE DICTIONNAIRE. 

Afin de mieux caractériser quelques sons spéciaux, tels que le g ou n mouillé, figuré en 
français et en italien par gn , et de même habituellement en breton; YI mouillé , rendu 
par deux / précédés d’un à en français, comme d'ordinaire en breton, et enfin Dn nazal que rien 
ne distingue en général, on a cru devoir emprunter ici Tn tilde ou % des Espagnols, pour 
rendre le premier ; on a figuré le second au moyen d’un 1 ainsi souligné L: le dernier, 
d'un n surmonté d’une barre horizontale ñ ; et l’on a écrit moñ, manchot, qui peut s’é- 
crire aussi moign ; talou, grimaces, qu’on peut aussi écrire taillou ; gañ-énñ , avec 
moi, qu’on écrit communément gan-en. De même, on a pensé que les accents, 
dont on peut se passer ailleurs, étaient utiles dans un ouvrage de ce genre, et on les a 
indiqués ici comme ils le sont dans les autres Dictionnaires bretons ; ils donneront la va- 
leur des sons aux lecteurs qui auront foi dans oreille de l’auteur ; du reste, on ne s’est 
servi que de l'accent aigu, indiquant le son clair de Te qu’il surmonte , et de l'accent circon- 
flexe qui donne la valeur d’une longue à la voyelle ou à la diphthongue sur lesquelles il se 
trouve. Si l’on a employé par exception le tréma, ça été seulement au-dessus de De qu’on 
a figuré é, pour rendre un des sons de Ty des Bretons de Galles, et Te presque muet des 
Bretons de Vannes, qui correspond à la diphthongue française eu , prononcée très-brève, 
ou à le, dans rerenir. Enfin l’on a marqué d’une astérisque * les mots évidemment d’o- 
rigine étrangère , et relativement nouveaux en breton. Hey; 



LISTE DES ABRÉVIATIONS. 

H. Y. Additions de M. Th. Hersart de la 
Villemarqué. 

Lac. Tiré du dictionnaire de Lagadeuc , 
manuscrit de l’an 1464. 

Léon. Du dialecte de Léon. 
Cons. Du dialecte de Cornouaille. 
Tréc. Du dialecte de Tréguier. 
Vax. Du dialecte de Vannes. 
Gazc., Gares. Du dialecte de Galles. 
Ans. Adjectif. 
Any. Adverbe. 
Au FIG. Au figuré. 
IxTers. Interjection. 
Cons. Conjonction. 
Couxm. Du genre commun. 
F. Féminin. 

M. Masculin. 
P. Page. 
Part. ef. Au participe passé, qui se for- 

me en remplaçant par et la terminaison de 
l'infinitif. 

PL. Pluriel. 
Pron. Pronom, 
S.r. Substantif féminin. 
S. M. Substantif masculin. 
DE 2 syzc. Mot de deux syllabes: 

De 3 sv, Mot de trois syllabes. 
V.a. Verbe actif. 
Y.N. Verbe neutre. 
Y.R. Verbe réfléchi. 
V. ou voy. Voyez. 

ERRATA. 

Page42, col. 1, ligne 12, au lieu de Ban- 
niel ar feiz Breiz a zonnaz, lisez, Eretz a 
zonnaz banniel ar feiz. 

Page 6%, col. 2, ligne 38, au lieu de krôg- 
ponéz, lisez krôg-pouéz. 

Page 70, col. 1, ligne 20 , au lieu de sku- 
delli, lisez skudili. 

Page 10%, col. 1, ligne 40, après kanived 
ajoutez kellilik (Corn.)—Ibid, col. 2, 1. 46, au 
lieu de kannaouennou , lisez Kanaouennou. 

Page 136, col. 2, ligne 13, au lieu de gwi- 
dotik , lisez gwidoc’hik. 

Page 152, col. 2, ligne 60, au lieu de et 
sans crainte , lisez est sans crainte. 

Page 296, col. 1, ligne 7, au lieu de flam- 
mad , lisez flemmad. 

Page 325, col. 2, ligne 61, au lieu de 
gwerdiez , lisez gwerzdiez. 

Page 46%, col. 1, dernière ligne , au lieu 
de hentel, lisez kentel. 

Page 489 , Col. 2, ligne dernière , au lieu 
de diou sklérigen , lisez diou sklérijen. 

Page 495, col. 2, ligne 53, au lieu de 
pennkéet , lisez pennékéet. 
Page 513, col. 2, ligne 13, au lieu de 

dizons-kaer , lisez dizonj-kaer. 
Page 525, col, 2, ligne 48, au lieu de 

lioher , lisez liher. 
Page 561, col.2, ligne 26, au lieu de 

sheüdenna lisez skeûdenna.. 
Page 588, col. 1, ligne 7 , au lieu de ori- 

ginal , lisez orijinal. 
Page 613, col. 1, ligne 13, au lieu de 

daclaonenniga , lisez daélaouenniga ou daé- 
louiga. 

Page 793, col. 2, ligne 53 , au lieu de (jeu 
de mot), lisez KN DE MEURTRE ). 

Page 832 , col. 2, ligne 58 , au lieu de pli- 
get, lisez plijet. 



DICTIONNAIRE 
FRANÇAIS-BRETON. 

E 
Á. s. m. Lettre voyelle, la première de 

l'alphabet français. 
À , particule. Elle a plusieurs acceptions , 

selon les mots auxquels elle se joint. Da. En 
Vannes , dé. Il va à Brest, da Vrést éz a. Allez 

à la maison , éd d'ar géar. C’est beau à voir , 
kaer eo da wélout. E ou er ou cnn. Ils demeu- 
rent à la ville, d kéar é choummonñt. Vous le 
trouverez au marché, er marc'had hen c'ha- 
fot. Elle est à l’église, enn iliz éma. Oc’h ou 
ouc'h ou out ou ouz. Il est semblable à son 
frère, hénvel eo oc'h hé vreur, Al’entendre , 

ouc'h hé glevout. À. Tournez à droite , à gau- 
che, trôid a zéou, a gleiz. Hervez ou diouc h. 
A la mode , hervez ou diouc'h ar c’hiz. Gant. 
Prendre à l’hamecon , kémérout gañt ann hi- 
gen. Cela est fait à l'aiguille, gañd ann nadoz 
eo gréat. War. J'irai à la campagne , wur ur 
méaz, éz inn. Héd ou war-héd. A deux pas 
d'ici, héd ou war-héd diou gammed ac’hann. 
Divwar. A votre sujet, divwar ho penn. Ha. 
Deux à deux , daou ha daou. Trois à trois , tri 
ha tri. Pé. Neuf à dix , na6 pé zék. Cinq à six, 
pemp pé c’houéac’h. Quelquefois la particule 
française à ne s'exprime point en breton. Terre 
à froment, douar gwiniz. Un moulin à vent, 

eur vilin avel. Cette particule a quelques au- 
tres usages qui se reconnaîtront dans le cours 
du dictionnaire. 

ABAISSEMENT , 5. m. Diminution de hauteur. 
Humiliation volontaire ou forcée. Izelded ou 
izelder , m. Izélidigez , f. Izelvan. f. 

ABAISSER, v. à. Faire aller en bas. Diminuer 
de la hauteur. Déprimer. Humilier. Ravaler. 
Isélaat. Part. izéléet. Gouziza. Part. et. En 
Vannes, gouziein. Diskara, et par abus diskar. 
Il faut abaisser ce mur, réd eo izélaat ar v6- 
ger-zé. Vous l’avez fort abaissé , gwall izé- 
léed eo bét gan-é-hoc'h. La pluie abaissera le 
vent, ar glaô a c'houzizô ann avel. Vous ne 
pourrez jamais l’abaisser , bikenn na hellod hé 
ziskara. En Vannes , on dit encore dévalein , 

dans le même sens. S’abaisser, s’humilier , 

s’avilir. En em izélaat. En em vianaat. En em 
c’houziza. En em zislébéri. 

ABanDon , s. m. Etat où estune personne, 
une chose délaissée. Découragement. Dizalc'h. 
m. Dilaosk,m. Dilez, m. Laoskentez , f. Il a 
fait abandon de ses terres , dizalc'h ou di- 

laosk em dais gréad eds hé zouarou. Je l'ai 
trouvé dans un grand abandon , enn eunn di= 
lez brâz em euz he gavet. 

ABANDONNEMENT, s. m. Délaissement entier. 
Il se dit également et de la personne qui aban- 
donne et de la chose abandonnée. Dizalc'hi- 
digez, L Dilez, m. 
ABANDONNER , v. a. Quitter, délaisser entiè- 

rement, Laisser en proie, exposer , livrer. 
Digerc’hel, par abus pour dizalc’ha , non usité. 
Part. dizalc’het. Diskregi. Part. diskroget. Kui- 
taat. Part. kuitéet. Lezel pour lezi, non usité. 
Dilezel, par abus pour dilezi , non usité. Lews- 
kel. Part. losket. Dileüskel. Part. dilosket. 11 a 
tout abandonné , dizalc’hed eo pép-tré gañt- 
han. Je n’abandonnerai rien, na ziskroginn 
nétra. N'abandonnez pas notre pays, na qui- 
tait kéd hor br6. Ne m’abandonnez pas ainsi, 
n'am zilezit kéd ével-sé. S’abandonner , se li- 
vrer , se laisser aller. Heülia. En em rei. I 
s’abandonne au hasard, heülia ara ann dar- 
voud. Nous nous abandonnâmes au sommeil , 
en em rei a réjomp d'ar c'housked. 
ABATAGE , s. m. Coupe des arbres. La peine 

et les frais pour abattre les bois qui sont sur 
pied. Diskar ,m. Diskar-koad, m. C’est à l’a- 
cheteur de payer l’abatage , da néb a brén ar 
C'hod eo paéa hé ziskar. 

ABÂTARDIR , v. a. Faire déchoir une chose de 
son état naturel , la faire dégénérer , l’altérer. 
Gwasta.Part. et. Lakaad da doll, C’est ainsi que 
vouslabâtardirez, ével-sé eo hen gwastot.S’abä- 
tardir » dégénérer, déchoir, secorrompre , s’al- 
térer. Gwasaat. Part. gwaséet. Moñd da goll. L 
s’abâtardit tous les jours, gwasaad a ra bemdez. 

ABÂÎTARDISSEMENT, S. Im. Altération d’une 
chose qui déchoit de son état naturel. Gwas- 
tadur ou giastérez , m. 
ARTS, 5. M. Quantités de choses abattues 

telles que bois , arbres, pierres, maisons. Dé- 
molition. pe Diskar, m. PLL ou. 
Il a fait un grand abatis de bois, eunn diskar 
brâz a goad en dedz gréat. 
ABATTEMENT , s. m. Langueur. Affaiblisse- 

ment. Accablement. Diminution de forces ou 
de courage. Fillidigez, L Gwévadurez, f. Sem- 
pladurez, L 

ABATTEUR, 5. mH, Celui qui abat. Diskarcer. 
PI. ien. 

1 



2 ABD 

ABATTRE , Y. a. Mettre à bas. Renverser par 
terre. Faire tomber. Affaiblir. Diminuer. 
Abaisser. Faire perdre les forces , le courage. 
Diskara , et par abus, diskar. Part. diskaret. 
Didroada ou distroada. Part. et. Pila, et, par 
abus , pilat. Part. pilet. Comment ferez-vous 
pour abattre cet arbre ? Pénaoz a réot-hu évid 
diskara ar wézen-zé? Vous m’abattrez, va dis- 
troada a réot. Abattez-le, jetez-le à terre, pi- 
lit-hén d'ann douar. S'abattre , s’abaisser, se 
laisser tomber. S’apaiser , en parlant du vent. 
Kouéza. Part. et. Diflaka. Part. et. Gouziza. 
Part. et. En Vannes , gouziein. La maison s’est 
abattue , kouézed eo ann ti. Mon cheval s’a- 
battit sous moi , diflaka a réaz va marc'h din- 
dän oun. Le vent s'abattra, gouziza a rai 
ann avel. 

ABATTU , adj. et part. Triste, chagrin. Gud. 
vet où gwéñnvet. Mantret. I était tout abattu, 
. 0 holl édo. — En Cornouaille : Xabluz. 

ABBATIAL, adj. qui appartient à l'abbé ou à 
l'abbesse. À z6 d'ann abad pé d'ann abadez. 
Voici la maison abbatiale, chétu ti ann abad, 
chétu ti ann abadez. 

ABBAYE, s. f. Monastère d'hommes , qui a 
pour supérieur un abbé , ou de filles, qui a 
pour supérieure une abbesse. Il se prend 
quelquefois pour les bâtiments du monastère 
Abglli, m. PI. abattiou. Léandi , m. PI. léan- 
diou. Il Y avait ici une belle abbaye , eunn 
aballi kacr a ioa amañ. 
ABBÉ , s. m. Celui qui possède une abbaye. 

On appelle communément abbé tout homme 
qui porte un habit ecclésiastique, quoiqu'il 
n'ait point d’abbaye. * Abat ou abad , m. PI. 
abaded. 
ABBESSE , s. L. Supérieure de certains mo- 

nastères de filles. * Abadez , f. PI. ed. 
Agcèper, Y. n. Se tourner en abcès. Apos- 

tumer. Gri. Part. géret. Votre bras abcèdera, 
gôri a rai ho préac’h. 

Aucës, s. m. Apostème, amas d’humeurs 
corrompues qui se fixent en quelque partie du 
corps et qui y forment une tumeur. Gér , m. 
PI. iou. Hesked. m. PI. Heskidi. Puñez , m. 
Pi. ou. Les deux dermiers se disent plus parti- 
culièrementen parlant des abcès avant qu'ils 
soient venus à suppuration. Il est sorti beau- 
coup de pus de l’abcès, kalz a lin a 20 deud 
eùz ar gôr. Votre abcès ne percera pas , na 
doullé kéd hoc'h hesked. 

Se former en abcès , Gort, Part. géret. Cette 
tumeur ne se formera pas en abcès , ann hes- 
ked-zé na c’hôré két; — ne suppure pas, na 
zic'horven ket.  H. V. 

AspicarTiox , 5. L. Action par laquelle on re- 
nonce volontairement à une dignité souve- 
raine dont on estrevêtu. ll sc dit en parlant de 
celui qui abdique et dela chose abdiquée. Di- 
lez, m. Il a fait abdication de sa couronne, 
dilez en deniz gréad euz hé gurunen. 

Aupiquer, v. a. et n. Abandonner volon- 
tairement la possession d’un état, d’une digni- 
té souveraine. Dilezel , par abus, pour dilezi, 

ABJ 
non usité. Part. dilezet. On dit qu’il abdiquera 
la couronne d'Angleterre, dilézel a rai kuru- 
nen Bro-Zaoz , war a lévéreur. 

ABÉCÉDAIRE, s. m. Livre dans lequel on 
apprend à lire. Kroaz-Doué , L PI. Kroasiou- 
Doué. H. V. 

ABEILce, s. L. Mouche qui produit le miel 
etla cire. Giwénanen , f. PI. gwénan. En Van- 
nes , gwinénen et gwirinen. Il a été piqué par 
une abeille, flemmed eo bét gañd eur wéna- 
nen. 
ABÉQUER , v. a. Donner la béquée à un jeune 

oiseau , lui mettre la nourriture dans le bec. 
Bégadi. Part. et. Boéta. Part. et. Avez-vous 
abéqué le petit oiseau ? ha bégaded hoc'h eüx- 
hu , ou bien : ha boéted hoc'h euz-hu al labous 
bihan ? 

ABERRATION , 8. L. Mouvement apparent des 
étoiles. Pellaen, f. Aberration d'esprit, er- 
reur. Fazi,m. PI. faziou. H. Y. 

ABêrmm, v. a. Rendre, devenir bête. Abañ. 
Part. et. Assotaat. Part. et. H. V. 

S’abêtir, v. r. Diodi. Part. et. Louadi et 
leüéadi. Part. et. H. Y. 

ABHORRER, Y. a. A voir en horreur, en aver- 
sion , détester. Argarzi. Part. et. Eüzi. Part. 
et. Érézi. Part. et. Je l’'abhorre , mé hen ar- 
garz. 

S’abhorrer , v. r.Se détester mutuellement. 
En em argarzi. Ils s’abhorrent plus que ja- 
mais , en em argarzi a réont gwâz-0c h-w4. 

ABIGEAT , s. m. Vol de troupeaux. Laéron- 
si-loéned ,f. H. Y. 

Asîme. Voyez Arvms. S 
ABJECT. adj. Méprisable, bas, vil, dont on 

ne fait nul cas. zel ou ijel. Dister. Displéd ou 
displet. Disléber. Akr ou hakr.Cet homme est 
bien abject, gwall zispled eo ann dén-cé. 

Rendre ou devenir abject. Displétaat. Part. 
displétéet. Voilà ce qui l’a rendu abject, ché- 
tu pétré en deuz hé zisplétéet. 
ABJECTION , s.f. Abaissement , état de mé- 

pris où est une personne. Izelded ou iselder , 
m. Distervez , f. Displédded ou displedder , m. 
Disléberded, m. Akrded , m. 1l est tombé dans 
l’abjection , enn displédded eo kouézet. 

ABJURATION, S. L Action par laquelle on 
renonce à une opinion, à une erreur. Il se 
dit et de celui qui abjure , et de la chose qu'il 
abjure. Acte qui atteste l’abjuration. Dinac’h, 
m. Dinac'hidigez , L Diañsav ou diansaé , m. 
Diléz, m. Avez-vous entendu son abjuration ? 
ha kleved hoc'h euz-hu hé zinac'h ou hé zina- 
c’hidigez? 

ABJURER, v. a. Renoncer à une opinion, 
à une croyance, à une erreur. Dinac'ha ,et, 
par abus, dinac'h. Part. dinac’het. Diañsavout. 
Part. et. Dilezel. par abus pour dilezi, non 
usité. Part. dilezet. Kuilaat. Part. kuiléet. U a 
abjuré ses erreurs, dinac’hed en dedz he fa- 
ziou. 

ABLUTION , S. L L'action de blanchir , de la- 
ver , de nettoyer. Le vin dont le prêtre se sert 
dans l'office divin. Gwalc'h ou gwelc'h,m. 
En Vannes, golc'h. Gwalc'hidigez, f. Alors 
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ils firent une ablution, neüzé é réjond eur 
gwalc’h. 

ABNÉGATION , s. L. Renoncement. L’abnéga- 
tion de soi-même est le détachement de tout 
ce qui regarde nos intérêts, nos droits , nos 
priviléges. Dinac’hidigez, f. Dilez, m. Di- 
zalc’h , m. Pour vivre ainsi, il faut une grande 
abnégation , évidbéva ével-sé, é renkeur kaout 
eunn dinac’hidigez vräz anézhañ é-unan. 

ABo1, s. m. Bruit que fait le chien en 
aboyant. Hars , m. En Vannes, harc’h. Har- 
zaden , L PL. harzadennou. 

ABOIEMENT , s. m. L'action d’aboyer. Le cri 
du chien. Harzérez, m. Harz , m. Entendez- 
vous l’aboiement du chien ? ka klevoud a rit-hu 
harzérez ou hars ar c’hi? L’aboiement d’un 
petit chien ou d’un chien de chasse. Chilpé- 
rez, m. Chilpaden, L Ila fait un aboiement, 
eur chilpaden en deuz gréat. 

Anois , s. m. pl. Extrémité où est réduit le 
cerf quand il est sur ses fins. Il se dit aussi 
d’une personne quise meurt, d’une ville qui 
ne peut plus se défendre , etc. Divez ,m. Sach- 
divéza , m. Il était réduit aux abois , édô war 
hé zivez, war hé zâch-diveza. 

ABOLIR , Y. a. Annuler , mettre hors d’usa- 
ge , mettre à néant. Terri, pour torri, non usi- 
té. Part. torret. En Vannes, torrein. Lémel, 
par abus pour lama ou lamout , non usités. 
Part. lamet. En Vannes, lamein. Cette loi est 
abolie , torred eo al lézen-zé. Il sera difficile 
d’abolircetusage, diez é véz6 lémel ar c’hiz-zé. 

AboriseRMENT , s. m. Anéantissement. Il n’a 
d'usage qu’en parlant des lais et des coutumes. 
Terridigez , f. Torradur , m. Il est question de 
l’abolissement de toutes ces lois, komz a réeur 
eùz a derridigez ann holL lézennou-zé. 

ABOLITION, 5. L. Anéantissement, extinction. 
Il se dit principalement en parlant des lois et 
des coutumes, et d’un impôt. Le pardon que 
le prince accorde , d'autorité absolue, pour un 
crime qui n’est pas rémissible. Terridigez, L 
Torradur , m. Trugarez ,f. Gwalc'h, m. Le 
roi lui a accordé l'abolition de son crime , ar 
roué en deiz rôed d’ézhañ hé drugarez divar- 
benn hé wall. 
ABOMINABLE , adj. Exécrable , détestable. 

qui est en horreur. Argarzuz. Eüzuz. Fallagr. 
C’est une chose abominable. eunn dra argar- 
SUS 00. 
ABOMINABLEMERT , adv. D'une manière abo- 

minable. Très-mal. Gand argarzidigez. Gand 
eùz. 
ABOMINATION , s. L. Détestation , exécration. 

Chose, action abominable. Argarzidigez, f. 
Eis , m. Fallagriez, f. Je l'ai en abomina- 
tion , eùz em eûz ra-z-han, ou hé argarzi a 
rann, ou mieux mé hen argarz. 
ABONDAMMENT , adv. En abondance. Paot. 

Pul. Founn. Éleiz. Kalz. Gand paodder. Gant 
pulder. Gand founder. Il y a eu abondamment 
de blé l’année dernière , kalz ou éleiz a éd a 
z6 bét warléné. Il y en aura abondamment cette 
année , paot on pl a véz6 évléné. 

ABONDANCE , s. L. Grande quantité, Grand 
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nombre. Paoder ou paodder , m. Pulder , m. 

Founder, m. Il n’y aura pas abondance de 
vin , na vézô kér paodder a win. 

ABoNDaANT , adj. Qui abonde. Founn ou foun- 
nuz. Pal. Paot. Kaougañt. Les pommes ne sont 

pas abondantes ici, né két pil ann avalou 

amañ. La neige est abondante, stank ha foun- 

nuz eo ann erc'h. ; x 

Qui est peu abondant, qui rapporte peu. Di- 
founn. Dibaot. L'orge est peu abondante dans 

ce champ , difounn eo ann heiz er park-mañ. 

ABONDER, Y. n. Avoir, être en abondance. 

Founna. Part. et. Pula. Part. et. Kaouga. Part. 

et. Bôdenni ou bédenna. Part. et. Mérienna. 

Part. et. Il abondera , s’il vient de la pluie , 

founna a rai, mar teù glaô. Vous voyez qu'il 

n’abonde pas, na bal két, war a wélit. Ils 
abondaient de tous les côtés , mérienna a réañd 

a bép ti. Il abonde en toutes choses , founna + 
rd é pép (rd. Abonder en son sens , founnæ 
enn hé vénoz. ? 
ABONNEMENT, s. m. Marché à prix fixe pour 

un temps, avec un produit casuel. Koumanañd, 

m. PI Koumananchou. Autrefois, on parait 

l'impôt par abonnement, gwéchall é réat kou- 

manañd gaña tüd ar gwiriou. H. Y. 

ABONNER , v. a. Faire un abonnement. Kou- 

manañta. Part. et. Abonner quelqu'un aux 

journaux. Koumanañta eur ré bennag gañd 

ar gélouerien. H. Y. ; 

S'abonner , v.r. Koumanañta , dber kouma- 

nañd gand. HL. Y. | 

AgonniR, v. a. Rendre bon, rendre meil- 

leur. Gwellaat. Part. gwelléet. L'âge l’abonni- 
ra , ann oad hen gwellai. 

S'abonnir , v. n. Devenir meilleur. Gwellaat. 
Agorp, s. m. Accès, approche. Digémer , 

m. Dinésidigez , L. Tôstidigez , f. Un homme 
de facile abord, eunn dén a zigémer mûd ; de 
difficile abord, d wall zigémer. Au premier 

abord il me ditque... kenta ma her gwéliz é 
lavaraz d'in pénaoz... 

D'abord, adv. Dès le premier instant, au 
commencement, incontinent. Kenta. Kenliz. 
Keñtré ou keñtrad. Kerkent. I revint d'abord, 
keñtiz ou kerkent é teüaz. D'abord qu’il nous 
vit, keñta ma hor gwélaz. Je m'en irai tout 
d’abord , dlid éz inn kutt. 

ABORDABLE , adj. Qu’on peut aborder. Dine- 
sauz (de 4 sillables). Tôstauz. Cette côte n’est 

pas abordable , né kéd dinésauz ann aot-xé. 
ABORDAGE , s. L. L'action d'aborder un vais- 

seau. Tdp ou krapérez , m. Krok ,m. Nous al- 
lames à l’abordage, d'ar c'han éz éjomp. 

ABORDER, v. a. Approcher , joindre. Diné- 

saat. Part. dinéséet. Tôstaat. Part. {ôstéet. Il 
faut aborder , réd eo dinésaad ou t6staad 
out-han. 
ABORDER , v. n. Prendre terre , aller à bord. 

Douara. Part. et. Arruout ou erruout. Part. ar- 
ruet ou erruet. Porza. Part. et. Nous abordà- 

mes à l’île d'Ouessant. douara a réjomb d énez 

Eüsa. Nous n'aborderons pas encore , na Dor - 

zimp két c'hoaz. Ç L wR 

Apontetxyps , s. m. pl. Habitants primitifs 
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d'un pays , keñla tûd eûz a eür vrô. Ancienne- 
ment, kembrô. PI. kembroiz , par abus, kem- 
bris. H. Y. 

ABORNEMENT , s. m. Action d’aborner , ou 
l'effet qui résulte de cette action. Bévennérez, 
m. Lézennérez , m. 
ABORNER , v. a. Mettre des bornes à un ter- 

rain. Bévenni. Part. et. Lézenni. Part. et. Il 
faudra aborner ce champ , réd é véz6 bévenni 
ar park-mañ. 

AporrTir, adj. Avorté , qui est venu avant 
terme , en parlant d’un enfant. Sioc’han. Kol- 
lidik. C’est un enfant abortif, eur bugel kolli- 
dik ou sioc'han eo. 
ABOUCHEMENT , S. m. Entrevue, conférence 

de deux ou de plusieurs personnes. Entretien 
particulier. Emwéël, m. Gwéladen , L J'aurai 
un abouchement avec votre père , eunn emwél 
em béz6 gañd ho tâd. 
ABOUCHER , v. a. Faire trouver deux ou plu- 

sieurs personnes dans un lieu pour conférer 
ensemble , lakaad d'en em wélout. Je les abou- 
cherai, Lo lakaad a rmn d'en em wélout. 

S’aboucher, v. r. Se trouver avec quelqu'un 
pour conférer ensemble. Avoir une entrevue, 
komza bég-ouc'h-vég ; en Corn. uc'h beg en 
em wélout. Nous nous aboucherons , en em 
wéloud a raimp. 
AgouTIR , Y. n. Toucher par un bout. Se 

terminer, tendre à... Il se dit aussi des apos- 
tèmes et des abcès, lorsqu'ils viennent à crever 
et que le pus en sort. Skei war. Moñt bété. 
Kouéza war. Tenna da. Tarza. Part. et. Di- 
darza. Part. et. La maison aboutit an chemin, 
ann ti a skô war ann hent Cela n’aboutira à 
rien, ann dra-zé na denné da néträ. L’abcès 
aboutira bientôt, hép dalé é tarz6 ar gôr. 

ABouTissanT, adj. Qui aboutit. Il s'emploie 
au pluriel comme substantif. Doaréou , f. pl. 
Je connais les tenants et aboutissants , anaoud 
a rann ann doaréou. 

ABOUTISSEMENT , s. M. Il ne se dit guère que 
d'un abcès qui vient à aboutir. Tarzérez , m. 
Didarzérez , m. 

Apoyaxr , adj. Qui aboie. Harzuz. En Van- 
nes , harc'huz. 

ABoyer , Y. n. Crier comme un chien. Crier 
après quelqu'un, le presser , le poursuivre 
importunément. Harza, et, par abus , harzal. 
En Vannes, harc’hein. Le chien aboya, ar c'ht 
a harzaz. Aboyer , en parlant d’un petit chien 
où d’un chien de chasse. Chilpa , et, par abus, 
chilpat. Chinka , et, par abus, chinkat. Le 
petit chien aboie sans cesse, ar c'hi bihan a 
chilp bépréd. 

Asoxeur , S. m. Chien qui aboie à la vue 
du gibier et ne s’en approche pas. Il se dit 
aussi d’un homme médisant , braillard , avide. 
Harzer, m. PI. ien. En Vannes, harc'hour. 
Chilper , m. PI. ien. 
ABRÉGÉ , s. m. Raccourci , sommaire. Ber- 

radur. m. Diverradur, m. Diverr, m. Kren- 
nadur , m. Berradurez , L Krennadurez, f. 
v abrégé, par abréviation. É berr gomsiou. 

renn. 

ABR 
ABRÉGER, v. a. Rendre plus court, plus 

succinct. On l’emploie aussi comme neutre et 
sans régime. Berraat. Part. berréet. Diverraat. 
Part. diverréet. Krenna. Part. et. Trouc'ha herr. 
En Vannes, berrein , diverrein. Il faut abré- 
ger votre discours , réd eo diverraat, ou kren- 
na hd lavar. Pour abréger , évit trouc'ha berr. 

ABRÉVIATEUR, s.m. Auteur qui abrège l’ou- 
vrage d’un autre. Berrer. PI. ien. Diverrer. PI. 
ien.Krenner.PI. ien.EnVannes,berrour.Pl.ion. 

ABRÉVIATION , 5. L. Retranchement de quel- 
ques lettres dans un mot, pour écrire plus vite 
ou en moins d’espace. Berradur , m. Krenna- 
dur , m. C’est écrit par abréviation , dré ver- 
radur eo skrived ann dra-mañ. 

ABREUVER, V. a. Faire hoire, en parlant 
des bêtes, et particulièrement des chevaux. 
Humecter profondément , en parlant de l'effet 
de la pluie sur la terre , lorsqu'elle la pénètre. 
Doura. Part, et. Glébia , et, par abus, glibia. 
Part. glébiet. Il n’a pas tombé assez de pluie 
pour abreuver la terre, Teuz két kouézed a- 
walc’h a c'hlad évid doura ou glébia ann douar. 
Allez abreuver les chevaux , id da zoura ar 
c’hézek. I] m'a abreuvé de chagrin , cuz a galz 
a c’hlac’har eo bét kiriek d'in. 
ABREUVOIR, s. m. Endroit d’une rivière - 

d’un étang , etc., où l’on mène boire les che- 
vaux. Dour-lec’h ou dourlec'h. m. PI. dour- 
léc’hiou. Menez le cheval à l’abreuvoir , kasid 
ar march d'ann dour-lec’h.— On disait ancien- 
nement, et l'on dit encore dans quelques can- 
tons de Cornouaille , abevlec’h, m. PI abewlé- 
c'hiou.  H. V. 
AR, s. m. Lieu où l’on peut se mettre à 

couvert, où l’on est en sûreté. Gwarez , L 
Herberc’h , L Lec’h-klét, m. Abri, lieu à cou- 
vert du vent, de la grêle, etc. Gwasked , m. 
Abri, lieu à couvert, de la pluie. Disglaô , m. 
Quelques-uns prononcentdise’hlaé. Abri, lieu 
à couvert du soleil. Dishéol , m. 

Mettre ou se mettre à l’abri du vent. Gwas- 
kédi. Part. et. Mettre ou se mettre à l’abri de 
la pluie. Disglavi. Part. et. Quelques-uns pro- 
noncent disc'hlavi. Mettre ou se mettre à l’a- 
bri du soleil. Dishéolia. Part. dishéoliet. 

Asricor, s.m. Fruit. Brikézen,f. PL. brikez. 
HW Q 

AgricoTter, S. m. Arbre. Gwézen-brikez . 
L PL gwéz-brikez. H. V. 

AsritTer, v. a. Mettre à l'abri. Gwarési. 
Part. et. Goaskédi. Part. et. 
ABROGATION, S. f. Action par laquelle une 

chose est abrogée. Suppression. Il ne se dit 
guère qu’en parlant d’une loi, d’une coutume. 
Terridigez, L Torradur , m. On demande l’a- 
brogation de cette loi, terridigez al lézen-zé 
a c’houlenneur. S 
ABroGER, v. a. Rendre nul , abolir , mettre 

hors d'usage , en parlant de lois , d'usages, etc. 
Terri pour torri, non usité. Part. torret. En 
Vannes, torrein. Lémel, par abus pour lama 
ou lamout , non usités. Part. lamet. En Van- 
nes, lamein.Je voudrais bien que cette loi fût 
abrogée , mé a garré € vé (orret allézen-ré. 
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AsruPr, adj. Sounn. Hors de Léon : sonn. 

Serz. Berboell. MH. V. 
ABRUTIR, Yv. a. Rendre comme une bête 

brute. Hébêter Louadi ou letéadi. Part. et. 
Diodi. Part. et. Abafi. Part. et. Vous abrutissez 
cet enfant , louadi ou bañ a rid ar bugel-zé. 

S’abrutir , v. r. Devenir comme une bête, 
devenir stupide. Louadi ou louéadi. Diodi. 
Abort. H s’abrutira en buvant ainsi, louadi ou 
abañfi a rai oc'h éva ével-sé. 
ABRUTISSEMENT , s. m. L'état d’une personne 

abrutie. Louadérez ou louéadérez , m. Diotiez, 
L. Abafder , m. Il est tombé dans l’abrutisse- 
ment, el louadérez eo kouézet. Vous ne sau- 
riez l’ôter de son abrutissement , n'helfar kéd 
hé denna eds hé abafder. 

ABSENCE, s. f. Éloignement d’une personne 
qui n’est point dans le lieu de sa résidence or- 
dinaire. Défaut de présence d’une personne 
qui manque de se trouver à une assignation 
donnée , à se rendre en un lieu, etc. Ezvé- 
zañs , m. Il est venu en votre absence, enn 
hoc'h ezvézañs eo deüet ; deued eo pa né oach 
két. Absence d’esprit, distraction , manque 
d'attention. Diévezded , m. 

ABSENT , adj. et s. m. Qui est éloigné de sa 
demeure ordinaire , qui n’est pas où il devrait 
se trouver. Ezvésañd. Vous ne le trouverez pas 
chez lui; il est absent, n'hen c'haot ked er 
géar ; ezvézand eo. Ne dites pas de mal des ab- 
sents , na livirit kéd a zroug eùûz ann ezvézan- 
ded ; ouz ar ré né maint kéd er géar. 

Assenrer (s°), v.r. S’éloigner de quelque 
lieu. Fellaad diouc'h. Part. pelléet. Mont-kuit. 
Tec'hout ou &c’hi, et, par abus, tec'het. Je 
m’absenterai pour une semaine, pellaad arinn 
évid eur zizun. Vous absenterez-vous pour 
longtemps 7 ha mond a réot-hu kuit évit pell ? 

ABSINTHE , S. L Plante médicinale qui est 
très-amère. Huélen-c'houer6, L Vuélen,f. Quel- 
ques-uns écrivent et prononcent uc’hélen. 

ABsoLu , adj. Indépendant , souverain. Im- 
périeux , tranchant. Digabestr. Diboell. Balc’h. 
Groñs. Huel. Rok ou rog. Ilsont un roi absolu , 
eur roué digabestr hô deuiz. Cet homme est 
très-absolu, drons bräz eo ann dén-zé.— D est 
très-indépendant , donoad, digabestr, diéré, 
dishual eo. MH. Y. - 

Pouvoir absolu, c’est-à-dire , indépendant 
des sujets soumis à son action. Holl-c’halloud. 
Sn donoad. Non relatif. Tréac’h. Dispar. 

ABSOLUMENT , adv. D'une manière absolue , 
sans restriction , sans bornes , sans partage. 
Déterminément. Impérieusement.Tout-à-fait. 
Entièrement. Grons. Distak. A-grenn. Gléz. 
Gañt rogeñtez. H n’est pas absolument mau- 
vais , grons né két fall. Xi parle toujours abso- 
lument, gañtrogeñtez d komz bépréd. C’est ab- 
solument perdu , kolled eo a-grenn. 
ABSOLUTION , s. f. Jugement juridique par 

lequel un homme est déclaré innocent du crime 
dont il était accusé. L'action par laquelle le 
prêtre remet les péchés. Gwalc'h ou gwelch , 
m. En Vannes, golc'h. Diskarg ,m. divec'h, m. 
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* Absolven , f. Aussitôt après son absolution, 
il a quitté la ville, raktäl goudé hé walc’h ou 
hé ziskarg eo éad er-méaz a géar. Vous n’au- 
rez pas l’absolution, n’hô pézô kéd ann diskarg 
ou ann absolven. 

ABSsORBANT , s. m. Substance qui a la pro- 
priété d’absorber les acides en s’y unissant. Il 
est aussi adj. Lonker. Teüzer. Dismañter. Lon- 
kuz. Teüzuz. Dismañtuz. k 

Assorger. v. a. Engloutir. Consumer. Faire 
disparaître. Il se dit en parlant des couleurs, 
des sons , desodeurs, des saveurs. Consumer, 

occuper entièrement. Lonka ou lounka. Part. 

et. Test. Part. et. Dismañla ou dismañtra. 
Part. et. Le noir absorbe toutes les autres cou- 
leurs, al liou di a lonk ou a deüz ann holl 
livou all. La terre l'absorbera bien vite, ann 
douar hé lonko buan. : 

ABsoRPTION , s. L. L'action d’absorber. Lon- 
kérez, m. Teüzérez, m. 

AgsoupRE, v. a. Déclarer un homme inno- 
cent du crime dont il était accusé. Remettre les 
péchés dans le tribunal de la pénitence. Gwal- 
c’hi ou gwelc’ hi. Part. et. En Vannes, golc’hein. 
Guwenna. Part. et. Diskarga. Part. et. Dive- 
c'hig. Part. divec’hiet. * Absolvi. Part. ef. 
* Ret ann absolven. On dit qu'il sera absous, 
gwalc'het ou gwennet é véz6, war 0 lévéreur. 
Ce prêtre absout trop légèrement , absolvi a 
rd ar belek-zé gañt ré a ziéverded. | 

AgsouTE, S. f. Cérémonie religieuse qui 
consiste dans une absolution publique et solen- 
nelle que le prêtre donne en général au peu- 
pie, * Absolven ver , f. C’est aujourd’hui que 
l’on fait l’absoute , hiriô eo é rôeur ann absol- 
ven veür. 
ABsTÈME , adj. ets. m. eL t. Quine peut boire 

de vin, pour y avoir de la répugnance. Néb a 
érez ou d heûg ar gwin. 

ABsTENIR{s’), v. r. S’'empêcher de faire quel- 
que chose; se priver de l’usage de quelque 
chose. Diouéri. Part. et. En Vannes, diové- 
rein. Treménout ou tréméni hép. En em virout 
diouc’h. Pourriez-vous vous abstenir de vin ? 
ha c'hout a helfé diouéri gwin, ou tréménoud 
hép gwin 7 U faut vous abstenir de péché, réd 
eo en em viroud diouc'h péc’hed. 

ABSTERGENT, adj. et s. m. Dissolvant , émoi- 
lient. Trezuz. Dismañtuz. À hell treza, dis- 
manta. Mäd da voukaat , da wakaat. 

ABSTERGER, v. a. Nettoyer. Il se dit des 
plaies, des ulcères. Skarza. Part. et. Nétaat. 
Part. nétéet. 

ABSTERSIF , adj. Propre à absterger , à net- 
toyer. Mäd da skarza , da nétaat. 

ABsTERSION , S. L. L'action d’absterger , de 
neltoyer. Skarzérez , m. 

ABSTINENCE , 5. f. L'action ou l'effet de s’ab- 
stenir. Vertu par laquelle on se modère dans 
le boire et dans le manger. Privation de viande 
en certains jours. Diouer , m. En Vannes, 
diover. Diouéridigez, L Poell cnn dibri , m. 
Diouer a gik, m. Hin. m. 

Faire abstinence. Diouéri. Part. et. En Van- 
nes , diovérein. uni, et, par abus , in. Part. 
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iunet.Onfait abstinence de viande aujourd’hui, 
kig a ziouéreur hiriô , ou iuni a réeur hiriô 
diwar gik. 

ABSTINENT , adj. Qui est modéré dans le 
boire et dans le manger. Poelluz ou poellek 
enn dibri ou enn hé voéd. À 

ABSTRACTION , S. L. Séparation que l'esprit 
fait d’une qualité, d’une propriété , etc., d’a- 
vec le sujet où elle est inhérente. Toutes les 
idées de ces qualités ou propriétés ainsi sépa- 
rées ou abstraites. De plus, distraction , inat- 
tention. Kann, m. Diévezded, m. Il fait ab- 
straction de cela , rann a ré euz a gémeñt-sé , 
ou bien, kémeñt-sé a rann. H est dans des 
abstractions continuelles, enn diévezded ar 
vrasa éma bépréd, ou bien, diévez bräz eo 
bépréd. 

ABSTRAIRE , Y. a. Faire abstraction , déta- 
cher par la pensée une chose du sujet auquel 
elle est inhérente. Kanna. Part. et. Distaga. 
Part. et. 

AgsrTRalr , adj. et part. Qui est seul et dé- 
taché du sujet. Trop métaphysique, trop éloi- 
gné des idées communes. Qui a des abstrac- 
tions, qui est distrait. Rannet. Distaget. Is- 
kiz. Dic’hiz ou digiz. Kersé. Diévez. Strañtal. 
C’est un terme abstrait , eur ddr rannet ou dis- 
taged eo. Ce discours est bien abstrait, iskiz 
ou dic'hiz ou kersé brâz eo al lavar-zé. Ce 
jeune homme est fort abstrait, a beaucoup de 
Brp s gwall ziévez eo ann den-iaouank- 

ABsTRus, adj. Qui est difficile à entendre, 
en parlant des sciences et des choses d'esprit, 
Diez da glevout , da baka. 

ABSURDE, adj. Qui est évidemment contre 
la raison et contre le sens commun. Iskiz. Di- 
c'hiz ou digiz. Diskiant. Diboell. Ce que vous 
dites là est absurde , iskiz ou dic’hiz ou dis- 
kiant eo ar péz a livirid axé. 
ABSURDEMENT , adv. D'une manière absurde. 

Enn eunn doaré iskiz ou dic'hiz. 
ABsURDITÉ, s. L Vice , défaut de ce qui est 

absurde. Chose absurde. Tr iskiz ou dic'hiz 
ou diskiant , f. Vous ne dites que des absur- 
dités , na liviritnémét traou dic'ha s ou diskiañt. 

Asus ,s. m. Mauvais usage. Désordre, er- 
reur , tromperie. Gwall-voaz , m. Diboell, m. 
Direiz ou direisted , m. Divoaz , M. Fazi , m. 
Touelléres, m. C’est un abus qu'il faudra ré- 
former , eur gwall-voaz co a rañkor da wellaat. 
Il n’y a pas de plus grand abus, n’eëz két 
brasoc'h direiz. C’est par abus que l’on dit ce- 
la , dré fazi eo é lévéreur kémeñt-sé. 

Aguser, v. a. Tromper. Touella. Part, et. 
Saouzani. Part. eL. Vous m'avez abusé ; Va 
zouellet hoc'h euz. x 

ABUsER , Y. n. User mal, user autrement 
qu'on ne doit. Gwalk=ôber. Droug-6ber. Ils 
abusent de leur force , gwall-ôber a réoñd eus 
où gañd h6 nerz. Abuser, séduire , en parlant 
d'une femme. Gwalla. Part. et. IL a abusé de 
la fille de son maître , merc'h hé aotrou en de< 
gwallet. 

S'abuser, v. réfl. Se tromper , se faire illu- 
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sion. Fazia. Part. faziet. En Vannes, faiein. 
Je crois que vous vous abusez , fazia a rid a 
grédann. 

Agustr, adj. Qui est contraire aux règles, 
à l'usage, qui renferme un abus. Direiz. Di- 
voaz C’est trop abusif; je ne le souffrirai pas, 
ré zireiz Où ré zivoaz eo ; n'hen c'houzañvinn 
két. 
ABUSIVEMENT, adv. D'une manière abusive. 

Gañt direiz. Gañt diboell. Gant divoaz. 
ABUTER , Y. n. Jeter au but, tirer au but, 

Pour voir qui jouera le premier. Tenna d'ar 
pâl. Tenna d'ar gwenn. 

ABYME, et mieux ABîME , s. m. Gouffre très- 
profond. Choses qui sont impénétrables à la 
raison. Loñk ou islouñk, m. Poull-doun, m. 
PI. ou. Vous nous jeterez dans l’abyme, el 
Lonk hon taolot. 

ABYME dans une rivière ou dans la mer. 
Lonk, m. Poull-tr6, m. 
ABYMER, Y. a. Jeter, précipiter dans un 

abyme. Renverser, perdre et ruiner entière- 
ment. Lonka ou lounka. Part. et. Gwélédi. Part. 
et. Teürel ou striñnka el lonk. 
ABYMER, v. n. Tomber dans un abyme. Pé- 

rir. Kouéza el lonk. En em golla. Béein. Part. 
béet (Vann.) 

S'abymer, v. rel. S'évanouir , disparaître. 
Teüzi. Part. et. En Vannes, téein. Sleuüzia. 
Part. steüziet. Ils’abyma devant nous, steüzia 
a réaz dira-z-omp. 
: Karn , S. m. Qualité d’une chose. Doaré , 
os y: 
Acacia, s. m. Arbre. Gwézen-kasia, f. PI. 

guéz-kasia. Draen-Ejipt, m. PI. Drein-Ejipt. 
B, N 
ACADÉMICIEN , s. m. Membre d’une compa- 

gnie de savants, d'artistes , de littérateurs. Euz 
a eur gévrédigez (00 gwizick. * Kadémiad. 
PL. £adémidi, H. Y. 

ACADÉMIE, s. L Compagnie de savants , etc. 
Kévrédigez tud gwiziek. * Kadémia, m. H. Y. 

Académie des sciences, kévrédigez ar skian- 
chou, f. Académie des inscriptions et belles 
lettres, kévrédigez ar skrituriou-bâr hag ann 
deskadurez-gaer. Académie française, kévré- 
digez ann daou-ugent. démie de jeu, ti- 
c'hoariou, m. H. Y. uls 

ACaDÉMIQUE , adj. Qui regarde l’académie , 
herrez ar c’hadémia ; a zell ouz ar c'hadémia. 
Kadémiadek. H.V. 

Acasou ,s. m. Arbre. Koad-Indez, m. H. Y. 
ACANTHE, a. L Plante. Kraban-ourz , L En 

Cornouaille et en Tréguier, kraban-arz. PI. 
krabanou-arz. H. Y. 

AcarlÎrrE , adj. Qui est d’une humeur fà- 
cheuse, aigre et criarde. Araouz. Griñouz. 
Pennaduz. Froudennuz. Cette femme est bien 
acariâtre, gwall araouz eo ar vaouez-xé. 

ACCABLANT , adj. Qui accable ou qui est ca- 
pable d’accabler, Importun , incommode. Be- 
c'hus. Ponner ou pounner. Mac’huz. Mañtruz. 
Heskinuz. Cela est fort accablant, bec'has 
braz eo ann dra-zé. Cele nouvelle est acca- 
blante, mañtruz eo ar c'helou-zé, C'est un 
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homme accablant , eunn dcn heskinuz eo. 
ACCABLEMENT, s. m. L'état où l’on tombe 

par maladie ou par excès de douleur et d’afflic- 
tion. I! se dit aussi d’une grande surcharge 
d’affaires. Béac'h ou bec'h, m. Samm, m. 
Karg , L Mac'h ou mac'hérez, m. Manir, m. 
Fillidigez, f. Mon accablement est grand, 
braz eo va béac'h ou va zamm. Je n'ai pas pu 
le retirer de son accablement, n’em cus két 
gelled hé denna eùs hé vañtr, euz hé fillidigez. 
ACCABLER - Y. a. Abattre par la pesanteur, 

faire succomber sous le poids, surcharger. 
Bec’ hia. Part. bec'hiet. Samma. Part. et. Kar- 
ga. Part. et. Mac’ha. Part. et. Mañtra. Part. 
et. Gwaska , et par abus , gwéskel. Part. gwas- 
Ket. Moustra. Part. et. Vous m’accablez trop, 
réé pec'hit ac'hanon. Il est accablé de dettes, 
karged eo a zlé. Elle est accablée de chagrin, 
mañtred eo gañd ar c'hlac'har. 

ACCAPARER , Y. a. Acheter , amasser des den- 
rées en grande quantité pour les vendre plus 
cher. Préna, dastumi marc'hadourez é-leiz , 
évid hé gwerza kéroc'h. — En Cornouaille et 
en Treguier, on dit communément : Rastella. 
Skrapa. Aloubi. H. V. 
ACCAPAREUR ,s. m. Qui accapare. Rasteller. 

Skhraper. Alouber, m. Pl. ten. H. V. 
ACcÉDER, v. n. Entrer dansles engagements 

contractés déjà par d’autres personnes. Con- 
sentir. Gralaat. Part. gratéet. Aotréa. Part. 
aotréel. Rei hé c'hrad väd. Il n’a pas accédé 
au traité, né két gratéet ou aotréet ar mar- 
c'had gañt-hañ. 
ACCÉLÉRATION , >. L Augmentation de vi- 

tesse. Prompte expédition. Hastidigez, f. 
ACCÉLÉRER , v. a, Hâter , presser , augmen- 

ter la vitesse. Hasta. Part. et. Difréa. Part. 
difréet. On a accéléré son jugement, hasted eo 
béd hé varn ou hé varnédigez. 

AccenT, s. m. Elévation plus ou moins forte 
de la voix sur certaines syllabes. Espèce de 
modulation dans le discours , propre à chaque 
pays. Petite marque qui se met sur une 
voyelle. Son ar vouéz , m. Komps ou komz , L 
Gér, m. lez, m. Arouéz ou arwéz , L Merk, 
m. Je le reconnais à son accent , diouc'h hé 
gomps ou son hé vouéz hen anavézann. Mettez 
un accent sur cette lettre , likid eunn arouéz 
ou eur merk war al lizéren-xé. 

ACCENTUER, v. a. et n. Marquer l'accent. 
Mettre des accents sur les voyelles. Rei son 
d'ar vouéz. Lakaad arouésiou ou merkou war 
lisérennou. 

ACCEPTABLE , adj. Qui peut, qui doit être ac- 
cepté. À hell, a dlé béza kéméret ou digéméret. 
Digémérusz. 

ACCEPTATION, 5. L Action par laquelle on 
reçoit volontiers ce qui est proposé , offert, or- 
donné. Kéméridigez , f. Digéméridigez , f. Di- 
gémer , m. 

ACCEPTER, Y. agréer ce qui est offert. Ké- 
mérout, et, par abus, kéméret. Part. kéméret. 
Digémérout. Part. et. Gralaat ar péz a :6 kin- 
nigel. Je ne puis pas accepter cela , n’hellann 
ked digéméroud ann dra-c. 
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AccEPrTION , s. L. Sorte de préférence. Cer- 

tain égard. Signification , sens dans lequel un 
mot se prend. Valeur. Std, tL Neuz-väd , L 
Talvoudégez, f. Dellid, m. Kemm, m. Azaouez, 
L Sans acception de personne, hct Ober städ 
ou neüz-vâd da zén é-béd, ou bien hcp selloud 
ouc'h don é-béd, ou héb azaouez évid dcn. 

Accès, s. m. Abord , approche. Attaques de 
certaines maladies qui ont ordinairement des 
retours et des redoublements. L'émotion de la 
fièvre. Au figuré, mouvement passager de l’à- 
me, en vertu duquel on agit. Tôstidigez , f. 
Dinésidigez, t. Digémer, m. Bär ou barr. m. 
PI. ou. Kaouad, f. PI. ou. L'accès en est diffi- 
cile, diez eo ann dinésidigez anézhan. I a eu 
un accès de fièvre, eur bar ou eur gaoual ter- 
sien en deùs bet. Elle a souvent des accès de 
Kean barrou ou kaouadou buanégez é deus 
aliez. 

ACCESSIBLE , adj. Qui peut être abordé , dont 
on peut approcher. Il se dit également des 
lieux et des personnes. Tôstauz. Dinésauz. Ce 
lieu est fort accessible , dinésauz brâz eo al 
léac’h-xé. 

AccessIox , s. f. Gräd ou gräd-väd, f. Aotré 
ou aotréadur, m. El a donné son accession, 
rôed en dedz hé c'hräd ou hé c’hräd-xàd. Nous 
ne pouvons rien faire sans votre accession, 
n'hellomp dher nctra. héb loc'h aotré où loc h 
aotréadur. 

ACCESSOIRE , ad]. Qui n’est regardé que com- 
me Ja suite ou l'accompagnement de quelque 
chose de principal. De peu de mérite ou de 
valeur. Du second ordre. A-heul. 1 ncbeud a 
zellid. Dister. A eil reiz. EiL C’est une idée 
accessoire, eur ménoz a-heûl , ou a nébeüd a 
zellid eo , eunn eil vénoz eo, eur vénoz a etl 
reiz €0. 

ACcEssomREs , s. m. pl. Ce qui suit ou ac- 
compagne le principal. Ann traou a-heül. Ann 
eil draou. 

AccIpENT, S. TH. Cas fortuit , événement im- 
prévu. Il se prend toujours en mal, quandil 
n’est accompagné d’aucune épithète qui en 
détermine le sens en bien. Darvoud, m. PI. 
ou. Digwéz ou digouéz, m. PI. digwésiou. 
C’est un accident heureux , eunn darvoud eu- 
TUZ €0. 

Accident cheus. Reüuz, m. Gwall, m. 
Droug-eùr , f. Gwall-zsarvoud , m. I} nous ar- 
riva un accident fâcheux , eunn droug-eur ou 
eur gwall-zarvoud a c'hoarvézaz gan-é-omp. 

Par accident, facon de parler adverbiale. 
Par hasard, par malheur. Drc zarvoud. C’est 
par accident qu'ils ont été blessés, drd zar- 
voud eo int bét glazet. 

Arriver par accident. Darvézoul ou darvout. 
Part. darvézet. C'hoarvézout ou c’hoarvout. 
Part. c’hoarvézet. 

ACCIDENTEL, adj. Qui arrive par accident. 
Darvouduz. Cette maladie est accidentelle, 
darvouduz eo ar c'hlenved-zé. 
ACCIDENTELLEMENT , adv. Par accident , par 

hasard. Dré zarvoud. 
ACCLAMATION , 5. L. Cris par lesquels un grand 
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nombre de personnes marquent leur joie ou 
leur enthousiasme. Garm , m. PI. ou. Iouc'ha- 
den, L PI. iouc'’hadennou.  H. V. 

ACCLIMATER, Y. a. Accoutumer à un nouveau 
climat , à un autre pays. Boaza enn eur vr6 né- 
vez. S’acclimater, sefaireà un nouveau climat, 
à un autre pays. Dog zd ou bourra enn eur vrô 
névez. — En Cornouaille : Pleüstra. Part. et. 
Bôaza enn eur vrd. H. Y. 

ACCOINTANCE , s. L Communication , fami- 
liarité , liaison, surtout entre personnes de 
sexe différent. Darempred. m. PI. ou. Dinésa, 
L PL. dinésaou. HL. Y. 

AccoLane, s. f. Embrassement , action d’em- 
brasser. Briala , m. PI. briataou. Il lui donna 
l’accolade , eur briata a r6az d’éxhan. 

AccoLer , v.a. Embrasser. Jeter les bras au 
cou de quelqu'un en signe d’affection. Briata 
ou briataat. Part. briatet ou briatéet. 1 m’ac- 
cola devant tout le monde, va briala a réaz 
dirag ann holl. 

S’accoler, v. réf. S'embrasser. En em vriala. 
ACCOMMODABLE , adj. Qui se peut accommo- 

der , parüculièrement en parlant d’un difié- 
rent, d’une querelle. Aozuz. À helleur da 
aoza. À helleur da unvani. 
ACCOMMODAGE, s. m. L’apprêt des mets. 

A0z , L. hors de Léon, 6z. 
ACCOMMODANT, adj. est complaisant, 

d'un commerce aisé. Avec qui l’on peut trai- 
ter aisément , qui se fait aisément à tout. Ha- 
bask. Hégarad. Grvén. Gant péhini € helleur 
éaz Oher marc'had. Néb a vourr diouc'h pép trd. 
ACCOMMODEMENT , s. m. Ajustement que l’on 

fait pour sa commodité dans une maison, etc. 
L'accord que l’on fait d’un différend, d’une 
querelle entre quelques personnes. Réconci- 
liation. Aozidigez ,f. Kempennadurez ,f. Kem- 
pennidigez, L Unvaniez ou urvaniez ,f. 

AccommopER , v. a. Donner, procurer dela 
commodité. Ranger , agencer , ajuster. Appré- 
ter un mets. Terminer à l'amiable. Aoza. 
Part. et. Hors de Léon, 6za. Kempenni, et, 
par abus, Kempenn. Part. Kempennet. Farda. 
Part. et. Ficha. Part. et. Darévi. Part. et. Un- 
vani où urvani. Part. et. Vous l’accommoderez 
de votre mieux, hé aoza a réot gwella ma hel- 
lot. Vous lavez bien accommodé, kempennet 
mûâd eo gan-é-hoc'h. Xl est temps d’accommo- 
der le diné, préd eo aoza ou farda ou darévi 
lein. Je vois que j'aurai peineà lesaccommoder, 
poan am béz6, war a wélann , oc'h h6ô unvani. 

S’accommoder , v. réfl. Prendre ses commo- 
dités. Etre d’un facile accommodement. Se 
terminer bien. User, se servir d’une chose, 
la trouver à sa convenance. Se faire , s’habi- 
tuer. En em lakaad enn hé éaz. En em unvani. 
En em ôber. Reiza. Part. et. Bourra. Part. et. 
Accommodez-vous, en em likid enn hac'h az. 
Ils s’accommoderont bien sans vous, en em 
unvani à raint hép-z-hoc'h. Il faut s’accommo- 
der au temps, réd eo en em dher diouc'h ann 
amzer, Où bien réd eo amzéria. Je ne puis pas 
m'accommoder à son humeur, n’hellann kdt 
reiza diout-hañ. Vous accommodez-vous ici ? 
ha bourra a rit-hu amañ 7 
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AccoMpaGNER, Y. a. Aller de compagnie 

avec quelqu'un. Suivre par honneur. Conduire 
en cérémonie. Escorter, assortir, joindre, 
ajouter une chose à une autre. Mont gañt. 
Mont kévret gañd. Heülia. Part. heüliet. Am- 
brouga. Part. et. Para, et, par abus, parat. 
Part. et. Je vous accompagnerai , si vous vou- 
lez, mond a rinn kevret gan-é-hoc’h , mar ki- 
rit. Il m’accompagna jusques-là , va heülia a 
réaz bélég ënô. On l’a accompagné jusqu’à la 
porte, ambrouged eo bét bétég ann dr. Mainte- 
nant il faut les accompagner , les joindre, les 
assortir , bréma eo réd hô ara. 

ACCOMPAGNEMENT , 8. m. Action d'accompa- 
gner dans certaines cérémonies. Hedi. m. PI. 
iou. En terme de musique, kenson, m. PI, 
iou. H. V. 
Acco, adj. et part. Parfait, excellent ; 

achevé. Kl6k. C'houék. Dinam. Digabal. 
Krenn. Peür-c’hréat. Tout ce qu'il fait est 
accompli, Æl6k eo kémeñd a rd. C’est une fem- 
me accomplie, eur vaouez digabal ou dinam 
eo. Cette maison est accomplie, peür-c’hréad 
eo ann li-zé. 

AccompLiR, Y. a. Achever entièrement. Ef- 
fectuer , mettre en exécution. Peür-6ber. Part. 
peür-c'hréat. Peûr-zerc’hel. Part.peür-zalc het. 
Sévéni. Part. et. Leünia. Part. leüniet. Kas-da- 
Denn. Avez-vous accompli votre projet? hla 
peuür-c'hréad eo ho tézô gan-é-hoc'h? U faut 
accomplir votre promesse, réd eo peür-zer- 
c’hel d'hô kér. Il n’a pas accompli son vœu, 
né két sévéned hé wésil gant-han. 

ACCOMPLISSEMENT , s. m. Achèvement, exé- 
cuticn entière. Peür-obéridigez, L. Sévénidi- 
gez , f. Leünidigez , f. Divez , m. 

Accorp , s. m. Convention, consentement , 
convenance, proportion, union, bonne intel- 
ligence. Marc'had, m. PI. ou. Aotré ou ao- 
tréadur , m. Hévélébédigez , L. Unvaniez ou ur- 
vaniez, L Il y a un accord entre eux, eur 
marc'had a 6 eñtré-z-h6. lL n’y a pas d'accord 
entre ces deux choses, n’eüz kod a hévélébédi- 
gez étré ann diou dra-zé. Is vivent dans le 
plus grand accord , enn unvaniez ar vrasa é 
vévont. 

D'accord, expression adverbiale. J'Y con- 
sens , soit. Bézet. x 

D'accord. employé adjectivement. Uni, en 
bonne intelligence. Unvan ou urvan. Nous 
avons été d'accord de tout temps, unvan omb 
béd a béb amser. D'un commun accord, & 
ioul pép-hini. 

Etre d'accord, v. n. S’entendre, être d’in- 
telligence , agir de concert. En em glevout. 
Béza unvan. Béza a-unan. lls ne sont point 
d'accord , n’en em glevoñt ket. Je m'aperçois 
qu’ils sont d'accord, d'intelligence, a-unan 
int, war a wélann. 

ACCORDABLE, adj. Qui se peut ou se doit ac- 
corder. Rôuz (de 3 syllabes). Aotréuz. A hel- 
leur pé a dléeur da rei, da aotréa. 
AccorpER , v. a. Octroyer, donner , concé- 

der. Mettre d'accord, remettre en bonne in- 
telligence, concilier. Reconnaître pour Ca 

ei, 
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Rei, par abus pour rot. non usité. Part. rôet. 
Aotréa. Part. aotréet. Hors de Léon, ôtréa. 
Unvani ou urvani. Part. et. anaoud évit gwir. 
Il m’a accordé tout ce que je lui ai demandé, 
réet ou aotréet en deuz d'in kémeñd em eiz 
goulenned digañt-han. I] sera difficile de les 
accorder , diez évézô hO unvani. 

S’accorder , v. réfl. Etre d'accord, d’intel- 
ligence. S’entendre. Il se dit aussi de la con- 
formité des esprits et des humeurs, et géné- 
ralement de toutes les choses qui ont entre 
elles de la convenance, de la ressemblance, du 
rapport en quelque manière que ce soit. En em 
glevout.Bézaunvan. Béza a-unan.Béza hévélep. 

Accord, en terme de musique , l’union de 
deux ou de plusieurs sons entendus à la fois et 
formant harmonie.Soun-c'houék, m. PI. soniou. 

ACCORDEUR , S. M. Qui fait métier d’accor- 
der certains instruments de musique. Hévélé- 
békaer , m. Pl. ien. H. Y. 
ACcoRER , v. a. Appuyer, soutenir. Skoazia. 

Part. shkoaziet. Skôra. Part. et. Speürella. 
Part. et. (Corn.) Il serait bon de l’accorer des 
deux côtés, màd é vé hé skôra, hé speürella 
diouc'h ann daou du. 

Accosrer , v. a. Aborder quelqu'un pour lui 
parler. Tôstaat. Part. tôsteet. Dinésaat. Part. 
dinéséet. Je vaisl’accoster , mond a rann da dôs- 
laad out-han. Accostons-la, dinésaombout-hi. 

AccoucHéE, s. L. Femme quiest en couche, 
après avoir mis un enfant au monde. Grég é 
gwilioud. Grék névez gwilioudet. 
ACCOUCHEMENT, S. m. Enfantement. Gwi- 

lioud ou gwéléoud, m. En Vannes, gulvoud. 
Elle a eu un accouchement laborieux, eur 
guwilioud (enn é deuz bét. 
AccoucHER , v. n. Enfanter. Il est aussi ac- 

tif et signifie aider à une femme à accoucher. 
Guwilioudi ou gwéléoudi. Part. et. En Vannes, 
gulvoudein. Elle n’accouchera pas encore , na 
wilioudé Kér c’hoaz. Savez-vous qui est-ce qui 
l’accouchera? ha gouzoud a rit-hu piou hé 
gwilioud6 7 

AccoucHeur, s. m. Celui dont la profession 
est d’accoucher les femmes, Gwiliouder , m. 
PL. ien. En Vannes, gulvoudour. PI. ion.— Elle 
aime mieux un accoucheur qu’une sage-femme. 
Gwel eo gant-hi eur gwiliouder éged eunn amice- 
ger- "Hi. V. 

AccoucHEUSsE , s. f. Celle dont la profession 
est d’accoucher les femmes. On dit plus com- 
munément SAGE-FEMME. Amiégez ,f. PI. ed. En 
Vannes , mamm-diégez. Allez chercher l’accou- 
cheuse , la sage-femme , 710 da gerc’had ann 
amiégez. 

Accouper (s”), v. réfl. S’appuyer du coude. 
Daou-ilina {s’il est question des deux coudes]. 
Part. et. Helmoi [s’il est question de s'appuyer 
sur un seul coude]. Part. helmoet. En Cor- 
nouaille, groñcha ou gronja. En Tréguier, 
ilinan. H. Y. 
Accoupom , s. m. Ce qui est fait pour s’y ac- 

couder. Helmouer, m. PI. ou. Harp, m. PI. ou. 
. ACCOUPLEMENT , s. m. Assemblage. Il ne se 

dit guère que des animaux. Conjonction du 
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mâle et de la femelle pour la génération, en 
parlant des animaux. Paradur, m. Strolla- 
dur , m. 

AccourLer , v. a. Joindre deux choses , deux 
animaux ensemble. En parlant de quelques 
animaux , apparier ensemble le mâle et la fe- 
melle. Strolla. Part. et. Para, et, par abus, 
parat. Part. et. Vous accouplerez ces deux 
chiens , strolla a réod ann daou gi-zé. I faut 
accoupler ces oiseaux , réd eo para al labou- 
sed-zê. 

S’accoupler , v. réfl. Se joindre pour la gé- 
nération , en parlant des animaux. En em ba- 
ra. Ils s’accoupleront bientôt, en em bara a 
raint hép dalé. 

AccourciR, Y. a. Rendre plus court. Ber- 
roat, Part. berréet. Diverraat. Part. diverréet. 
Krenna. Part. et. Ne l’accourcissez pas, na 
verrait két ou na grennil Kod anézhan. Cela est 
bon pour accourcir le temps, ann dra-sc a >d 
mäd évid diverraad ann amzer. 

S’accourcir, v.réfl. Devenir plus court. Ber- 
raat. Part. berréet. Il s’accourcira si vous le 
mettez dans l’eau, berraad a rai mar hen li- 
kid enn dour. 

Qui accourcit. Diverruz. 
ACCOURCISSEMENT , s.m. Action d’accourcir. 

Etat de ce quiest accourci. Berradur , m. Di- 
verradur,m. Krennadurez , f. Berradurez , L 

Accourm, v'n. Courir, venir promptement, 
aller à la hâte. Dirédi, et, par abus, dirédek. 
Part. dirédet. Dond cnn eur réd ou enn eur ré- 
daden. I accourt vers ici, dirédi a rd élrézég 
amañ. Vous les verrez accourir , enn eur réd 
hô gwélod 6 tont. 
ACCOUTREMENT , S. m. Habillement. Sae, f. 

PI. saéou. En mauvaise part, saëé-dic’hiz ou 
Ç digiz. H. V. 

AccouTRER, v. a. Fallwiska. Part. et. H. V. 
S’accoutrer, v. r. En em zic hiza ou zigiza. 

AccouTumance, s. L. Habitudeque l’on prend 
de faire ou de souffrir quelque chose. Boaz, 
m. PI. boasiou. H. V. 

AccourumÉé , adj. et part. Boaz ou boazet. 
En Vannes, bocz ou boëzet. Kustum ou kustu- 
met. Il est accoutumé à cela , boaz ou boazed 
éo diouc’hkemeñt-sé. 

Qui n’est pas accoutumé. Divoaz. Digustum. 
Elle n’est pas accoutumée à marcher, divoaz 
ou divoazed eo da gerzout. 
ACCOUTUMER , Y. a. Faire prendre une cou- 

tume. Donner une habitude. Boaza. Part. et. 
En Vannes, boézein. Kustumi. Part. et. Ac- 
coutumez de bonne heure vos enfants à prier 
Dieu , boazid abréd ho pugalé da bidi Doud. 

S’accoutumer , v. réfl. S'habituer à... Pren- 
dre une habitude. Se faire. Boaza. Part. et. 
Bourra. Part. et. Pleüstra ou plustra. Part. et. 
Jamais je ne m’accoutumerai ici, bikenn na 
vourrinn , ou na bleüstrinn amañ. 

ACCRÉDITER , Y. a. mettre en crédit , en ré- 
putation. Bruda dd. Ret hanù dd. Je l'ai 
accrédité dans ce pays , hé vrudet mâd em eùz 
er vrô-mañ. 
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Accroc, 5. m. Déchirure que fait ce qui ac- 

croche. Il se dit aussi de ce qui accroche, de 
ce qui déchire. Rog, m. PI. ou. Reùüg , m. PI. 
ou. Vous ayez fait un accroc à votre habit, eur 
rod hoc'h euz gréad enn hô saé. 

ACCROCHEMENT, s. m. Action d’accrocher. 
Ærogadur , m. Krogérez , m. 

ACCROCHER, Y. a. Attacher, arrêter à un 
clou , à un crochet. Xregi, pour krogi, non 
usité. Part. kroget. Krogenna. Part. et. Krapa 
ou skrapa. Part. et. Lakaad a zistribil. Accro- 
chez-le à un arbre, krogit-héñ ou krogennit- 
hé ouc'h eur wézen. Il faut l’accrocher , réd eo 
hé lakaad a zistribil, en Corn. istribil. 

S’accrocher , Y. réfl. S’attacher , s'arrêter à 
quelque chose que ce soit. Æregi. En em gro- 
genna. En em grapa. 

ACCROIRE , Y. n. Il n’a d'usage qu’à l'infini- 
tif, avec le verbe faire, et il signifie, faire 
croire ce qui n’est pas. Rei da gridi. On lui fait 
accroire ce que l'on veut, Kémeñd a gareur a 
rôeur d'ezhan da gridi. 

S’en faire accroire , s'enorgueillir, présu- 
mer trop de soi-même. C’houéza. Part. et. 
Sion bour ha. Part. et. En Vannes , fouanuein. 

ACCROISSEMENT , s. m. Augmentation , ag- 
grandissement. Kresk. m. Kreskadurez, f. 
Astennadur , m. Il a souffert pour l’accroisse- 
ment de la foi, gouzañvet en deuz évid kreska- 
durez ar feiz —, ou evid lakaad ar feiz da 
greski.. H. V. 

ACCROÎTRE , v. a. et n. Augmenter, rendre 
plus grand, plus étendu. Aller en augmentant, 
devenir plus grand. Kreski , et plus habituel- 
lement kriski. Part. kresket. Brasaat. Part. 
braséet. Astenna ,et , par abus , astenn. Part. 
astennet. Cela n’accroitra pas sa fortune, ann 
dra-xé na greskô kéd hé radou. Sa ferme accroît 
tous les ans , kriski ou brasaad a rd bép ploaz 
hé véreuri. 

Accrourm (s’), v. réfl. Se tenir dans une pos- 
ture où la plante des pieds touchant à terre , 
le derrière touche presque aux talons. Pucha 
ou plucha. Part. et. Klucha. Part. et. Soucha 
ou choucha. Part. et. En Bretagne, les fem- 
mes s’accroupissent dans l’église, é Dreiz ,ar 
merc’hed a buch cnn iliz. 

ACCROUPISSEMENT , 5. m. Puchadur ou puché- 
rez, nm. Kluchadur ou kluchérez , m. 

ACCUEIL. s. m. Réception que nous faisons 
à quelqu'un qui vient vers nous. Digémer ,m. 
On leur a fait un bon accueil, eunn digémer 
mûd a z6 hét gréad d'ézh6. 

Accveriuir , Y. a. Recevoir quelqu'un qui 
vient vers nous. Digémérout, et , par abus, 
digéméret. Part. digéméret. Nous serons bien 
accueillis , digéméret mâd é vézimp. 

AccuLer , Y. a. Pousser quelqu'un ct le ré- 
duire en un coin, en un endroit où il ne puisse 
plus reculer. Kila. Part. et. Enkaat. Part. en- 
kéet. H serait bon de l’acculer, dd d vé hé 
gila , hé eñkaat. 

S'acculer , Y. réfl. Se ranger , se retirer dans 
un coin, contre une muraille, etc., pour se 
défendre et pour n'être pas pris par derrière. 
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Argila. Part. et. Mand war hé gt. Kerzoud a 
gil. I ne put pas s’acculer, Y hellaz kéd ar- 
gila, ou moñd war hé gil. 

ACCUMULATION , 5. L. Amas de plusieurs cho- 
ses ajoutées les unes aux autres. Augmenta- 
tion. Bernadur , m. Bernidigez , L Grounné- 
rez, m. Kalzérez,m. Krugellérez, m. Gra- 
c'hellérez , m.— En Vannes, ioc'h. H. Y. 

ACCUMULER , Y. a. Amasser et mettre ensem- 
ble. Berna ou bernia. Part. bernet ou berniet. 
Kalza. Part. et. Grounna. Part. et. Krugella. 
Part. et. Grac’hella. Part. et. En Vannes, io- 
c'hem et tesein. IL accumule écus sur écus, 
bernia ou grounna a rd skoéd war skoéd. 

S’accumuler , v. réfl. S'augmenter. Kreski, 
et, plus ordinairement, kriski. Part. kresket. 
Brasaat. Part. braséet. Ses dettes s’accumu- 
lent tous les ans, bén ploaz c kresk hé zléou. 

AccusaBLE , adj. Diskuliuz. Flatruz. Ta- 
malluz. 

ACCUSATEUR, $. m. Diskulier, m. PI. en. 
Flatrer, m. PI. (en. Tamaller, m. PI. (en. Je 
voudrais connaître mon accusateur , m6 0 gar- 
fé anaout va diskulier. 

ACCUSATION , s. f. Action en justice par la- 
quelle on accuse quelqu'un. Tout reproche , 
toute imputation qu’on fait à quelqu'un de 
quelque défaut que ce soit. Diskuliadurez , L 
Flatrérez, m. Tamall, m. On n’a pas écouté 
son accusation , hé ziskuliadurez né két hét sé- 
laouet. Votre accusation ne m'’effraie point, 
hd tamall na spouñt kéd ac hanoun. 

ACCUSATRICE , S. €. Diskuliérez , f. Flatrérez, 
f. Tamallérez , f. Vous allez voir votre accusa- 
trice , moñd a rid da wéloud h6 tiskuliérez. 

AcCusER , v. a. Rendre une plainte en justice 
contre quelqu'un pour un crime. Imputer 
quelque faute, quelque défaut à quelqu'un. 
Diskulia. Part. diskuliet. Flatra. Part. et. Ta- 
mallout , et, par abus , famall. Part. tamallet. 
Il l’a aceusé devant tout le monde , hé zisku- 
liet en dedz dirâg ann holl. IL a été accusé de 
vol, a laéroñsi eo bét tamallet— , ou eul laé- 
roñsi zo bet tamallet d'ezhan.  H. V. 

S'accuser, v. réfl. Déclarer ses fautes, ses 
torts. Diskulia ou diskléria hé wallou ou hé 
c’haou. 
ACÉPHALE, 9dj. Qui n’a point de tête ou de 

chef. Dibenn. Digéf. 
ACERBE , ad). Apre, aigre, sur. Trent. Pül. 
ACERBITÉ , S.L. Apreté, aigreur. Treñkder , 

m. Putter ou pudder , m. 
ACÉRER , v. a. Mettre de l'acier avec du fer, 

afin de rendre celui-ci propre à couper. Dira 
ou direnna. Part. et. Cette faux n’est pas assez 
acérée, né kéd diret ou direnned awalch ar 
falc'h-zé. 

AcÉRuRE , 5. L Morceau d’acier pour acérer 
les outils de fer. Tamm dir évid dira ar bin- 
viou houarn , m. 

ACHALANDER, Y. a. Faire avoir des chalands. 
Attirer les marchands à une boutique. Tenna 
ar brénérien, ou ar varc'hadourien da eur stàl. 

ACHARNEMENT , 5. m. Action d’un animal qui 
s’attache opiniâtrément à sa proie. Fureur opi- 
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mitre avec laquelle des animaux et même des 
hommes se battent les uns contre les autres. 
Animosité opiniâtre qu’on a contre quelqu'un. 
Kounnar, L Diboell, m. Ils se jetèrent sur 
nous avec le plus grand acharnement , en em 
deürel 0 réjoñt war-n-omp gañd eur gounnar 
æ vrasa. Ils se sont battus avec un grand 
acharnement, gañd eunn diboell bräz int enem 
gannet. 

ACHARNER, Y. a. Exciter, animer, irriter. 
Héga. Part. et. Heskina ou eskina. Part. et. Isa 
ou hisa. Part. et. Je ne sais pas pourquoi il 
vient toujours m’acharner, né ouzonn két pé- 
rdg € teù ataô d'am héga ou d'an heskina. 

S’acharner , v. réfl. S’attacher avec fureur, 
avec animosité à nuire, etc. Kounnari. Part: 
et. Diboella. Part. et. Il s’acharne toujours 
contre moi, bépréd é kounnar ouz-in. 1 

AcHaT,s. m. Emplette, acquisition faite à 
prix d'argent. La chose achetée. Prén. m. PI. 
ou. En Vannes, pern. Avez-vous vu mon achat ? 
ha gwéled hoc'h eus-hu va frén? 

ACHÉE , s. m. Ver de terre pour amorcer le 
poisson. Buzugen , f. PI. buzuk ou buzug. 

ACHÉE DE MER. Voyez LANÇox. 
ACHEMINEMENT , s. m. Ce qui est propre à 

faire parvenir à la fin qu’on se propose , dis- 
position, préparation. Reiz,f. Aoz,f. C'est 
un acheminement à un plus grand bien, eur 
reiz Ou eunn aoz eo évid eur mad brasoc h. 

ACHEMINER , Y. a. En parlant d’aflaires, 
d'entreprises , mettre en état de pouvoir réus- 
sir. Lakaad é doaré da hellout mond da benn. 
Heñcha. 

S’acheminer , v. réfl. Se mettre en chemin. 
En em lakaad en hent. Kéméroud hé hent. 
ACHETER , Y. a. Acquérir quelque chose à 

prix d’argent. Obtenir quelque chose avec 
beaucoup de peine et de difficulté. Préna. Part. 
et. En Vannes, pernein. Elle achète toujours 
cher , kér é prén bépréd. J'ai acheté ceci à bon 
marché, a varc'had mid em cuz préned ann 
dra-man. 

ACHETEUR, s. m. Celui qui achète. Préner, 
m. Pl.ien. En Vannes, pernour. Je n’ai pas 
vu beaucoup d'acheteurs dans la boutique , 
n'em eùz két gwélet kalz a brénérien er stàl. 
ACHÈVEMENT , s. m. Fin, exécution entière, 

accomplissement d’une chose. Peürôber, m. 
Peürôbéridigez , L Divez , m. Dibenn, m. Di- 
lost, m. 

ACHEVER , Y. a. Finir une chose commen- 
cée. Peurôber. Part. Peürc’hréat. Kas-da- 
benn. Ret penn. Klôza. Part. et. Serra. Part. 
et. Je ne l’aurai pas achevé aujourd’hui , n'am 
béz6 két hé beurc’hréat hiriô. Le mois est ache- 
vé, klôzed eo ar mis. Je Pat achevé, kased 
60 da benn gan-én. 
ACHOPPEMENT , s. m. Il ne se dit guère que 

dans cette phrase : pierre d'achoppement , pour 
dire , occasion de faillir, de tomber dans l’er- 
reur.Stok,m. Strébotérez, m. Abek da fazi, m. 
Méan-fazi, m. Cette maison estune pierre d’a- 
choppement pour lui, eur stok ee ann ti-zéévit- 
hañ, ou ann li-zé a 6 abek d’éshan da fazia. 

ACQ ii 
Ace, adj. Piquant au goût, aigre. Trenk. 

Sür. C’est trop acide, cela vous fera mal, ré 
drenk; eo, droug a rai d'e-hoc'h. 

ACIDIFHABLE, adj. Qui peut devenir acide, 
disposé à l’acide. À hell dond da véza (renk 

ACIDITÉ , 5. L Qualité de ce qui est acide. 
Treñkder , m. Surôni, L 
AcIDULE , adj. Qui est de la nature des aci- 

des, qui tient de l’acide. À denn war ann 
trenk. À zalc'h cuz ann (renk, Peüzdrenk. 
AcuLer, v.a. Mettre des sucs acides dans 

quelque chose. Treñka eunn dra. Lakaad dou- 
rennou trenk enn eunn dra-bennäg. 

ACIER ,s. m. Fer parfaitement purifié. Dir , 
m. Ii n’y a pas beaucoup d'acier dans ce cou- 
teau , n'eùz két kalz a zir er goñtel-man. 

Un morceau, une lame d’acier. Diren , f. 
PI. dirennou. 

ACOLYTE , s. m. Clerc promu à l’un des qua- 
treordresmineurs.*A4kolid, m.(Lag.)PI. ed. S'il 
s’agit d’une personne qui en accompagne une 
autre , Eil, m. Kenseürt, m. PI. ed. H.V. 

AcConIT, s. m. Plante vénéneuse. Louzaouen- 
ar-flemm, L PI. Louzou-ar-flemm. H. V. 
ACQUÉREUR , 5. m. Celui qui acquiert. UL ne 

se dit guère que de celui qui acquiert des biens 
immeubles. Préner, m. PI. (en. En Vannes, 
pernour. C’est celui-là l'acquéreur de mes 
biens , hennez eo préner va madou. 

AcqQuéRIR, v. a. Rendre sien par achat. Pré- 
na. Part. et. En Vannes, pernein. Dellézout. 
Part. et, Gonid. Je n'ai acquis qu’un champ, 
n'em eùz prénet néméd eur park. Il y a de la 
gloire à acquérir , cunn hand mûd a 6 da zel- 
lézout, da c'honid. 
ACQuÊT, s. m. Chose acquise. Au pluriel, 

il se dit proprement des biens, tant meubles 
qu'immenbles, qu’on a achetés. Prén, m. PI. 
ou. En Vannes, pern. 

ACQUIESCEMENT , s. m. Action par laquelle on 
se soumet à quelque chose, on se conforme 
aux sentiments, aux volontés d'autrui. Con- 
sentement. Aotré ou aotréadur , m. Grâd , f. 

ACQUIESCER, Y. n. Consentir, adhérer, 
tomber d'accord. Aotréa. Part. aotréet. Hors 
de Léon, ôtréa.Béza a unan. Ret hé c'hrad. Ret 
hé aotréadur. J'acquiescerai à leur jugement, 
va gräd a rôinn d'hô barnédigez, — ou a unañ 
é vézinn gant-hé.  H. V. | 

ACQUISITION, S. L Action d'acquérir. La 
chose acquise. Prén, m. PI. ou. En Vannes, 
pern. Je ne ferai aucune acquisition cette an- 
née , na rinn prén é-béd, ouna bréninn neira 
hévléné. 

Acquir, s. m. Quittance, décharge. Diskarg, 
m. Divec’h,m. Yous ne m'avez pas donné mon 
acquit, Y hac'h eùz két rdet va diskarg d'in. 

Par manière d’acquit, négligemment et seu- 
lement parce qu’on ne peut pas s’en dispenser. 
Divar-faë. Dreist-penn-biz. 
ACQUITTEMENT , s. m.action d’acquitter, de 

payer. Sévénidigez , L Diskargérez , m. Dive- 
c'hiérez , m. Pad. m. En Vannes, péc. 
ACQUITTER , v. a. Rendre quitte, libérer des 

dettes , payer. Absoudre. Sévéni. Part. et. Dis- 
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karga.Part. et. Divec’hia. Part. divec’hiet. Paéa. 
Part. pacet. En Vannes, péein. Kuitaat. Part. 
kuitéet. Gwenna. Part. et. Gwalc'hi. Part. et. Je 
vous acquitterai demain , war-c’hoaz h6 tiskar- 
ginn. Il faut acquitter vos dettes , réd eo paéa 
ho tlé. On dit qu'il sera acquitté , gwenned é 
vézÔ, war & lévéreur. 

ACRE , adj. Qui est mordicant , corrosif, pi- 
quant. Pat. Trenk. Trélonk ou trilonk. Gard 
ou garv. Taguz. Kroguz. Ces pommes sont 
âcres , ann avalou-zé a z6 put. C’est fort âcre, 
gwall daguz eo. 

Rendre ou devenir âcre. Taga. Part. et. 
Garvaat. Part. garvéet. Otez cela de là ou il 
deviendra âcre, tennid ann dra-zé alesé pé d 
c’harvai. 
ACRETÉ, s. L Qualité de ce qui est âcre. 

Putter ou pudder , m. Treñkder, m. Garveñ- 
lez , L IL a de l’âcreté dans le sang, putter ou 
treñkder ou garveñtez a z6 enn hé wad. 

ACROBATE, s. m. et L Danseur, danseuse de 
corde. Koroller-war-gerdin, m. PI. Korollé- 
rien. Korollérez , L Dañser-war-gerdin, m. 
PI. Dañsérien. Dansérez ,f. H. Y. 

ACRIMONIE , s. L. Acreté. Trenkder, m. Ta- 
gasadur ,m. Au figuré , c’houervoni , f. H. Y. 
ACRIMONIEUX , adj. Qui a de l’acrimonie. 

Trenk. Tagasauz (de quatre syllabes). Figu- 
rément, c’houerv, c’houéro. Discours acrimo- 
nieux, komsiou ou komzou c'houérô. H. Y. 

ACTE , S. m. Action. Tout ce qui se fait par 
le ministère d’un officier de justice, d’un no- 
taire, etc. Toute convention et toute recon- 
naissance passée entre des particuliers, sans 
étre revêtue de l’autorité publique. Actes , au 
plur., se dit des décisions rendues par auto- 
rité publique et rédigées dans des registres 
publics. Ober, m. PI. (nu. Td, f. Skrid ou skrit, 
m. Diellou , m. pl. C’est un acte honteux , eunn 
dber , eunn drd mézuz eo. Je vous en enverrai 
l'acte , ar skrid anézhan a gasinn d’é-hoc’h. 
Les actes du royaume se trouvent dans cette 
maison, diellou ar rouañtélez a gaveur enn ti-zé. 

AcTE d'accusation, s. m. Skrid-tamall, 
MUR V: 

ACTE, dans l’art dramatique, une des par- 
ties principales dont est composée une pièce 
de théâtre et entre lesquelles il y a un inter- 
valle : autrefois, dévez , m. PI. dévésiou ; au- 
jourd’hui , lôden , L PI. lodennou. H. Y. 

ACTEUR, TRICE , S. Celui, celle qui représen- 
te un personnage dans une pièce de théâtre. 
C’hoarieller, m. PI. (en. C'hoariellérez, f. An- 
ciennement, dévézour,m. PI. ien. Dévézourez,f. 
* Aktor , m. PI. ien. (Lag.) Akicrez ,f. H.V. 

Acrir, adj. Qui agit ou qui a la vertu d’agir. 
Qui agit avec promptitude. avec force. Agis- 
sant, diligent, laborieux. Obériuz. Obériad. 
Bé6 ou bév. Eskuit ou iskuit. Ampart. Distak. 
Difréuz. H est fort actif pour son âge, béd brâz 
ou ampart bréz eo évid héoad.—Dans ce dernier 
sens , on dit aussi dilouz (de trois syllabes). 
Ce mot est du dialecte de Léon. En breton de 
Galles, dilaen. En Corn. , strivant. H. Y. 

L'acrie et le passif, en matière d'argent. 

ADD 
Les sommes dont on est créancier et celles 
dont on est débiteur. Ar c'hred had ann 
dlé. H. Y 
AcTioN , s. L L'opcralion de chaque agent. 

Il se dit en morale de tout ce qu’on fait. La 
véhémence, la chaleur à dire ou à faire quel- 
que chose. Contenance, maintien , geste d’un 
homme. Qber. m. PI. iou. Téarded ou terded , 
m. Doaré,f. Taol,m. C’est une bonne action, 
eunn Oher mâd eo. Il a fait de grandes actions 
de guerre, 6bériou ou taoliou kaer a vrézel en 
druz gréat. Il parle toujours avec beaucoup 
d’action , gañt kalz a déarded 2 komz bépréd. 
I] n’a aucune action , aucun maintien , n’en 
douz doaré é-béd. 
Bonne action. Mäd-6ber, m. PL. mäd-6bériou. 
Mauvaise action. Droug-6ber , m. PI. droug- 

6bériou. Gwall-6ber , m. PI. gwall-6bériou. 
Faire de méchantes actions. Droug-ôber. 

Part. droug-gréat. Gwall-ôber. Part. gwalt- 
c'hréat. 

Actions de grâces , remerciment , témoigna- 
ge de reconnaissance. Trugarez, f. Hors de 
Léon , trugaré. Rendez des actions de grâces 
à votre mère, remerciez votre mère, livirit 
trugarez d'hô mamm , trugarékait hd mamm. 

ACTION, part dans une compagnie. Lod. 
m. PI. ou. Loden. PI. Lodennou. H. V. 

ACTIONNAIRE. Qui a une ou plusieurs actions 
dans une compagnie. Lodek. PI. Lôdéien. H. Y. 

ACTIONNER, v. a. Appeler en justice. Gervel 
dirag ar barn. * Intima. H. Y 
ACTIVEMENT, adv. D'une manière active, 

avec activité. Gañt béôder. Gant tiz. Gond 
difraé. 

ACTIVER, v. a. Mettre en activité, donner 
de l’activité. Presser , hâter. Hasta. Part. et. 
Difréa. Part. difréet. Activez un peu votre 
frère, difréid eunn nébeüd hd preür. 

ACTIVITÉ , s. L Faculté active, vertu d'agir. 
Diligence, promptitude. Feu, vigueur d’es- 
prit, vivacité dans l’action. Obéridigez, f. Bé6- 
der, m. Tiz, m. Difraé ou difré, m. Dig, m. 
(Léon.) Nerz , f. En Vannes, nerc'h. Ce jeune 
homme est plein d’activité, ann dén-iaouañk-zé 
a z6 leun a véôder. Mettez plus d'activité à ce 
que vous faites , likit muioc'h a diz, a zifraé 
er péz a rit. L'action du feu , nerz ann tdn.) 

AcrueL , adj. Effectif, réel. Présent. Gwir. 
Gwirion. Bézuz ou bézand. — Avrémañ, H.V. 
ACTUELLEMENT , adv. Présentement. Brémra 

ou brémañ. Enn-taol-man. Actuellement ils 
demeurent en ville, bréma échoumoñd é kéar. 

ADAGE, s. m. Proverbe, maxime. Lavar, 
m. PI. iou. Il parle toujours par adages , drd 
lavariou é komz bépréd. 

ADAPTER, V. a. Appliquer, ajuster une 
chose à une autre, faire cadrer. Reiza. Part. 
et. Kempenni. Part. et. I] sera difficile d’adap- 
ter cela au mur, diez d vézô reiza ann dra-zé 
gañd ar vôger. 

Appirion , s. f. Ce quiest ajouté à quelque 
chose. La première règle d’arithmétique qui 
apprend à ajouter ensemble plusieurs nombres. 
Strôbad, m. PI. ou. Stroll ou strollad, m. PI. 
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ou. Il faut en faire une addition, réd eo dher 
eur strôbad ou eur strollad anézh6. 

ADDITIONNEL, adj. Qui doit être ajouté. À 
dlé béza lékéad ouc'hpenn. À dlé béza straet 
ou strollet. 

ADDITIONNER , Y. a. Mettre plusieurs nom- 
bres ensemble pour en savoir le total. Lakaat 
kalz a nivériou ann eil gand égilé évit gouzout 
pégémeñd a réont. Strôba. Part. et. Strolla. 
Part. et. 

ADHÉRENCE, s. f. Union d’une chose à une 
autre. Framm, m. Stroll, m. Stäg, m. 
ADHÉRENT , adj. Qui est fortement attaché à 

une chose. Stäg. À zalc'h. A 6 strollet. À z6 
frammet. Il a une pierre adhérente à la vessie, 
eur méan a 50 stäg ouc'h hé c’houézégel. 
ADHÉRER, v. n. Etre fortement attaché à 

quelque chose , contre quelque chose. Etre du 
sentiment ou du parti de quelqu'un. Acquies- 
cer, consentir. Béza stäg-bräz ouc'h. Derc'hel 
ouc’h. Béza tôst-é-tôst. Derc'hel évit. En em 
zougen évit. Aotréa. Ret hé c’hräd ,hé aotréadur. 
ADnésion , s. L Union, jonction. Consente- 

ment, acquiescement. Framm , m. Stroll, m. 
Aotré ou aotréadur, m. Gräd , L 

ADIEU , terme de civilité et d’amitié dont on 
se sert en prenant congé les uns des autres. 
Kénavézô. Hors de Léon , kénavô. Adieu 
jusqu’au revoir , kénavéz6 ar c'henia gwéled. 

Adieu est aussi subst. masc. Kimiad, m. 
PI. ou. Il me dit le dernier adieu, ar c’hi- 
miad divéza a réaz d'in. 

Dire adieu. Kimiada. Part. et. Sans dire 
adieu à son frère, hép kimiada hé vreür ou 
digañd hé vreür. 

ADJACENT, adj. Quiest situé auprès, qui est 
aux environs, tout près. Nés. Tist. À z6 stäg 
ouc'h. À zalc’h oud. Nos terres sont adjacen- 
tes. hon douarou a z6 nes. 

AD5ECcTIF, S. m. Mot qui marque les quali- 
tés. Hanô-gwan, m. PI. Handiou-gwan. Ce 
mot est du breton de Galles. H. Y. 

ADJOINDRE, Y. a. Joindre avec... Il ne se 
dit que des personnes , lorsqu'on en joint une 
ou plusieurs à une autre, pour avoir soin de 
quelque affaire. Saga. Part. et. Strolla. Part. 
et. Framma. Part. et. 11 n’a voulu s’adjoindre 
personne, né két fellet d'échañ strolla, fram- 
ma, ou kémer dén é-béd gant-hanñ. 

ADJONCTION , s. L Jonction d’une personne 
à une autre. Stäg, m. Stroll, m. Framm , m. 

ApsupanT, s. m. Aide. Officier militaire qui 
en aide un autre dans ses fonctions. Skoazel, f. 
EU, m. 

ADJUPICATAIRE, 5. m. Celui à qui on adjuge. 
Celui à qui reste la chose mise en adjudica- 
tion. Néb a choum gañt-han ann dra werzet 
ouc’h ann huéla diner. 

ADJUDICATION , s. L Acte de justice ou d’ad- 
ministralion, par lequel on adjuge de vive 
voix ou par écrit. Vente à l’enchère. Gwerz 
ouc’h ann huéla diner. — En Cornouaille, 
gwerzidigez , L En Tréguier, asolvérez , m. 
En Vannes, asolvéréac'h, m.  H. Y. 

ADJUGER , Y. a. Déclarer en jugement qu’une 
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chose contestée entre deux parties appartient 
de droit à l’une des deux. Attribuer, délivrer 
à quelqu'un, par autorité de jastice, un bien 
meuble ou immeuble qui se vend à l’enchère. 
Rei da eur ré eunn dra gwerzet ouc'h ann hué- 
la diner. — Asolvin (Tréguier). Part. et. Asol- 
vein { Vannes).  H. Y. 

ADJURATION , 5. L. Action de sommer quel- 
qu’un de faire ou de déclarer quelque chose. 
Kémenn, m. Kémennadurez, L 

ADJURER, Y. a. Sommer, commander de 
dire, de déclarer. Kémenna, et, par abus, 
kémenn. Part. kémennet. Gourc'hémenni, et, 
par abus, gourc’hemenn. Part. gourc’hémen- 
net. Je vous adjure de dire la vérité , keémen- 
na a rann d'é-hoc’h da lavaroud ar wirionez. 
ADMETTRE , Y. a. Recevoir à la participa- 

tion de quelque avantage. Reconnaître pour 
véritable. Consentir. Digémérout , et, par abus, 
digéméret. Part. et. Anaoud évit gwir. Aotréa. 
Part. aotréet. Il l’a admis au nombre de ses 
amis , hé zigéméred en deuz élouez hé vinou- 
ned. Je ne puis pas admettre cela , n’hellann 
kéd anaoud ann dra-zé évit guwir. 

ADMINISTRATEUR, 8. m. Celui qui régit les 
biens , les affaires d’une communauté, d’un 
hôpital, etc. Homme chargé de quelque partie 
du gouvernement. Mérer , m. PI. (cn. Réner , 
m. Pl.ien. Evésaer, m. PI. ien. 

ADMINISTRATION , S. L Gouvernement, direc- 
tion , conduite de quelque affaire. Direction 
des affaires publiques. Mérérez, m. Rénérez , 
m. Il est actuellement à la tête de l’adminis- 
tration, é penn ar mérérez éma bréma. 

ADMINISTRER , V. a. Gouverner, régir. Méra. 
Part. et. En Cornouaille , méza. En Vannes, 
méein. Evésaat. Part. évéséet. Réna. Part. et.ILa 
administré mes biens, vamadou en deüz méret. 

ADMIRABLE, adj. Qui attire l'admiration. 
On le dit aussi dans le style familier pour 
beau, excellent. Estlammuz. Souézuz. Meüluz. 
Meüleüdiek. C’est une chose admirable, eunn 
dra estlammuz eo. 
ADMIRABLEMENT , adv. D'une manière admi- 

rable. Enn eunn doaré estlammuz , souézuz. 
ADMIRATEUR , 5. M. Celui qui admire ou qui 

a coutume d'admirer. Estlammer , m. PI. jen. 
Souézer , m. PI. ien. 
ADMIRATION , S. L Sentiment de celui qui 

regarde une chose comme merveilleuse dans 
son genre. Estlamm, m. Souez, L En Van- 
nes , souec’h. J'ai vu cela avec une grande ad- 
miration , gañd eunn estlamm brâz em eus 
gwélet kémeñl-sé. 

Etre dans l’admiration. Souéza. Part. ec. 
Causer de l'admiration. Es{lammi. Part. eu. 
ADMIRER, Y. a. Considérer avec surprise , 

avec étonnement ce qui paraît merveilleux. 
Souéza. Part. et. Béza souéset. Saouzani. 
Part. ef. Sellout gañbusouez. Arvesti gant 
souez. Melt. Part. et. J'admire votre pa- 
Hence, souézed ounn gañd hoc'h habask- 
dred. Tout le monde admire cette église, 
ann holl a zell gañt soucz ouc'h ann iliz-zé. 

ApMissiBLE , adj. Valable, recevable, qui 
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peut être admis. Digéméruz. Talvoudek. À hell 
déza digéméret. 

Apmissiox , s. f. Action par laquelle on est 
admis. Digémer, m. Digéméridigez, L Vous 
devez dix écus pour votre admission, dék 
skoéd a dléit drid h6 tigémer. 

ADMOXNÉTER , Y. a. Terme de pratique dont 
on se sert lorsqu'un particulier ayant manqué 
en quelque chose qui ne mérite pas une grande 
puuition , le juge lui fait quelque remontrance 
à huis clos, avec défense de récidiver. Ké- 
lenna ou kélenni, et, par abus, kélen. Part. 
kélennet. Kenñtélia. Part. kentéliet. 

ADMONITEUR, 5. H. Celui qui avertit, qui 
admonète , qui donne ün avis. Ké'enner , m. 
PI. (en. Keñtélier , m. PI. ien. 
ADMoxiTiox , s. L. Action d’admonéter, aver- 

tissement. Kélen, m. Keñtel, L Kélennadu- 
rez ,f. Kenñtéliérez , m. 

ADOLESCENCE , s. f. L'âge qui est depuis la 
puberté jusqu’à la majorité, c’est-à-dire , de- 
puis quatorze ans jusqu'à vingt-cinq. Il ne se 
dit guère que des garcons. Anneiload, m. Ann 
oad krenn, m. 
ADOLESCENT , s. m. Jeune garcon. Krenn- 

baotr , m. Krenn-dén , nm. 
ADONXNER (s'), v. réfl. Se plaire particulière- 

ment à quelque chose , s’y appliquer avec cha- 
leur, passion , s’y livrer. Fréquenter. En em 
rei. Poelladi. Part. et. Daremprédi. Part. et. 
Ils s’adonuent au vin, en em ret a réond d'ar 
gwin. Je m'adonnerai à cela ou je ne pourrai, 
poelladi a rinn da dher ann dra-zé , pé na hel- 
linn. I s’est toujours adonné aux femmes , da- 
remprédet en dedz ar mere'hed a béb amzer. 

ADONISER (s’), Y. r. S’aimer, se parer outre 
mesure. En em gempenna. 5 

ADboPTER , Y. a. Choisir , prendre pour fils 
ou pour fille. Considérer et regarder comme 
sien. Kéméroud da väp pé da perc'h. Selloud 
ével hé drd, ével hé c'hläd. Perc’henna , et, 
plus ordinairement , percheñta. Part. et. 

Apoprir , adj. Qui est adopté. Kéméred da 
vâp. Gréat mâp. Dilenned da vâp. 

A pornos , s. L Action d'adopter. Ann Oher 
drc béhini c kéméreur da vâp pé da perc'h. Ma- 
bérez , m. Dilennidigez , f. 
ADORABLE , adj. Digne d’être adoré. Il se 

dit par exagération de ce que l’on aime extré- 
mement. Azeüluz. Kééluz. 
ADORATEUR , s. m. Celui qui adore. Azeüler, 

m. Pl. (en. Kééler , m. PI. ien. 
ADORATION , 5. f. Action par laquelle on 

adore. Par exagtralior , affection , amour ex- 
trème. Azeülidigez ,f. Kéélidigez , f. 

ApoRer , v. à. Rendre à Dieu le culte qui 
lui est dû. Par exagération , aimer avec une 
passion excessive. Azeüli. Part. et. Kééla.Part. 
et. Ils adorent le vrai Dieu, ar gwir Doué a 
azeülont. Allez adorer Dieu , id da gééla Doud. 

AposseR, v. à. Mettre le dos contre quel- 
que chose. Il se dit aussi en parlant d’un bà- 
timent qu'on place contre un rocher ; d'un ap- 
pentis qu'on appuie contre un bâtiment. Har- 
pa hé gein ouc'h eunn dra. Lakaad cnn harz. 
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ApoucR , v. a. Rendre doux. Rendre moins 
fâcheux et plus supportable. Apaiser. C’houé- 
kaat. Part. c'houeet. Habaskaat. Part. ha- 
baskéet. Hégaraat. Part. hégaréet. Kuñaat. 
Part. kuñcet. Sioulaat. Part. siouléet. En Van- 
nes , distaouein. Part. distaouet. Ceci sera bon 
pour l’adoucir, ann dra-man a véz6 mâd évid 
hé c'houékaat. Vous ne pourrez jamais l’a- 
doucir, bikenn na hellot hé zioulaat. 

S adoucir, v. réfl. Devenir plus doux. Se 
modérer , se calmer , s’apaiser. C’houékaat , 
habaskaat , etc. Il s’adoucira avec le temps, 
habaskaad a rai gañd ann amzer. 
ADOUCISSEMENT , s. m. Action par laquelle 

une chose est adoucie. Soulagement. C’houé- 
kadur, m. Habaskadur, m. Kuñadur, m. 
Siouladur , m. 
ADRESSE , 5. L Dextérité , soit pour les cho- 

ses du corps, soit pour celles de l'esprit. Ruse. 
finesse, astuce. Gwénded ou gwénder , m. ljin 
ou Jüjin, m. Mibiliez, et, par abus, mibi- 
liach ,f. Lubanerez , m. Gwidré, m. Cet hom- 
me est plein d’adresse, ann dén-zé a 20 Leun 
a wended. 

Tour d'adresse. Sigodiez ou chigodiez , L 
Tin. m. Faire des tours d'adresse. Sigota ou 
chigota. Part. et. 

Apresser, S. L Indication , désignation. 
Arouez ,f. Pl. Arouésiou. Merk, m. Adresse 
d’une lettre, testinadur, m. 1 Vannes). H. V. 
ADRESSE, v. a. Envoyer directement à 

quelque personne, en quelque lieu. Kas, 
pour kasa , non usité. Part. kaset. Digas , pour 
digasa, non usité. Part. digaset. Je vous 
adresse cet homme , ann dén-zé a gasann d'é- 
hoc'h. Vous m'avez adressé votre frère, hd 
preur hoc'h euz digased d'in. 

S'adresser, v. réfl. Aller trouver quelqu'un, 
avoir recours à lui. Regarder , concerner. Etre 
pour. Mond da gavout eur ré-bennâg. Komz 
Ouc'h eur ré. Selloud ouc'h. Béza évid. Je m'a- 
dresserai à lui, mond a rmn d'hc gavout. 
Adressez-vous à elle, somzid out-hi. Cela ne 
s'adresse pas à vous, ann dra-zé na zell kcd 
ouz - hoc'h. Cette lettre s'adresse à vous, al 
lizer-zé a z6 évid-hoc'h. 

ApRoIT , adj. Qui a de l’adresse , de la dex- 
térité. Il se dit du corps et de l’esprit. Gwén. 
linus où injinuz. Mibiliuz. Link. Luban. I 
n’est pas aussi adroit que son frère, né ét 
ker gwéën hag hé vreür. 

ADROITEMENT , adv. D'une manière adroite , 
avec adresse. Gañt gwénded, gañdijin. Il a 
fait cela très-adroitement, gañt kalz a wén- 
ded en deuz gréat kémeñt-sé. ( 

ADvERBE, s. m. Motinvariable joint à un 
verbe. Araog-ger , m. Ce mot est du breton 
de Galles. H. V. 

ADvERsaIRE , s. m. Celui qui est d’un parti 
opposé, d’une opinion contraire. ÆEnébour , 
m. PIL (en. Heshiner , m. PI. ien. Vous connais- 
sez mon adversaire , anaoud a rit va énébour. 

Adversaire, s. f. Celle qui est d'un parti oppo- 
sé, d’une opinion contraire. Énébourez, €. PI. ed. 

Apverse, adj. Contraire, opposé. Enep. 
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C’est ma partie adverse, va c’hévren éneb eo. 

ADVERSITÉ, s. f. L'état d’une fortune malheu- 
reuse. Au pluriel , accidents fâcheux. Reuz , f. 
Dizeur , L Droug-eùr ,f. Is sont tombés dans 
l’adversité , er reuz ou cnn dizeür int kouézet. 
Il m'a conté ses adversités, hc zroug-eüriou 
en deuz danévelled d'in. 
ADULATEUR, s. m. Celui qui, par bassesse 

et par intérêt, donne des louanges excessives 
à une personne qui ne le mérite pas. Flatteur. 
Labenner, m. PI. ien. Dorlôter, m.Pl. ten. 
— Likaouer , m. Pl. ien. H. Y. 

ADULATION, 5. L Flatterie lâche et basse. 
Lorc'h, m. Labennérez, m. Dorlétérez, m. 

ADULER, Y. a. Flaer avec bassesse. Rei 
lorc'h. Labenna. Part. et. Dorlôta. Part. et. 
Meüli dreist penn, — Likaoui. Part. et. H.V. 

ADULTE , adj. ets. m. Qui est parvenu à l’a- 
dolescence. Krenn-baotr. Krenn-dén. 
ADULTÈRE , ad}. ets. m. et L Qui viole la 

foi conjugale. Celui ou celle qui viole Ja foi 
conjugale. * Avoultr. Avoultrer , m. PI. ien. 
Avoultrerez , L PI. ed. Avoultrez , f. PI. ed. 

ADULTÈRE, s. m. Le violement de la foi corju- 
gale.* Avoultriez , et, par abus, avoultriach, f. 

Commettre un adultère. * Avoultri. Part. 
et. Koucza cnn avoultriez. Ober avoultriez. 
AËRER , v. a. Donner de l'air, mettre en bel 

air. Eventer. Exposer à l’air. Éara. Part. et. 
Hors de Léon , era. Avéli. Part. et. Dilouédi. 
Part. ef. Cette maison n’est pas bien aérée, 
né krd éaret cu avélet mâd ann ti-zé. I faut 
aérer le blé , réd eo éara ou dilouédi ann éd. 
AÉRIEN , adj. Qui est d'air, qui appartient 

à l'air, À éar. Gréat gañd éar. 
AÉRIFORME, adj. Qui ressemble à l’air. À z6 

hével ouc'h ann éar. 
AÉROLITHE, S. m. Pierre tombée du ciel. 

Méan-éar , m. PI. mein-éar.. H. Y. 
AÉRONAUTE, s. comm. Celui ou celle qui 

parcourt les airs dans un aérostat. Merdéad- 
car, m. PI. merdaidi-éar. MH. V. 

AËÉROSTAT, s. m. Espèce de ballon au moyen 
duquel on peut s’élever dans l'atmosphère. 
Bag-éar , L PI. Bagou-éar. MH. Y. 

AFFABILITÉ , s. L. Manière honnête et douce 
d'accueillir , de parler aux gens. Kuñvélez , f. 
Hégaradded, m. Digémer-mäd. HL m'a recu 
avec beaucoup d’affabilité , gañt kalz a quñ- 
vélez en deuz va digéméret. 

AFFABLE, adj. Qui a de l’affabilité. Kon. 
Hégarad. Hélavar ou kélavar. lL faut être 
affable vis-à-vis de tout le monde , réd eo 
béza kün ou hélavar é kéñver ann holl. — 
Amgrauz {de trois syllabes). Ce mot est du 
dialecte de Tréguier. En Cornouaille, on dit 
drant et sichen. H. V. 

AFFADIR, Y. a. Rendre fade, Causer une 
sensation désagréable au palais , à l'estomac, 
par quelque chose de fade. 11 se ditaussi figu- 
rément en parlant des ouvrages d'esprit. La- 
kaad da véza goular ou divlaz. 

AFFAtBLi, adj. et part. Disléber. Diners. 
Gwanet. Cet homme est bien affaibli , disléber 
bräz eo ann dén-zé. 
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AFFAIBLIR , v. a. Rendre faible, faire perdre 
la vigueur , au propre et au figuré. Débiliter. 
Dislébéri. Part. et. Dinerza. Part. et. Gwana. 
Part. et. C’est cela qui vous affaiblit, ann dra- 
zé eo a zisléber ac’hanoc'h. Je ne sais pas ce qui 
l’affaiblit, né ouzonn két péträ a wân anézhañ. 

S’affaiblir , v. réfl. Devenir faible. Fallaat. 
Part. falléet. Semplaat. Part. sempléet. To- 
c’horaat. Part. toc’horéet. I] s’affaiblit beau- 
coup, fallaad a rd kals. Elle ne s’affaiblit pas 
actuellement , na doc’hora kdt bréma, 

Qui affaiblit, Dinerzuz. Gwanuz. 
AFFAIBLISSANT , adj. Qui affaiblit. À zinerz. 

À wüän. À zisléber. Dinerzuz. Gwanuz. 
AFFAIBLISSEMENT , S. M. Diminution de for- 

ces, de vigueur, etc. Débilitation. Disléber- 
ded. m. Dinerzidigez , L Gwanidigez , L To- 
c'horidigez , L Semplidigez et sempladurez , f. 
Fillidigez, T 

AFFAIRE, s. L Tout ce qui est le sujet de 
quelque occupation. Tout ce qu’on a à discu- 
ter , à démêler avec quelqu'un. Soin , peine , 
embarras. Marché, convention. Au pluriel , 
il se dit de tout ce qui concerne la fortune et 
les intérêts du public et des particuliers. Grd. 
m. PI. ou. Tra,f. PI. traou. Kéfridi, L PI. 
kéfridiou. Enkrez ,m. PI. eñkrésiou. HM arc'had, 
m. PI. marc’hadou , et, par abus, marc'hajou. 
L'affaire est conclue, gréad eo ar drd ou ann 
drd zo gréat. Il est accablé d’affaires, kéfri- 
diou en drus dreist penn. Hs ne sont pas sans 
affaires, n’int lcd héb enkrez. C’est une affaire 
arrêtée, eur marc'had gréad eo. 

AFFAIRÉ , adj. Qui a bien des affaires, qui 
en est surchargé. En deüz kalz a zraou. En 
deùz graou ou kéfridiou dretst penn. 

AFFAISSEMENT , 5. m. État de ce qui est af- 
faissé , abaissé. État de faiblesse, de langueur, 
Accablement. Diazez , m. Izélidigez, f. Filli- 
digez , f. Mañtr, nm. 

AFFAISSER, V. a. Faire que des choses qui 
sont l’une sur l’autre s’abaissent, se foulent et 
tiennent moins d'espace en hauteur. Faire 
plier sous le faix. Accabler , affaiblir. Diazéza. 
Part. et. Lakaad da izélaat. Lakaad da bléga 
dindân ar boac'h. Mañtra. Part. et. Gwana. 
Part. et. La pluie affaissera ce mur, ar glaô a 
ziazézô ar vôger-zé. Le chagrin l’a affaissé, 
ar glac’har c deuz hé vañtret, hé wanet. 

S’affaisser, v. réf. S’abaisser , diminuer de 
bauteur par son propre poids. Izélaad anézhañ 
hé-unan. Pléga gañd ar béac'h. Le vicillard 
s’affaisse sous le poids des années, ar c’hôziad 
ou ann dén koz a blég gañd ar boac'h euz ar 
bloavésiou. 
AFFAMÉ , adj. ets. m. Qui est pressé par la 

faim. Naonek ou naounek. PI. naonéien ou 
naounéien. En Vannes, nannck. 

AFFAMER, Y. a. Causer la faim, ôter, re- 
trancher les vivres Naona ou naouna ou naou- 
nia. Part. naonet ou naounet où naouniet. En 
Vannes, nannein. Ils voulaient nous affamer , 
c'hoañt h6 da d'hon naona. Ils ont affamé la 
ville , naounied eo bét ar géar gañt-h6. 
AFFECTATION , 5. f. Altachement vicieux à 
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dire ou faire certaines choses d’une manière 
singulière et presque toujours ridicule. Ré 
rraz préder, m. Orbid ou ormid, m. Taliou, 
pl. de tal. 11 parle avec affectation, gant ré 
vraz préder , gañd orbid é komz — , ou gand 
taliou. Cette dernière façon de dire est du 
dialecte de Cornouaille.  H. Y. 

AFrFECTER , v. a. Destiner et appliquer une 
chose à un certain usage, en parlant des fonds 
de terre, des héritages, des rentes. Marquer 
une espèce de prédilection et d’attachement 
pour de certaines choses, ou pour de certaines 
personnes. Faire ostentation de quelque chose. 
Prendre quelque chose à tâche ; faire quelque 
chose de dessein prémédité. Rechercher une 
chose avec ambition. Toucher , faire impres- 
sion. Rei. Part. réet. Staga. Part. et. Diskouc- 
za ré vraz karañtez évid eunn dra. Fougéa, 
et, par abus , fougeal. Part. fougéet. Poella. 
Part. et. Ober cunn dra a-ratoz-väd. Klas- 
koud eunn dra gañt ré a bréder. Boukaat. 
Part. boukéet. 

S’affecter , v. réfl. ou n. Etre touché de 
quelque chose. Niñva , et, par abus, niñval. 
Part.et. Chifa , et, par abus, chifal. Part. et. 
En em zoania. Béza kizidik. I] s’affecte de peu 
de chose , niñva ou chifa a Ti gant nébeüd 
a Grd. 

ArFECcTIF , adj. Qui touche, qui émeut. qui 
affecte. À vouka. Boukauz. À waka. Gwakauz. 

AFFECTION , s. L. Amour. Sentiment qui fait 
qu’on aime quelque personne, qu’on se plaît 
à quelque chose. Ardeur avec laquelle on se 
porte à dire ou faire quelque chose. Kalou- 
niez , L. Karañtez ,f. Béôder, m. Frouden , f. 
Tech ,m. Plég, m. Il avait beaucoup d’affec- 
Hon pour moi, kalz a garañiez en dôa évid- 
oun. Avec toute l’affection possible , gañtpép 
karañtez. Elle a fait cela avec la plus grande 
affection , gañd eur frouden ar vrasa é deuz 
gréat kément-sé. 

AFFECTIONNÉ , adj. et part. Karadek. Ka- 
rañtek. Hégarad. Il est fort affectionné pour 
nous , karadek ou karañtek brâz eo évid-omp. 

Qui n’est pas affectionne. Digar. Dihégar. 
AFFECTIONNER , v. a. Aimer , avoir de l’affec- 

üon pour quelque persoune , pour quelque 
chose ; s’y attacher, y prendre intérêt. Ka- 
rout. Part, et. En em ret da... Elle affectionne 
beaucoup son neveu, kalz c kadr hé niz. Xl affec- 
tionne le vin, en em ret a rd d'ar gwin. 

S’affectionuer , v. réfl. S’attacher , s’adon- 
ner à une chose avec ardeur. En em ret da. 
Poelladi. Part. et. 

AFFECTUEUSEMENT , adv. D'une manière af- 
fectueuse, avec affection. Gant Hkalouniez. 
Gañt karañtez. 
ArrecTUEUx , adj. Qui marque beaucoup 

d'affection. Karadek. Karañtek. Hégarad. 
Karañtézuz. Habask. Kun. 

AFrFERMER , v. a. Donner, prendre à ferme. 
Rei da véreüri, ou é méreüri, ou é gôpr, oué 
ferm. Kéméroud da véreüri, ou é méreüri, ou é 
gôpr, ou é ferm. * Fermi. Part. et. Je vous af- 
fermerai ma maison, si vous voulez. Rei arinn 
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va zi d'é-hoch é mérewri, mar kirit. J'ai af- 
fermé ce champ , kéméred em eùz ar park-3é 
C méreüri. 

AFFERMIR, v. a. Rendre ferme et stable. 
Rendre ferme et consistant ce qui était mou. 
Rendre plus assuré, plus inébranlable. 
Starda. Part. et. Kréaat ou krévaat. Part. 
krééet. Krélaat. Part. krétéet. Kalédi. Part. 
et. Lakaad da veza postek ou digéflusk. Il 
faut l’affermir , réd eo hé starda. Vous ne pour- 
rez pas affermir le beurre par ce temps-là , 
n'hellotkét kalédi ann amann dré ann amzer-zé. 

S'affermir , v. réfl. Devenir plus ferme, plus 
solide , plus assuré. Startaat. Part. starléet. 
Kalétaat. Part. kalétéet. 

AFFERMISSEMENT , s. m. Action par laquelle 
une chose est affermie. Etat d’une chose affer- 
mie. Stardadur, m. Stardérez. m. Krévadu- 
rez, L 

ArFÉTÉ , adj. Plein d'affectation dans son 
air, dans ses manières, par envie de plaire. 
Leun a orbidou, a ormidou ou a daliou. 

AFFÉTERIE , S. L Recherche. Manière af- 
fectée de parler ou d'agir, par envie de plaire. 
Orbid ou ormid , m. PI. ou.— En Cornouaille, 
taliou.  H. V. 

AFFICHE , s. L Placard , feuille écrite ou im- 
primée que l’on affiche dans les carrefours, 
pour avertir le public de quelque chose. Liké- 
ten, L PI. likétennou. Stagel, f. PI. stagellou. 
Skritel, m. PI. skritellou. Avez-vous vu l’af- 
fiche qui est à la porte ? ha gwéled hac'h eùz- 
hu al likéten a z6 oud ann 6r? Allez lire l’af- 
fiche , td da lenna ar skritel, 

AFFICHER , Y. a. Attacher un placard, pour 
avertir le public de quelque chose. Likéta. Part. 
et. Stagella. Part. et. Cela a été affiché, liké- 
ted eo béd ann dra-xé. 
AFFICHEUR , s. m. Celui qui affiche des pla- 

cards au coin des rues. Likéter , m. PI. ien. 
Stageller, m. PI. ien. 

AFFILER, v. a. Donner le fil à un instru- 
ment qui coupe , l’aiguiser. Lemma. Part. et. 
En Vannes, luemmein. Goulaza. Part. et. 
Gwellaat. Part. gwelléet. Allez ailer mon 
couteau , éd da lemma va c'hountel. Avez-vous 
affilé les faucilles ? ha goulazed hoc'h eus-hu 
ar filsier ? 
AFFILATION , 5. L Espèce d’adoption. Cor- 

poration qui en a affilié d’autres. Kévrédigez, 
L Unvaniez , L 

ArriLier , v. a. Adopter. Prendre en affilia- 
tion. Kéméroud é kévrédigez. 

S’affilier , v. réfl. S’associer. En em lakaa d 
é kévrédigez. 

AFFINAGE, S. m. L'action par laquelle on 
affine , ou purifie les métaux , etc. Karzérez, 
m. Skarzérez, m. 

AFFINER, v. a. Purifier par le feu ou pa 
quelque autremoyen.K arza. Part. et. Skarza. 
Part. et. 

ArriNEUR, S. m. Celui qui affine. Xarzer , 
m. PI. ien. Skarzer , m. PI. ien. 

AFFINITÉ , 8. L Conformité , rapport , liaison, 
Alliance, liaison des personnes. Hévélédigez , 

F, 
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f. Érédigez, L Nésted ou nésañded, m. 

AFFINOIR , 5. M. Instrument au travers du- 
quel on fait passer le lin ou le chanvre pour 
Tanner. Kribin-voan, L Kribin-stank , f. 

AFFIQUETS, S. M. pl. Parure, ajustement, 
en parlant des petits ajustements d’une femme. 
Kinklérézou, m. pl. Piñférézou, m. pl. bra- 
géérézou, m. pl. Bravériou, m. pl. Bragal- 
diezou, m. pl. 

+ AFFIRMATIF ; adj. Qui affirme, qui soutient 
une chose pour vraie. À rd eunn dra évit gwir. 

AFFIRMATION , s. L. Expression par laquelle 
on assure qu’une chose est vraie. L'action 
d'affirmer , d'assurer par serment. Gér drd bé- 
hinL é rôeur eunn dra évit gwir. Touérez, m. 
Touidigez , L Lé-douet , m. 
AFFIRMATIVEMENT ,.adv. D'une manière af- 

firmative. Gañt guwirionez. Ez gwir. Gañt 
touérez. 
AFFIRMER , Y. a. Assurer, soutenir qu'une 

chose est vraie. Krélaat. Part. krétéet. Ret ou 
derc'hel darwir. Toui. Part. et. Testenia. 
Part. festéniet. 

ArFuicrir, adj. Qui frappe directement la 
personne d’un condamné. Skourjézuz. Les 
peines afflictives et les peines infamantes. Ar 
boaniou skourjézuz hag ar ré vézuz. H. Y. 

AFFLICTION , s. L Déplaisir et abattement 
d'esprit , chagrin causé par un malheur. Gla- 
c'har, L Anken, L Doan, tL Gloaz, f. En 
Vannes, gloez. Asrec'h, m. Eñkrez ou ià- 
Krez, m. Gwanérez , m. Mañtr, m. Trubul, 
m. En Vannes, trébil. C’est une grande af- 
fliction , eur giac'har vräz eo. Je l'ai trouvé 
dans l’affliction , cnn anken em eùxz hé gavet. 

- AFFLIGEANT , adj. Qui cause du déplaisir, 
de la peine, du chagrin, Glac’haruz. Añke- 
muz. Glouzuz. Asrec'huz. Mañtruz. Trubu- 
luz. Cette maladie est affligeante , glac haruz 
eo ar c’hlénved-zé. 

AFFLIGER, Y. a. Causér du déplaisir, de la 
peine, du chagrin: Désoler, tourmenter. 
Glac'hari. Part. et. Ankenia. Part, ankeniet. 
Doania. Part. doaniet. Gloaza. Part. et. Asre- 
e'hi. Part. et. Keüzia. Part. Keüziet. Gwana. 
Part. et. Mañtra. Part. et. Trubula. Part. et. 
Cette nouvelle l’affligera fortement, ar €’ he- 
lou-zé a c'hlac'haro kalz anézhi. Vous l'avez 
aflligé , hé geüzied hoc'h euz. 

S'affliger , v. réfl. Avoir de la douleur de... 
S'attrister. En em c’hlac’hari. En em zoania. 

AFFLUENCE , s. L. Concours et chute d'eaux, 
d’humeurs , etc. Grande abondance de biens, 
grand concours de monde. Béradur , m. Divé- 
radur, m. Founder , m. Pulder, m. Miver 
bräz,m. Taol braz. m. Eñgroez ouiñgroez, m. 
AFFLUENT , adj. Il se dit d’une rivière qui 

tombe dans une autre. À vér d... À zivér d... 
AFFLUER , Y. H. se rendre en une même ri- 

vière ; en un même canal, Abonder , arriver 
en abondance, survenir en grand nombre. 
Béra d... Divéra é... Founna. Part. et. Pula. 
Part. et. Béza paot enn eul lac'h. 
AFFOLER , Y. a. Rendre excessivement pas- 
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sionné. Lakaad da véza touellet, da véza tré- 
lacet. 

Arrrancat, adj. et part. Libre, sans entra- 

ves. Digabestr. Diboell. Kuit. Frank. 1 

AFFRANCHIR, v. a. Mettre en liberté. Dé- 

charger, exempter. Délivrer. Diéréa ou dise- 
réa, et, par abus, diéren ou diséren. Part. 
diéréet ou diséréet. Digabestra. Part. et. Dien- 

krézi. Part. et. Kuilaat. Part, kuiléet. Das- 
préna: Part. et. Diskarga. Part. et. Dieubi. 
Part. et. Vous êtes affranchi; allez-vous-en , 

diéréed ou digabestred oc'h. ét kutt. Je vous 
affranchirai de cela , ho kuilaat a rinn eüz a 
gément-sé. x à 

AFFRANCHISSÈMENT, s. m. Exemption, dé- 
charge. Action par laquelle on met en liber- 
té. Diskarg, m. Drec'h, m, Diéréadur, m. 
Dasprénadurez , L. Dienkrez, m. Dieüb, m. 

AFFRE, 5. L. Grande peur , extrême frayeur. 
Fourm , m. Spount , m. Les affres de la mort, 
souezlamm ar mar. Quelques-uns prononcent 
souflamm. H. Y. l 
AFFREUSEMENT , adv. D'une manière affreu- 

se. Enn eunn doaré divalô, ou edzuz ou, spouñ- 
HLS. 1 t 
Arrreux, adj. Effroyable, horrible, qui 

donne de l’effroi. Divalô. Akr ou hakr. Eüzuz. 
| Spouñtuz. Cet homme est bien affreux , gwall 
zivalé eo ann dén-zé, C’est une chose affreuse, 
eunn dra spouñltuz 60. 
. AFFRIANDER , v. a. Rendre fiand. Touella. 
Lisig. MH. V. 

AFFRIOLER, Y. à. Attirer par quelque chose 
d’agréable, Attirer par quelque appât. Gou- 
| nid gant komsiow kaer. Likaoui. Part. el. 
| Touella. Part. et. 1 
| ArFRoNT,s. m. Injure, outrage , soit de pa: 
| role , soit de fait. Déshonneur, honte. Flemm, 

| m. Gaou , m. Dismégañs , L. Mez, f. C’est un 
| affront que je n’oublierai pas, eur flemm eo ha 
na añkounac'hainn két. I fait affront à ses pa- 
renis, dismégañs ou méz a rà d'hé gérent. 

AFFRONTER , Y. a. Attaquer avec hardiesse. 
avec intrépidité. Braver. Tromper sous pré- 
texte de bonne foi. Ober faé euz a... Touella. 
Part. et. Trubardi. Part. et. Il a affronté la 
mort, faé en dedz gréad eùz ar mard. Ne m'’af- 
frontez pas , na douellit kéd ac’ hanoun. 

AFFRONTERIE , s. L. Action d'affronter, de 
tromper. Touellerez, m. Trubardérez, m. 
AFFRONTEUR, S. m. Celui qui affronte , qui 

trompe. Toueller. m. Trubard , m. 
AFFUBLER , Y. a. Couvrir, envelopper la tête, 

le visage , le corps de quelque habillement, 
de quelque voile. Gôlei penn-da-benn. (dlet penn 
ha korf. En Vannes, gronnein. 

S’affubler, v. réf. Se couvrir , s’envelop- 
per la tête, etc. En em c'hôlei penn-da-benn. 
En em c’hôleipenn ha korf. | 

Arrûr, s. m. Machine de bois servant à 
soutenir le canon et à le faire rouler. Fust- 
kanol. m. Gwélé-kanol, m. | 
Arrûr, en terme de chasse , l'endroit où 

l'on se poste pour attendre le gibier à la sor- 
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tie du bois ou à la rentrée. Géd , m. Spt, m. 
Pür , m. Erez , m. 

Etre à l'affût. Géda. Part. et. Spia. Part. 
pus Béza war c'hed ou é spi ou d pdr ou war 
vez. hK 
AFIN , Con). qui dénote là fin'pour laquelle 

on fait quelque chose. Évit. En Vannes , éouit 
ou aveil ou éit. Afin de venir me voir, évit 
dond d'am gwélout. Afin qu’il fasse céique je 
lui ai dit, évit ma rai ar péz em Hz lavaret 
d'échañ. | 
AFRICAIN, adj. Afrikan.-PI. ed. HV. 
AFRIQUE , 6. L nika. . H. Y. 
AGAÇANT , adj. Qui agace, qui excite. Hé- 

guz. Hégasuz. Heskinuz.ou éskinuz ou hiski- 
nuz. Argaduz. Atahinuz (Van®.). Voilà unre- 
gard bien agaçant,. chétu eur :zell gwall hé- 
guz ou heskinus. Il a des manières agacantes, 
doaréou hégasuz a 50 gañt-hañ. L 

AGaAce , s. f. Oiseau qu'on nomme autrement 
Pie. Pék, T. PI egun ro 

AGACEMENT , s. m. Impression désagréable 
que les fruits verts font sur les dents quandon 
les mange. Irritation. Klôc’hadur , m... T6z6- 
nadur , m. Hék, m. Heskin ou eskin ou his- 
kin , m. DS ,202a4%2, 
.AGACER , v.a. Causer aux dents une impres- 

sion désagréable , qui les émpêche de mordre. 
Exciter , irriter. Klôc'ha! Part. et. Tézôna ou 
toazôna. Part. et. (Corn.) Tréchonein. Part.et. 
(Vann.) Héga. Part. et. Ober ann hék. Heski- 
na. Part. et. Hégasi. Part. et. Daëla! Part. et. 
Reñdaéla. Part. et. Ober ann duel ou reñdael. 
Argadi. Part. et. Huerni. Part. et. Chala ou 
jala. Part. et. Chifa. Part. et. Atahinein. Part. 
et. (Vann.) Cela n’agace pas les dents, ann 
dra-zé na glôc’h kéd ann deñt: Pourquoi aga- 
cez-vous cet enfant? péräg dc'h hégit-hu ar 
bugel-zé? Ne m'agacez pas, na argadit kod 
ac hanoun. IK: [Ha 
AGACERIE , 5. f. Irritation , provocation. Hes- | 

kin, m. Dael , L Reñdael, f. Argad , m. Ata- 
hin, m. (Vann) : 

AGAPEs, s. m. Banquets des premiers chré- 
üens. Préjow a rdet wér hall enn ilizou. Pré- 
jou-karañtez. TL. Y. 

AGATE., S. f. Pierre précieuse demi-transpa- 
rw Méan-meûruz , m. PI. Mein-meüruz. 

Acaris, s. m. Dommage causé par les bêtes 
dans une terre. Gaou ou gwall gréat gañd al 
loéned enn eunn douar. 
AGE , s. m. La durée ordinaire de la vie. Le 

temps qu'il y a qu'on est en vie. Oad , m. PI. 
oadow , et , par abus , oajou. Hoal m. En Van- 
nes, oed. 11 est désormais dans l’âge viril, 
éma pelloc'h é bdr ann oad. Elle étaït entre 
deux âges-; étré daou oad d oa. MH est'actüel- 
lement dans le déclin de l'âge , éma bréma-enn 
diskarr amzer; | 

Grand âge , âge avancé. Hir-hoal m. Y 1102 
Qui est d’un grand âge. Hir-hoalet. ir lo: 
AG£ , adj, Qui a un certain âge; Oadet y et, 

par abus, oajet. Hoalet. Kos. Hen. X].n’estpas' 
aussi âgé quemoi , né két ken oadel ha mé, 
où Ker Koz ha me. 

AGI 
Fort âgé. Hir-hoalet. 
AGENCÉ, adj. et part. Ajusté , arrangé, àc- 

commodé, en parlant de choses rangées avec 
soin. K empenn ou kempennet. 
AGENCEMENT , s. m. Manière d’arranger , de 

mettre en ordre. Kempennadurez ou kempenni- 
digez ,f Reizidigez , L 

AGENCER , V. a. Ajuster, accommoder. ar- 
ranger , en parlant de choses rangées avec 
soin. Kempenni, et, par: abus - Æempenn. 
Part. et, Reiza. Part. et: En Vannes, reic’hein. 
Je ne sais pas comment agencer cela , n'ouzonn 
két pénaoz kempenni ‘ou reiza ann dra-xé. 

S'agencer , v. réfl: S’ajuster avec soin ; s’ap- 
proprier. En em gempenni: En em reiza.s 

AGENOUILLER LS") «Y. réfl. Se mettre à ge- 
noux:Daoulina. Part: et. Stoui d'ann daoulin. 
Nous nous agenouillâmes ; daoulina a réjomp. 
AGENT , s. m. Celui qui fait les affaires d’un 

autre , qui agit en son nom.ANéb a rd kéfridiou 
eunn all. Obérour , m. PL. (en. 5617 25 so 
 AGGLOMÉRATION, s..f. Réunion de parties 
isolées en une seule masse arrondie, Etatidë 
ce qui-est aggloméré. Grounn:, f.:Strébadur 
ou Sérôbérez, mm. :: 1! l 

: AGGLOMÉRER , v. a.) Réunir des parties iso= 
Ve 

_lées en une. seule. masse arrondie. Grounna: 
Part.-ét: Strôbaii Part. tét. 1 .2 . roro 

S’agglomérer ,: v. réfl: Se réunir. en une 
seule masse. En em c'hrounna. En cn: stroba. 

AGGrAvanr, adj. Quirend plus grave ; plus 
grief. Gwasauz. À 10050. Ce sont dés circons- 
tances aggravantes , darvoudou gwasauz: int. 
:AGGRAVER , va: Rendre plus grave, plus 
grief. Gwasaat. Part. -gwaséet. Voilà ce qui 
aggrave son makychétupétnà a wasaihé zroug. 
Aon, adj. Léger, dispos. Skdn. Eskuit ou 
iskuil. Gwën. Ampart.sIl n'est pas aussi agile 
que son frère, né kétikér shañ ou ken: eskuit 
hag hé vreür. Vs- BIT 

: AGILEMENT, adv. Avec agilité , d’une ma- 
nière agile. Gañt skaïvder. Gant gwénded. 
AGE , S. : L. Légèreté, grande facilité à 

se mouvoir. Skañvder , m. Gwénded, m. Les 
 lièvres doivent leur:wie à leur agilité , ar gé- 
don a dlé hd buez d'hô skanvder. 

AGIOTAGE, s:m. Commerce, profit usuraire. 
* Uzuriaz. Anciennement, arlok , m: : H.V 

AGioTEr, Y. n. Vendre ou acheter à profit. 
* Uzuria. Jadis, arlogi.  H. Y. He 

_ A6t0TrEUR, 5. m. Qui s'occupe d’agiotage. 
* Uzuriour: Autrefois, arlogour, Ce mot n’est 
plus en usage que dans quelques cantons de 
Tréguier.  H. Y. 
AGar , v. n. Faire quelque chose. Opérer , 

produire quelque effet, faire quelque impres- 
sion.Sé; conduire , se comporter, Uber. Part. 
gréat. Fiñva. Part. et: Ermbréga;et, par abus, 
embrégét:1Part. et. I fautagir prudemment, 
réd eo 6ber ann dra-ré gañt furnez. I ne peut 
plus agir. nd hell mui finva: 
Aom (s'). Etre: question de. C’hoarvézout: 

Part. et. Béz@ méneg cus... De quoi s'agit-il? 
pétrac'hoarvez ? 

AGissanr , adj. Qui se donne beaucoup de 
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mouvement. Qui agit, qui opère avec force, 
avec efficace. -Obériuz. Gallouduyz. Nerzuz. 
Fiñouz. Kéfluskuz. :Dihun. Bé6. I est fort 
agissant, dbériuz braz 60. Ce remède est agis- 
sant , nerzuz ou gallouduz eo al louzou-xé, Ce 
jeune homme ‘est agi 
ann dén iouañnk-zé 77 

AGITATEUR, s. m. Celui qui excite à la ré- | 
volte, à la sédition. Kéflusker, m. PI. Ten. 
Fourgaser , m. PL ien. 

AGITATION , s. L. Ebranlement - secouement. 
Trouble que les passions excitent dans l'âme. 
Finv, m. Lusk, m. Kéflusk, m. Euskel', m. 
Lustérez, m. Horelladur, m. Brañselladur , 
m. Has, m. Fourgas, m. Strafil où stravil, 
m. Hej, m. Boulj, m. (Vann.) Il était dans la 
pus grande agitation, er c’héflusk ar brasa 

AGITER , V. a. Ebranler , sécouer, pousser 
-et repousser de côté et d'autre. Troubler, en 
parlant de diverses passions. Soulever. Finva. 
Part. et. Luska. Part. et. Kéfluska. Part. et. 
Luskella. Part. et. Horella. Part. et. Brañsella. 
Part. et. Fourgasa. Part. et. Strafila ou stra- 
oila ou strufula. Part.et. Heja. Part. et. Tra- 
gasi ou trégasi. Part. et. Bouljein. Part. et. 
{Vann.) Le vent agite les arbres, lusked eo ar 
gwéz gañd ann avel. Ne m’agitez pas , na four- 
gasitkéd ac'hanoun. Pourquoi agitez-vous cette 
eau ? Péräg é fourgasit-hu ann dour-zé 7 

S’agiter , v. réfl. Se tourmenter , s’inquié- 
ter. En em eñktrézi. En em nec’ hi. 

AGnEAU , s. m. Le petit d’une brebis. Oan , 
m. PI. oañed, et plus ordinairement ein. Cet 
agneau est bien blanc, giwenn kann eo ann 
oan-zé. En Vannes, oen. | 
Agneau, de la chair d'agneau. Æig oan. 

Nous aurons de l’agneau à dîner , kig oan lor 
bes da lein. E 

Peau ou cuir d'agneau. Oangenn , m. 
AGxELER, Y. n. Mettre bas, en parlant de 

la brebis. Ala ou hala. Part. et. En Vannes, 
Oénein. Pañ : 
AGNELET, s. m. Petit agneau. Oanik , m. 

PI. -oanédigou. mA 
AGoNIE , s. L Le dernier combat de la na- 

ture contre la mort. Extrême angoisse , grande 
peine d'esprit. Añkou ou enkou, m. pl. En 
Vannes , ankeu ou enkeu. Trémenvan , f. ILest 
à l’agonie, cnn enkou ou enn hé drémenvan 
éma. J'ai entendu sonner son agonie, kleved 
em eùz seni hé eñkou. 

AGONISANT, adj. et s. m. À z6 cnn añkou. 
Néb a 6 enn hé drémenvan. 
AGONISER , v. n. Etre à agonie. Béza cnn 

añkou ou enn eñnkou ou enn hé drémenvan. 
AGRAFE , 5. L. Sorte de crochet qui passe dans 

up anneau qu’on appelle porte, et qui sert à 
attacher ensemble différentes choses. Ærôgik, 
m. PI. kreierigou. Bac’hik , f. PL. bac’ hiouigou. 
Il y a une agrafe à sa robe , eur c'hrôgik ou eur 
vac'hig a z6 oud hé zaëé. 

AGRAFER, Y. a. Attacher avec une agrafe. 
Parc ha. Part. et. Staga gand eur c'hrôgik , 
gand eur vac’hik. 

Ssañt, dihun où hé eo 

AGR 19 

AGRANDIR , V. a. Accroitre, rendre plus 
grand, plus ‘étendu. Brasaat, Part. braséet. 
Kreski, et plus ordinairemement kriski. Part. 
kresket. Il faudra agrandir l’ouverture, réd é 
véz6 brasaad ann digor. Agrandissez le trou, 
kreskid ann toull. : | 
"7 AGRANDISSÉÈMENT , S. m. Accroissement, aug- 
mentation. Kresk, m. Kreskadurez , L 

- AGRÉABLE, adj. Qui plaît. Braô ou braù. 
Kaer.. Koañt. Kénéduz. Hétuz. Dudiuz. Iolis 
ou joliz. C'est nne maïson agréable , eunn ti 
kaer eo. C’est une chose agréable à voir , eunn 
dra dudiuz eo da wélout. 
‘Avoir pour agréable. Teurvézout ou deur- 
vézout. Part. et. Karout , et, par abus, Karet. 
Part. karet. Si vous l’avez pour agréable , nous 
nous enirons, mar Kirit ou mar deurvézit , 
dS aimp Kuit. % 
AGRÉABLEMENT , adv. D’une manière agréa- 

ble. Avec agrément. Avec plaisir. Gañd dudi. 
Gañt hét. 
AGRÉER, Y. a. Recevoir favorablement, 

trouver bon. Digémérout-mäâd. Aotréa. Part. 
aotréet. Kaout-mâd ou karont mâd. Je n’agrée 
pas votre excuse , né aotréann Ked ho tigarez. 
AGRÉER ,V. n. Plaire , être au gré de... Gra- 

taat. Part. gratéet. Héla ou hétout. Part. et, 
Plijout. Part. et. Cela-vous agrée-t-il? bad 
ann dra-zé a hdd où à blij d’é-hoc'h? S'il vous 
agrée , mar plij gan-é-hoc'h: 

AGRÉGATION , S.f. Association dans un corps, 
dans une compagnie. Admission. Digémer , m. 
Digéméridigez , f. 

AGRÉGER, Y. à. Associer quelqu'un à un 
corps, à une compagnie. Digéméroud cnn 
eur vreüriez. Kéméroud da genvreür. 
-)'AGRÉMENT, 5. m. Approbation , consente- 
ment. Aotré, m. Hors de Léon, ütré. Aotréa- 
dur , m. Gräd ou grût, L Avec Tagrément de 
tout le monde, gañd aotré ann holl. Avec 
votre agrément, gañnd ho krad. 
AGRÉMENT , s. m. Qualité par laquelle on 

plaît, bonne grâce. Avantage, plaisir, sujet 
de satisfaction. Beauté. Dudi, m. Hét, m, 
Braveñtez, L Kaerded , m. Koañtéri , L Doa- 
ré vd, L Il n’est pas sans agrément, doaré 
vâd en deuz. C’est un agrément de demeurer 
ici, eunn dudi eo choum amanñ. 
AGrës , s. m. Voiles, cordages , etc., pour 

équiper un navire. Kerdin ha gwéliou eul Lestr. 
* Paramañchou. H.V. 

AGRESSEUR , s. m. Celui qui attaque le pre- 
mier. Tager , m. Pl. ien. Argader, m. PI. ien, 
Heskiner , m. PI. (en. 
AGRESSION , s. L. Action de celui qui atta- 

que le premier. Täg , L Tagérez , m. Argad, 
m. Heskin, m. 

A6nESTE , adj. Rustique , sauvage , cham- 
pêtre. Au figuré, peu civil. Diwar ar méaz. 
Goéz ou gouéz. Gard ou garv. 
AGRICOLE , adj. Qui s’adonne à l’agriculture. 

En em r6 d'ar gounidegez , d'at labour-douar. 
C’est un peuple agricole, eur vréad eo hag en em 
rô d'ar gounidégez,— d'allabour-douar. H. Y. 

AGRICULTEUR, s. m. Cultivateur. Gounidek 
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ou gonidek, m. PI. gounidéien ou gonidéien. 
Labourer, m. PI. ien. Ce n'est pas un bon agri- 
culteur , né ked eur gounidek ou labourer 
dd. 

AGRICULTURE , 5. L L'art de cultiver la terre. 
Gounidégez ou gonidégez ,f. Labour-douar, m. 
AGRIFFER (s’), Y. rel. S'attacher avec les 

griffes. En em skilfa. 
AGRIOTTES , s. L Cerises sauvages. Kiñez, 

9: HN 
AGRONOME , 5. m. Qui connaît la théorie, les 

règles de l’agriculture. À oar reizou al labou- 
radur.  H. Y. 
AGRONOMIE , s. L. Théorie de l’agriculture. 

Reiz-al-labouradur , L  H. Y. 
AGRONOMIQUE , adj. Ervez reiz-al-laboura- 

dur.  H. V. 
AGCUERRIR, Y. a. Accoutumer à la guerre, 

aux fatigues, aux fonctions de la guerre. 
Boaza diouc'h ar brézel. Qber diouc'h ar bré- 
zel. Diski da vrézélékaat. 

AGUET, s. m. l n’a d'usage qu’au pluriel 
et dans ces phrases : Etre, se tenir , se mettre 
aux aguets ; épier le moment, l’occasion ; être 
aux écoutes. Géda ,et, par abus, gédal. Part. 
et. Gortozi, et, par abus, gortoz. Part. et. 
Spia. Part. spiet. Evésaat. Part. évéséet. Béza 
war évez. Beza é pdr. 
Au, interjection qui sert à marquer la joie, 
S douleur, admiration, l'amour , etc. Ha. 

7 
AHax, s. m. Peine de corps, grand effort. 

Tréc’houéz , m. Termérez , m. Strif ou striv, 
m. Tréalérez, m. (Corn.) 
AHANER, Y. H. Avoir bien de la peine enp 

faisant quelque chose. Tréc’houéza. Part. et. 
Termi, et, par abus, termal. Part. et. Striva. 
Part. et. Tréala. Part. et. (Corn.) Cela nous a 
fait bien ahaner, tréc’houéza hon eùz gréat 
gañt-hi. 
AHEURTÉ , adj. et part. Opiniâtre , obstiné. 

Pennek. Kilpennek. Penvers. Kilvers. Klô- 
pennek. 

AHEURTEMENT , s. m. Opiniâtreté , obstina- 
tion. Pennad. m. Klopennad. m. Stourm, m. 
ABEURTER (s°), v. réfl. S'opiniâtrer , s’ob- 

stiner. En em bennadi. Siourmi. Part. et. Der- 
C'hel stard d'hé vénoz. 
Au ou aïe, interjection. Exclamation de 

douleur, Ai, Aiou. 
AuvurIR , v. a. Interdire, étonner, rendre 

stupéfait. Saouzani. Part. et. Abañ. Part. et. 
Divarc'ha. Part. et. Bac’ hein. Part. et. (Vann.) 
Il m'a tout ahuri, va abafet, va divarc’hed holl 
en deuz. 
AE , 5. L. Secours , assistance. Skoazel, f, 

Kennerz, m. Nous n'avons eu aucune aide, 
n'hon eùz bét skoazel é-béd. Avec votre aide, 
gañd hkô kennerz. 
Ave , s. m. Toute personne qui aide à une 

autre. Eil, m. PI. ed. Voulez-vous me servir 
d'aide ? ha c'hout a fell d’é-hoc’h béza va eil ? 

Aide-couvreur et aide-maçon, s. m. Daf- 
farer ou darbarer , m. PI. ien. 
Aide-de-camp , eil-a-gamp. 
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AIDER, v. à. Secourir. assister. Skoazia. 

Part. skoaziet. Kennerza. Part. et. Skoazella. 
Part. et. Allons les aider, déomp d'ho skoazia. 
Il n’a personne pour l'aider, n'en dedz dén 
d'hé gennerza. 

Aider ou servir un couvreur ou un maçon. 
mœ ae ou darbari. Part. et. 

IE. Voyez AHI. 
AÏEUL, 8. M. Grand-père. Täd-k6z, m. PI. 

tadou-k6z. C’est mon aïeul paternel, va zäd- 
Koz eo a berz tàd. 

AÏEULE, s. L Grand’mère. Mamm-güz , f. 
PI. mammou-k6z. | 

Aïeux, s. m. pl. Les ancêtres, les pa- 
rents qui nous ont précédés. Gour-dadou ou 
gourdadou. Ar ré-gôz. Ann dud diaraog. Ann 
tadou-k6z. 

AIGLE, s.m. Un des plus grands etle plus fort 
des oiseaux de proie. Er , m. PI. ed. Erer, 
m. PI. ed. On dit que l’aigle a peur du roite- 
let, ann er, war a lévéreur , a spouñt rdg al 
laouénan. | 

A1GLoN. s. m. Le petit de l'aigle. Erik, m. 
PI. érédigou. Érérik , m. PI. érérédigou. 

AIGRE , adj. ets. m. Acide, piquant au goût. 
Il se dit aussi de quelques odeurs désagréa- 
bles qui sortent de certaines choses corrom- 
pues , des sons aigus et rudes en même temps. 
On le dit figurément de l'esprit, de l'humeur, 
etc., pour signifier rude, fâcheux; et des 
personnes mêmes qui ont cette sorte d'esprit 
et d'humeur. Trenk, En Vannes, tréank. 
Skiltr. C'houer ou c'houero. Gard ou garv. 
Rust. Ce sont des pommes aigres, avalou 
treñk int. Cette viande sent l’aigre , c’houéz 
ann trenk a z6 ganñd ar c’hik-zé. Le son de 
cette cloche est aigre, shiltr eo son ar c’hlôc'h- 
SC. Get homme a la parole aigre, garô ou rust 
eo ann dén-zé enn hé gomsiou. 4 l 

AIGREFIN , adj. Homme qui vit d'industrie. 
Escroc. Paotr-c'houit, m.Dénlemm, m.{Corn.} 
Hudlaer , m. (Tréguier et Galles.)  H. Y. 

AIGRELET , adj. Un peu aigre, Treñkik. Skil- 
drenk. Sur. 

AIGREMENT , adv. D'une manière aïgre. Avec 
aigreur, Gañt treñkder. Gant garventez. Ez 
(renk. Ez garv. 

A1creT. Le même que aigrelet. 
AIGRETTE , s. f. Espèce d’oiseau qui ressem- 

ble à un héron et qui a sur la tête une plume 
blanche et droite. Kerc'heiz, L Herlégon ou 
herlikon , m. 1 ( 
AIGRETTE , 5. L Bouquet fait de plusieurs 

sortes de plumes. Panache. Huppe. Touffe de 
crin qu’on met par ornement sur la tête des 
chevaux de carrosse. Kribel, L PI. kribellou. 
Kriben , f. PI. Kribennou. K lipen, £. PI. klipen- 
neu. (Vann.) Kabel, m. PI. kabellou. Bouch ou 
bouchad, m PI. ou. Ç L 

AIGREUR , 5. f. Qualité de ce qui est aigre. 
Certaine disposition d’esprit et d’humeur qui 
porte à offenser les autres par des paroles pi- 
quantes. Treñkder, m. En Vannes, tréankder. 
Garevñtez ,f. C'houervder, m. Rustôni, f. Cette 
aigreur est trop forte, ré gréeo amntreñkder-zé. 
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Elie me parle toujours avec agireur , bépréd é 
Komz gañt garveñtez ouz-in. | 

AIGRIR , v. a. et n. Rendre ou devenir aigre. 
Cailler sur le feu, en parlant du lait. Irriter. 
Trenka. Part. et. En Vannes, tréañkein. Tarza. 
Part. et. En Vannes, Tarc’hein. Gwasaat. Part. 
gwaseet. Argadi. Part. et. Il aigrira, si vous n’y 
prenez garde, (renka a rai, ma na likid évez. 
Le lait a aigri sur le feu, (arzed eo al léaz 
war ann län. Vous allez aigrir, hé argadi a 
réot. 
Ate , adj. Qui se termine en pointe ou en 

tranchant, et qui est propre à percer ou à fen- 
dre. Il se dit figurément des sons clairs et per- 
cants, et en parlant d'yeux vifs et brillants. 
Lemm. En Vannes, luemm. Skiltr ou skiltruz. 
Skleñt. Krak. Cette faucille n’est pas aiguë, 
né kdt lemm ar fals-mañ. Le vent est fort ai- 
gu , gwall lemm eo ann avel. Elle a la voix 
âiguëé, skillr eo hé mouez. Il a la vue aiguë 
comme un pigeon, Ker kräk eo hé lagad ével 
hini eur goulm. 

AIGUIÈRE , s. f. Sorte de vase dans lequel on 
met de l’eau. Pôtéé ou poter , m. PI. pétéviou. 
Prenez l’aiguière et lavez-vous les mains, ké- 
mérid ar pôté6 ha gwalc’hid ho taouarn. 

AIGUIÉRÉE , s. f. Plein une aiguière. Pôté- 
vad,m. PI. ou. Apportez-moi une aiguiérée 
d’eau , digasid d'in eur pôtévad dour. 

AIGUILLE , s. L Petite verge de fer ou d’autre 
métal, pointue par un bout et percée par l’au- 
tre, dont on se sert pour coudre, pour bro- 
der , etc. Espèce de pyramide, d’obélisque. 
Nadoz ou nados, L En Vannes et Tréguier , 
nadoé ou nadoué. PI. nadosiou. Gwalen , f. PI. 
gwalennou ou gwaliñer. Donnez-moi la grande 
aiguille , rdid ann nadoz vräz d'in. L’aiguille 
de cette tour est fort élevée, gwalen ann tour- 
zé a S0 huel bräz. 

AIGUILLE , espèce de poisson de mer. Nadoz- 
vôr , L PI. nadosiou-môr. 

Celui qui fait ou vend des aiguilles. Nado- 
sier, m. PI. ien. 

AIGUILLÉE , s. L Certaine étendue de fil, de 
laine , etc., coupée de la longueur qu’il faut 
pour travailler à l’aiguille. Nadosiad, tL PI. 
ou. Prenez une aiguillée de laine, kémérid eunn 
radosiad c’hloan. 

AIGUILLETTE , s. f. Cordon, ruban, tissu, 
etc., ferré par les deux bouts , pour servir à 
attacher, mais qui ne sert quelquefois que 
d'ornement. Klaéen, f. PI. klaoennou. K laôé- 
ten, L PI. klaoétennou. 
AIGUILLETIER , s. m. Artisan dont le métier 

est de ferrer les aiguillettes et les lacets. 
Kladenner , m. PI. ien. Klaôétenner , m. PI. 
ien. 

AIGUILLIER , S. m. Etui où l'on met les ai- 
guilles. Klaouier , m. PI. ou. Karitel, L PI. 
karitellou. 

AiGuILLon, s. m. Pointe de fer qui est au 
bout d’un bâton et dont on se sert pour piquer 
les bœufs. Petit piquant des mouches à miel, 
des guëpes , des frelons. Tout ce qui incite à 
quelque chose, qui sert à encourager. Broud, 
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m. PI. ou. Flemm, m. PI. ou. Garzou, m. PI. 
garzouier. Pourquoi ne lui donnez-vous pasun 
coup d’aiguillon ? Péräk na rôit-hu kéd d’éz- 
hañ eunn taol broud 7 L’aiguillon de l'abeille 
m'est resté dans le doigt, flemm ar wénanen a 
zô choumed em biz. 

Coup d’aiguillon. Broudad , m. PI. ou. Flem- 
mad, m. PI. ou. | 

Donner un coup d’aiguillon. Brouda. Part. 
et. Flemma. Part. et. 

AIGUILLONNER , Y. a. Il n’a guère d'usage 
qu'au figuré et signifie inciter par quelque 
chose, exciter, animer. Brouda. Part. et. Flem- 
ma. Part. et. Kentraoui. Part. keñtraouet. Ce 
jeune homme a besoin d’être aiguillonné , ann 
dén-iaouank-xé en deûz ézomm da véza brou- 
det , da véza keñtraouet. 

AIGUISEMENT , s. m. Action d’aiguiser. Lem- 
midigez , L 

AIGuISER , v. a. Rendre aigu, plus pointu, 
plus tranchant. Lemma. Part. et. Allez aigui- 
ser vos faucilles , 10 da lemma ho filsier. 

AxGuIsEUR , s. m. Celui qui aiguise. Lemmer, 
m. PI. ïen. 

An, s. m. Espèce d’oignon d’une odeur très- 
forte. Kiñen, m. Vous avez mis trop d'ail dans 
la soupe, ré a giñen hoc'h eùz lékéad er 
zouben. 

Une seule tige ou tête d’ail. Xiñénen , f. PI. 
Kiñénennou ou simplement kiñen. 

Une gousse d'ail. Eur penn kiñen , eunn ivin 
giñen. 

Abondant en ail. Kiñennek. 
Lieu planté d'ail. Kiñennek, f. PI. Kiñen- 

negou. 
AILE, s. L Ce qui sert aux oiseaux et à 

quelques insectes à voler et à se soutenir en 
l'air. Ilse dit aussi de plusieurs choses par 
analogie. Askel, f. PI. duel, diou-askel. Autres 
pl. askellou et eskel. Il faudra couper une aile 
à la poule, réd é vézô trouc’ha eunn askel 
d'ar iàr. Voler à tire d’aile, nicha a denn as- 
kel. Rogner les ailes à quelqu'un , lémel euz 
hé c’hounidou da eur re. Voler de ses propres 
ailes , galloud en em dréménoud eus ar ré all. 
Etre sous aile de quelqu'un, béza dindän 
béli ou skoazel unan-bennäg. | 

Aïle d’un moulin à vent. Bann, m. PI. ou. 
Bréac'h , f. Pl. iou. Korn , m. PI. iou. 

Aile d’un bâtiment, d’une armée. Kazel , L 
PL iou. Korn , m. PI. iou. 

Aile d’un surplis. Stliken, L PI. stôliken- 
nou. 

AILÉ, adj. Qui a des ailes. Askellek ou es- 
kellek. C’est un poisson ailé. eur pésk askel- 
lek eo. 

AILERON , s. m. L’extrémité de l’aile d’un oi- 
seau , à laquelle tiennent les grandes plumes 
de l’aile. Penn-askel, m. PI. pennou-eskel. 

Aileron, petites planches, petits ais qui font 
tourner les roues des moulins à eau. Päl-r6d, 
L PI. paliou-r6d, 

Aileron, nageoires de quelques poissons. 
Drenk, m. PI. ou. Néannérez , L PI. eu. 
(Vaon.) 
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Aileron d'uneflèche. Stüc’h,m. PI. stuc’hiou 
ou stuiou. 
AuzLeurs , adv. de lieu. Autre part. É léac’h 

all. Eun cunn tà all. Je l'ai encore vu ailleurs, 
hé wéled em eus c'hoaz d léac’hall. ( 

D'ailleurs , d'autre part, d’un autre princi- 
pe, pour un autre sujet. Ahendall. À léac'h 
all. À du all. Évid eunn ahed all. 

D'ailleurs, de plus, outre cela. Ouc'hpenn 
ou oc'hpenn. Kerkouls. En Vannes, ôpenn 
ou épenn. 

Par ailleurs. Drc léac’h all. Enn hend all. 
AIMABLE , adj. Qui est digne d’être aimé. 

Karadek. Karuz. Habask. Hégar. Hégarad. 
C'houék. = En Corn. , Drañt. C’est un homme 
fort aimable , eunn dén karadek bräz eo. Elle 
a des facons, des manières aimables , doaréou 
Karuz ou drant d deuz.  H. Y. 
AIMANT , adj. Qui a le cœur tendre et porté 

à aimer. Karañtézuz. Karadek. Karañtek. 
Habask. Hégarad. Il passe pour un homme 
aimant, évid cunn dén karañtézuz é trémen. 

AIMER, Y. a. Avoir de l'affection , de l’atta- 
chement pour une personne , pour une chose. 
Karout, et, par abus, karet. Part. karet. Je 
l’aime de tout mon cœur , a dreiz va c'haloun 
hen karann. Nous l’aimions fort, hé garoud a 
réamp stard. Il l’aime éperdument, hé c’ha- 
roud a rd dreist-penn. 

Aimer mieux, préférer. Béza gwell. Kaout 
ou Karout gwell. Karout keñt. Il aime mieux 
boire que de jouer, gwell eo gañt-hañ éva égét 
c'honri J'aime mieux la paix que la guerre, 
Kent é karann ou gwell é kavann ar péoch égéd 
ar brézel, 

S'aimer , v. réfl. Avoir de l’attachementl’un 
pour l’autre. En em garout. Ils ne s'aiment 
guère , n'en em garont két kals. 

S'aimer, se plaire , se trouver bien. En em 
garout. En em blijout.En em gavout mâd. I ne 
s'aimera pas ici , n’en em gar6 kéd amañ, n’en 
em 0000 két mâad amañ. 

Qui n'aime pas. Digar. 
AXE , 8. L La partie du corps humain qui 

est entre le haut de la cuisse et le bas-ventre. 
Plég ar vorzed, m. Toull ar vorzed, m. 

AINE, adj. Le premier né des enfants d’un 
même père ou d’une même mère. H se ditaussi 
par extension de toute personne plus âgée 
qu'une autre. Héna. Kôsa. Voilà mon fils aîné, 
chélu va map héna. C’est ma fille aînée , va 
merc'h héna 60. 
Aixé , s. m. Celui qui est né le premier. Hé- 

naour, M. PL. ien. Ce sera un aîné riche, eunn 
hénaour pinvidig é vézé. 

Aixée, s. L Celle qui est née la première. 
Hénaourez , L PI. ed. 

Aixesse, 8. L Primogénilure, priorité d'âge 
entre frères et sœurs. Il n’a guère d'usage que 
dans cette phrase : Droit d’aînesse. Hénañ- 
ded. m. Hénavélez, L Guir ann hénaour ou 
ann hénaourez. Vends-moi ton droit d’aînesse, 
gwerz d'in da hénañded ou da wir a hénaour. 

Awsi, adv. et con. En cette manière , de 
celle façon. Par conséquent, c’est pourquoi. 

AIS 
Égixz ou éc'hir. Erel, Ainsi, en cette ma- 
nière-ci, er giz-ma ou éc’hiz-ma. Évelhen. 
Ainsi , de cette facon-là , er gis-sé ou éc’his- 
sé. Évelsé. Räksé. Les choses étant ainsi, 
Dép (rd 6 véza é-c'his-sé. 

Ainsi que, de même que. Kerkouls ha. Il est 
sourd, ainsi que moi , bouzar eo kerkouls ha 
mé. 

AINsI-soir-IL. Façon de parler ordinaire 
dont on se sert pour demander l’accomplisse- 
ment de ce qu’on souhaite. Évelhen bézet 
gréat. Évelsé bézet gréat. Aioul. 
Am, s. m. Corps léger et invisible qui en- 

vironne le globe de la terre. Il se dit par rap- 
port à la température et à la qualité de l’air. 
ar, Mm., anciennement aouer , m. Hors de 

Léon , er. L'air est bien vif ici, bé braz eo 
ann éar amañ. L'air y est malsain, gwalléar a 
a z0 cnù. La région de l'air, ann oabl, m. 

Mettre en bel air, exposer à l'air. Éara. 
Part. et. Hors de Léon, era. 

Prendre l'air , respirer au grand air. Rufla 
ann éar. 
Am , vent , souffle. Avel , L Aëzen, L Il ne 

rae point d’air aujourd’hui, Y eds kéd a avel 
iriô. 
Ai, manière, facon, mine, apparence. 

Drem, m. Man. L Arvez, L Neuûz, L Doaré, 
L Ila l’air doux, habask eo ann drem ané- 
Shan. H a bon air , arvez vâd a z6 gañd-han. 
Vous avez l’air d’un homme sage , doaré dén 
für a z6 gan-é-hoc h. | 
An , suite de tons qui composent un chant, 

suivant les règles de l’art. L'air d’une chanson, 
lon ou toun, m. L'air d’une gavotte , son ou 
soun, M. 

AIRAIN, 8. m. Cuivre, métal de couleur 
rougeâtre. Arm ou arem, m. Les injures s’é- 
crivent sur l’airain, et les bienfaits sur le sa- 
ble, ar gaouou ou ar gwallou a skriveur war 
ann arm, hag ar mâd-Gbériou war ann tréaz. 
Cet homme a un cœur d’airain , est dur , im- 
pitoyable , eur galoun dihégar ou digar en 
deùz ann dén-zé. X1 a un front d’airain , il ne 
roug it de rien , nétrà Y hen laka da rusia. 
ARE , s. L Place qu’on a unie et préparée 

pour y battre les grains. En parlant d’un bà- 
timent, l’espace contenu entre les murs , le 
sol. Leür, L PI. iou. En Vannes , lér. Allez 
balayer l'air , 10 da skuba al leur. Je l'ai trou- 
vé sur l'aire, sur le sol de la maison , war 
leür ann ti em eùz hé gavet. 
ARRÉE , 8. L La quantité de gerbes qu’on 

met en une fois sur l’aire. Leüriad . f. PI. ou. 
Allons lever l’airée , déomp da zével al leuriad. 

Ais,s. m. Planche de bois. Elf, m. Elen, 
L En Cornouaille, elvac’h. Plañken , L 
AisaNcE , 5. L Facilité, liberté d'esprit et 

de corps dans l’action, dans les manières, 
az, m. Ezôni, L Reizded. m. Goar, m. 

(Vann.) H a fait cela avec beaucoup d’aisance, 
gant Kalz a éaz ou a ezôni en deuz gréat ké- 
ment-sé. : 

Ause , 5. f. Contentement, satisfaction. Com- 
modité, état commode et agréable. Dé, m. 



AJU 
Lévénez ,f. Grad,f. Eaz , m. Goar, m.(Vann.) 
Il tressaillit d’aise, trida a réaz gañd al lévé- 
nez. Vous ferez cela à votre aise , war hoc'h 
éaz é réod ann dra-xé. 
AIsE , adj. Qui a de la joie, qui est content. 

À zô dd gañt-hañ. Je suis bien aise de savoir 
cela, dd eo gan-éñ gouzoud ann dra-zé. 
À l'aise, facon de parler adverbiale. Com- 

modément, facilement. Éaz. Enn éaz. Gand 
ezôni. Reiz. É-reiz. Vous le ferez à l'aise, 
hé dher a réot cnn éaz ou gañd ezéni ou éreiz. 
AISÉ , adj. Facile, commode. Riche. Déga- 

gé, libre. Eaz. Hors de Léon, ez. Retz. Pin- 
vidik. Distak. Gwén. Cela est aisé à dire, ann 
dra-zé a >d éaz da lavarout. Ce n’est pas un 
homme aisé, né kéd cunn dén pinvidik. Il a 
l'air aisé, eunn doaré distag en deuiz. 

AISÉMENT, adv. Facilement, commodément. 
az. Enn éaz. Gant ezéni. Reiz. É-reiz. 
AISsELLE , s. L Le dessous du bras, à l’en- 

droit oùilse joint à l'épaule. Kazet, f. PI. duel 
diou-gazel. Autre pl. kazeliou. 

- Le creux de l’aisselle , le gousset. Ann (oull 
kazel. 

Ce qu’on peut porter sous l’aisselle. Demi- 
brassée. Kazéliad , L PI. ou. 

AIssIEU. Voyez ESSIEU. 
AJonc, s. m. Arbuste épineux comme le 

génièvre , que l’on nomme en Bretagne de la 
lande et en d’autres provinces du jan, de la 
brande, etc. Lann, m. 

Lieu où vient l’ajonc, soit qu’on l’ait semé, 
soit qu’il ait poussé naturellement. Lannek, f. 
PI. lannégou ou lannéier. 

AJOURNEMENT, 5. m. Renvoi à un jour dé- 
signé. Sommonidigez , L Pl. Sommonidige- 
siou. L 

AJOURNER, Y. a. Renvoyer à un autre jour. 
Summona. Part. et. (Lag.) H. Y. 

AJOUTER, Y. a. Mettre quelque chose de 
plus. Joindre une chose à une autre. Faire ad- 
dition d’un nombre. Lakaat gañt. Lakaad 
ouc’h-penn. Lakaad ann eil gañd égilé. Lakaat 
Denn ouc'h penn, 

Ajouter foi, croire. Krédi, et, plus habi- 
tuellement, kridi. Part. krédet. Je n'ajoute 
point foi à ce que vous dites, na grédann kéd 
ar péz a livirit. 

AJUSTEMENT , s. m. Action par laquelle on 
ajuste quelque chose. Accommodement. Pa- 
rure. Kempennadurez ou kempennidigez, T 
Kiñklérez, m. Bragéérez, m. 

AausTER , v. a. Rendre un poids ou une me- 
sure juste. Accommoder une chose, en sorte 
qu’elle convienne à une autre, et qu’elle y 
soit propre. Embellir par des ajustements. 
Reiza. Part. et. Kempenni, et, par abus, kem- 
nenn. Part. et. Aoza. Part. et. Kiñkla. Part. 
et. Pinfa. Part. et. Pourrez-vous ajuster ces 
deux morceaux de bois? ha c'hout a helléreiza 
ann daou daman koad-mañ? Elle perd beau- 
coup de temps à ajuster sa fille, kalz a amzer 
a goll o kiñkla he merc'h, 

Bien ajusté. Kempenn. Mistr. 
S’ajustcr, v.réfl. S’accorder , cadrer. Se pré- 
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parer, se met{re en état de faire quelque chose. 
Se parer. En em reiza. En em gempenni. En 
em aoza. En em ginkla. En en binfa. 

ALAISE, 5. f. Planche ajoutée. Asinen, m. 
PI. Astennou,  H. V. 
ALARMANT , adj. Propre à répandre l’alarme. 

Nec'huz. Spouñtuz, Eüzuz. Ce sont des nou- 
velles alarmantes , kelou nec’huz iñt. 
ALARME , 5. f. Cri, signal pour faire courir 

aux armes. Emotion causée dans un camp, 
dans une place de guerre, à l'approche ou sur 
le bruit de l’approche des ennemis. Il se dit 
de toute sorte de frayeur et d’épouvante su- 
bite. Inquiétude , souci, chagrin. Krt, arouéz 
grtt mond d'ar brézel, évit mond d'en em ganna. 
— Embann-brezel, m. H. Y. Spount, m. Eiz. 
m. Nec'h. m. 

ALARMER, V. a. Donner l’alarme. Causer de 
l'émotion, de épouvante. de l'inquiétude. 
Spouñta. Part. et. Ret spouñt. Nec’hi. Part. et. 
Vous m’alarmez fort, va spouñla ou va nec'hi 
a rit Kalz. 

S’alarmer , v. réf. Prendre l’alarme, l’épou- 
vante. S’inquiéter. Spouñta. Part. et. Kémé- 
rout spouñt. En em nec'hi. 11 s’alarme de peu 
de chose, spouñta a rd gañt nébeüd a drd. Il 
ne faut pas vous alarmer pour cela, arabad 
eo en em nec’hi évil kémenñt-sé. 

ALARMISTE , S. M. Celui qui porte les choses 
au pire, quiest toujours disposé à s’effrayer , 
en parlant d’un médecin , d’un politique, etc. 
Nép z6 teched da spouñta , d'en em nec’ hi. 

ALBÂTRE, 5. m. Espèce de marbre transpa- 
rent. Méan-glañ. m. PI. mein-glan. H. V. 

AzgiNos, s. m. Homme qui a les cheveux 
presque blancs et les yeux d’un gris rougeâtre. 
Gwennard. PI. ed. H. Y. 

ALBRAN OU HALBRAN, S. m. Jeune canard 
sauvage. Houadik-gwéz, m. PI. houadigou- 
gwéëz ou gouéz. 
ALBRENER , Y. n.Chasser aux albrans. Mond 

da baka houadigou-guwéz. 
ALcooL, s. m. Esprit de vin pur. Spéred- 

gwin, m. La) E 
ALCOYE, S. L Endroit pratiqué dans une 

chambre pour y placer un lit, et séparé du 
reste de la chambre par des pilastres ou par 
quelques autres ornements. Speüren-wélé , L 

ALCYON, S. m. Oiseau de mer. Moualc’h- 
vôr , L Labous-ar-skourn , m. 

ALÉGRESSE , S. L Joie qui éclate au dehors. 
Il se dit plus ordinairement d’une joie publi- 
que. Laouénidigez, f. Lévénez , L Dréôded , 
m. Gaéder, m. Joausded, m. Je les ai trou- 
vés dans l’alégresse , el laouenidigez, er joaus- 
ded em cnz ho c'haret. 

ALÈNE , s. L Outil des ouvriers en cuir pro- 
pre à percer. Ménaoued ou minaoued , m. PI. 
ou. En Vannes, ménéoued. 

Percer avec une alène. Ménaouedi. Part, et. 
ALENIER, s. m. Celui qui fait ou vend des 

alènes. Ménaouéder ou minaouéder , m. PI. ien. 
ALENTOURS, s. m. pl. Les lieux circonvoi- 

sins. Les personnes qui sont en liaison habi- 
tuelle avec une autre. Al lec’hiou diwar drd, 
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Ann doaréou. Connaissez-vous les alentours ? 
ha c'hout a anavez al lec'hiou diwar dré ou 
ann doaréou ? v 

ALERTE, adj. Vigilant. Léger. Vif. Gai. Évé- 
siek ou évézek. Skän. Eskuit ou iskuit. Héd, 
Puan ou buhan. Dréé, Drant. Feuül. Grén. Sé- 
der. Blim (Trég.) 

Alerte, adv. ou interj. Debout. Soyez sur 
vos gardes. Prenez garde à vous. Évez. War- 
évez. Warvalé. — Evésait. Warzaé. H. V. 

ALERTE, 5. L. Alarme. Spouñt, m. Kri évit 
mond d'en em ganna. 

Etre alerte, être sur ses gardes. Béza war- 
évez. Lakaad évez md. 

ALEVIN,s. m. Petit poisson qui sert à peu- 
pler les étangs. Häd pesked, m. Peskédigou 
munud, m. pl. 

ALEVINER, v. à. Jeter de l’alevin dans un 
étang. Lakaad had pesked ou peskédigou mu- 
nud cnn eul Lenn. 

ALezax, adj. De couleur fauve, tirant sur 
le roux. Il ne se dit qu’en parlant des chevaux. 
Baian. Je vendrai mon cheval alezan, va 
marc'h baian a werzinn. 
ALGARADE , S. L Insulte faite avec bravade. 

Argaden , L PI. argadennou. 
Faire une algarade , insulter avec bravade. 

Argadi. Part. et. 
ALGÈBRE , s. L Science du calcul des gran- 

deurs représentées par des lettres. Nivérerez 
diouc'h al lizérennou , m. * Aljèbra, f. 

ALGuE , s. L Sorte d'herbe qui croît dans la 
mer et qu'elle jette quelquefois sur ses bords. 
Bézin ou bizin, m. En Vannes, bec’hin. Félu 
ou félu-môr, m. Allez chercher de l’algue pour 
faire de l’engrais, td da glask bézin da éber teil. 

Couper ou amasser de l’algue sur les rochers 
ou sur les bords de la mer. Bézina. Part. et. En 
Vannes, béc’hinein. Ils sont allés couper de 
l'algue, éad ind da drouc'ha bézin ou da vé- 
rina. 

Sorte d’algue à petits grains. Tellesk, m. 
Au, s. m. Présence d’une personne dans 

un lieu éloigné de celui où l’on prétend qu’elle 
était dans le même temps. Bézañs eunn ddn 
enn eul lec'h pell eüz ann hini é pehini é lava- 
red édé. 

ALIBIFORAIN, s. m. Discours étranger à la 
question dont il s'agit. Excuse, défaite. Tréi- 
del, L PI. tréidellou. Distré, m. PI. iou. Diga- 
rez, m. Pl, ou. Dizéber, m. PI. iou. 
ALIÉNATION , 5. L Transport de la propriété 

d'un fonds, ou de ce qui tient lieu d’un fonds. 
Rôïdigez pé guerzidigez cunn dr, ou eunn 
danvez da eunn all. 

Aliénation des volontés, des esprits. Iénien 
vrdx, L Droukrañs, que plusieurs pronon- 
cent drouklañs et droulañs, m. Erez , f. 

. Aliénation d'esprit, égarement d'esprit, fo- 
le. Diboell, m. Folleñtez ,f. Direizted a benn, 
m. Drouk-sañt-Brick, m. Drouk-sañt-Koulm , 
m. Drouk-sañt-Matélin ou Maturin » M. 

ALIÉNÉ, adj., part, et s. m. Qui a perdu La La qui est devenu fou, Diboell, Dibenn. oll. 

ALL 
ALTÉNER, v.a. Transférer à un autre la pro- 

priété d’un fonds, ou de ce qui tient lieu d’un 
fonds. Dizougen da eunn all, rei pé werza da 
eunn all ar berc'henniez eùz a cun danvez- 
bennäg. 

Aliéner les affections , les cœurs, les esprits, 
faire perdre la bienveillance, l’affection , l’es- 
time. Lakaat koll karantez eur ré. Lakaad eur 
ré da iénaad out-han pé oud eunn all. Tenna 
war hé-unan drez eur ré-bennäg. Pellaad eur 
ré diout-han. 

Aliéner l'esprit, rendre fou. Lakaad da fol- 
la, da xiboella, da zireira hé benn, da goll 
ar penn. \ 

ALIGNEMENT, s. m. Action d’aligner, de 
placer en droite ligne une muraille , une allée, 
etc. Etat d’une chose alignée. Eeunidigez , L 
Reñkadurez , L 

ALIGNER, Y. a. Ranger, dresser sur une 
même ligne. Eeuna ou euna. Part. et. Lakaad 
deun. Renka. Part. et. ù 

ALIMENT, S. m. Nourriture, tout ce qui 
nourrit, soutient le corps. Magadur , m. Boéd, 
m. Paskadur , m. Le bois est l’aliment du feu, 
magadur ann tdn eo ar c’heüneüd. C’est un ali- 
ment sain , eur boéd iac'huz eo. 1 
ALIMENTER , v. a. Nourrir, procurer les ali- 

ments nécessaires. Fournir à... Maga. Part. 
et. Boéta. Part. et. Paska. Part. et. Béva. Part. 
et. C’est moi qui l’alimenterai , mé eo hen ma 
g6 ou hen boëté ou hen bévé. 

ALIMENTEUX , adj. Qui nourrit. Maguz. Boé- 
dek ou boéduz. Ceci n’est pas alimenteux, né 
két maguz, né két boédek ann dra-mañ. 

ALITER , v. a. Réduire à garder le lit. Der- 
c'hel er gwélé ou war ar gwélé. Cette plaie l’a 
alité pendant trois mois , ar gouli-zé en deiz 
hé zalc'hed er guwélé ou war ar gwélé a-héd 
tri miz. 6 7 

S’aliter , v. réfl. Se mettre, se tenir au lit 
pour cause de maladie, En em lakaat, en em 
zerc'hel er gwélé ou war ar gwélé. Choum er 
wélé. 

x Aug , 8, L Sorte de petit fruit aigret , de 
couleur rouge. Kerzin, m. Une seule alize, 
kerzinen. PI. kerzinennou ou kerzinenned, ou 
simplement Kerstin. + 1 

AuziER, s. m. Arbre qui porte des alizes. 
Kerzinen , f. PL. kerzinenned. On dit aussi, et 

plus ordinairement, gwézen gerzin, L PI. gwés 
kerzin. 

ALKÉKINGI. Voyez SOLANUM. L 
ALLAITEMEST , 5. m. Action d’allaiter. Lezé- 

rez, M. t L 
ALLAmTER, v. a. Nourrir de lait, nourrir de 

son lait. Leza. Part. et. En Vannes, léac’hein. 
ronna. Part. et, Maga. Part. et. Allez allai- 

ter le veau, td da leza al leüé. Elle n’a pu 
allaiter ses deux enfants, Yd deis kék gel- 
let bronna ou maga hé daou buget, | 

AzLanrT, adj. ets. m. Qui va, qui vient, qui 
aime à aller, à courir. À ia hag a seu. À ddr 

moñd ha dont. À gür balc. 
ALLÈCHEMENT , 5. m. Moyen pat lequel on 

alkèche. Attrait. Touellérez, m. Likaouérez ,m. 
ALLÊCHER , 
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ALLÉCHER, V. a. Altirer par le plaisir, par 

la douceur , par la séduction. Touella. Part. 
et. Likaoui. Part. likaouet. 

ALLÉE, s. f. Lieu propre à se promener, 
qui s'étend en longueur , et qui est bordé d’ar- 
bres ou de verdure. Bali, f. PI. baliou. Rabin, 
m. PI. ou. Suivez cette allée , et vous ne vous 
tromperez pas, Tt gañd ar vali-zé, ha na fa- 
giot két. Il faut passer par l’allée , réd eo tré- 
ménout dré ar rabin. 

Allée, passage entre deux murs dans une 
maison. Paler, m. PI. ou. Ribin , L PI. ou. 

ALLÉGATION , S. L Citation d’une autorité. 
Simple proposition d’une chose qu’on met en 
avant. Lavar, m. PI. iou. Vous avez entendu 
ses allégations, kleved hoc'h eu: hé lavariou. 

ALLÉGEMENT , s. m. Soulagement , adoucis- 
sement. Skanvadur , m. Diboan, m. Habas- 
kadur , m. Diskarg , m. Divec’h, m. 

ALLÉGER , v. a. Décharger d’une partie d’un 
fardeau. Soulager dans le mal, dans la dou- 
leur. Skañvaat. Part. skanvéet. Diskarga. Part. 
et. Divec’hia. Part. divec'hiet. Diboania. Part. 
diboaniet. Habaskaat. Part. habaskéet. Pour- 
riez-vous m'alléger ? ha c'hout a helfé va skan- 
vaat , va divec’hia ? Il faut faire quelque chose 
pour l’alléger , réd eo dher eunn dra-bennäg 
évid hé ziboania. 

ALLÉGIR, v. a. Diminuer de l’épaisseur du 
volume. Didévaat. Part. didévéet. 

. ALLÉGORIE, s. L Fiction dont l’artifice con- 
siste à présenter à l'esprit un objet, de ma- 
mière à lui en désigner un autre. Môjen, L 
PI. môjennou. Ce mot est du dialecte de Cor- 
nouaille. Anciennement dammek. H. Y. 
ALLÉGUER, v. a. Citer une autorité. Mettre 

en avant, avancer. Lavarout. Part. et. Hen- 
vel ou hanvel. Part. hanvet. Lakaad araok. 
Je vous en alléguerai plusieurs , mer a hini 
a hanvinn d'e-hoc'h. Qu’avez-vous à alléguer 
à cesujet? Pétré hac'h eùz-hu da lavarout war 
gément-sé? 

ALLÉLUIA, S. m. Petite plante ainsi nommée 
parce qu'elle fleurit vers le temps de Pâques. 
Bara-koukou , m. 

ALLER, v. n. Se mouvoir, se transporter 
d’un lieu à un autre. Etre mu vers quelque 
endroit. Se mettre en mouvement pour faire 
uelque chose. Mont ou mond ou monet. Part. 
at ou et. Kerzout , et, par abus , kerzet. Part. 

kerzet. Je vais à Brest, da Vrest éz ann. Nous 
irons à cheval , war varc'h éz aimp. Il ne fait 
qu’aller et venir, né rd némét mond ha dont. 
Allez plus vite, kerzit buanoc'h. 

S'en aller, v. réfl. Partir, sortir d’un lieu. 
Moñt-kuit. Dilec’hi. Part. et. Tec'hout. Part. 
et. Vous pouvez vous en aller, béz’ é hellit mont- 
kuit.Jenem'’en irai point encore , na zilec’hinn 
Ké c'hoaz. Allez-vous-en, fec’hit ou tec’hit alesé. 

_ Laisser aller, lâcher. Leüskel. Part. losket. 
Ne laissez pas aller le chien, na loskit kod 
ar Chi. 

ALLEU , s. m. Il n’a d'usage qu'avec le mot 
franc , franc alleu , et il se disait de tout fonds 
de terre, soit noble ou roturier , qui était 
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exempt de tous droits seigneuriaux. Douar 
kuit, m. 

ALLIAGE, s. m. Union de plusieurs métaux 
ou demi-métaux par la fusion. Mélange de cer- 

taines denrées ou marchandises. Mésk, m. 

Kemmesk, m. Kéjérec’h, m.(Vann.) Il y a 
beaucoup d’alliage, kalz a gemmesk a z6 chars. 

Sans alliage, qui n’a point d’alliage. Digem- 
mesk. Get argent n’est point saus alliage, né 
kéd digemmesk ann arc'hañt-ré. 

ALLIANCE, s. L. Union par mariage. Union, 
mélange de plusieurs choses. Union, confédé- 
ration qui se fait entre des états pour leurs 
intérêts communs. MNésted ou nésañded , m. 
Kévrédigez , f. Kemmesk , m. Unvaniez , f. Il 

y a de l'alliance entre eux, nésted ou nésan- 
ded a z6 étré-z-h6. L'alliance est rompue, {or- 
red eo ar gévrédigez. 

Alliance , bague faite d’un fil d’or et d’un fit 
d’argent entrelacés. Bague d'un seul métal qui 
est montée de deux pierres de différentes cou- 
leurs. Gwalen-süred , L 

Faire alliance, s'allier , faire société , se con- 
fédérer. Nésaat. Part. néséet. Uber nésañded. 
Ober kévrédigez. En em lakaat kévret. En em 
unvani. 4 
ALE, adj. et s. m. Quiest joint à un autre 

par affinité. Qui est confédéré. Nés ou néz. Kd 
nés ou dré nésañded. Néb en deùz gréat kévré- 
digez. Unvan ou urvan. 

ALLIER, Y. a. Maler. incorporer ensemble. 
Joindre par mariage. Meski. Part. et. Kem- 
meski. Part. et. Lakaat kévret. 

S’allier, v. réfl. Se mêler. Se joindre par 
mariage. Se liguer , se confédérer. En em ves- 
ki. En em gemmeski. Nésaat. Ober nésañded. 
En em lakaat kévret. En em unvani. 

ALLITÉRATION, s.f.Consonnance demots. Æen- 
ganez , f. Ge motest du breton deGalles. H.V. 

ALLOCATION , s. L Action d’allouer. Tallou- 
dégez , L PI. Talloudégésou.  H. Y. 

ALLOCUTION, s. L Harangue. Prézégen, L 
PI. Prézégennou. H. Y. 

ALLOUABLE, adj. Qui se peut allouer , accor- 
der. À helleur aotréa ou rei. 
ALLOUER , V. a. Approuver, passer une dé- 

pense employée dans un compte. Accorder. 
Ret. Part. rdet. Aotréa. Part. aotréet. Je ne puis 
pas vous allouer autant que cela, n'hellann 
két ret ou aotréa kémeñt-sé d’é-hoc'h.—Tallout. 
Park, -6t ans HV: 
ALLUMER, v. a. Mettre le feu à quelque 

chose de combustible. Exciter. Ennout. Part. 
énaouet. En Trég., inéouin. EnVann., inéouein. 
Entaña. Part. et. Dougen da... Lakaad da zé- 
vel. Digas. Part. et. * Elumi. Part. et. Allu- 
mez la chandelle , énaouid ar goulou. Hs allu- 
meront la guerre, lakaad a raiñd ar brézel 
da zével. 

Action d'allumer. Énaouidigez , f. 
ALLUMETTE , 5. L Brin de bois ou de chan- 

vre soufiré par les bouts. Enaouiden , L PI. 
Enaouidennou. Ce mot n’est plus en usage que 
dans les montagnes d’Arrèz. * Elumédézen , f. 
PI. Elumédez. H. Y. 

4 
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ALLURE , s. L Démarche , facon de marcher. 

Il se dit de la manière dont un homme se con- 
duit dans une affaire. XÆamm ou kammed. m. 
PI. kammou où kammédou, et, par abus, kam- 
méjou. Kerz ou kerzed. m. Tiz, m. Doaré, 
L. PI. ou. Je Pai reconnu à son allure, diouc'h 
hé gammed ou diouc'h hé gerzed em ens hé 
anavézet. Ce cheval n’a pas d’allure , ar marc’h- 
zé n'en drouz kéd a diz. Ne connaissez-vous pas 
ses allures 7 hand anavézit-hu kéd hé zoaréou ? 

ALLUSION , s. f. Discours , expression par ia- 
quelle on faitsentir la convenance, le rapport 
que des choses ou des personnes ont l’une avec 
l'autre. Lavar , dcr dré béhini d tiskouézeur 
ann hévélidigez , ann déréadégez a 50 étré daou 
drd pé daou Sdn. 
ALLUVION, s.m. Accroissement du sol par le 

dépôt latéral des eaux. Dour-glud,m. PI. Dou- 
riou (Tréguier). En Galles: Dour-gludiad. H.V. 

ALMANACH, S. m. Calendrier avec le cours 
des astres. Amzéroni, L PI. ou. H. V. 

ALor ,s. m. Titre des métaux, qualité d’une 
drogue, etc. Talvoudégez , L De bon aloi. À 
dalvoudégez vad. De mauvais aloi. À wall-dal- 
voudégez.  H.V. 
ALONGE , S. L Pièce qu’on met à un habit, 

à un meuble pour l’alonger. Astenn , m. PI. ou. 
Heñted , m. PJ. ou. U faut mettre une alonge 
à la table, réd eo lakaad eunn astenn ouch 
ann daol. Mettez une alonge à cette jupe, li- 
kid cunn heñted ouc'h al lésten-mañ. 

ALONGEMENT , S. m. Augmentation de lon- 
gueur ; ce qui est ajouté à la longueur de 
quelque chose. Il se dit aussi des lenteurs af- 
fectées et recherchées dans les affaires. Asten- 
nadur ,m. Gorrégez, L. PI. ou. H cherche tou- 
jours des alongements, gorrégézou a glask 
bépréd. 
ALONGER , v. a. Faire qu’une chose soit ou 

paraisse plus longue, plus étendue. Faire du- 
rer davantage. Astenna , et, par abus, astenn. 
Part. astennet. Hirraat. Part. hirréet. Héda. 
Part. et. Vous ne l'avez pas assez alongé, né 
kéd astenned awalc'h gan-é-hoc'h. Je vou- 
drais alonger le temps, mé a garré hirraadann 
amzer. Alongez-le par terre, hédit-hén war 
ann douar. 

ALors, adv. En ce temps-là. Neüzé. Enn 
amzer-zé. En Vannes, nézé. Alors il se tut, 
neûzé C tavaz. Alors il survint une grande fa- 
mine , enn amzer-zé C c'hoarvézaz eunn naou- 
négez vräz. 
ALOUETTE , 8. L Petit oiseau. Alc’houéder ou 

alc'houédez, m. PI. ed. Entendez-vous le chant 
de l’alouette ? ha klevoud arit-hu kân ann al- 
c'houéder ? On dit aussi éc’houéder et éc’houé- 
dez , c'houéder et c’houédez. 

Alouette huppée , qu’on nomme autrement 
cochevis, Kabellek, m. PI, Kabellégi. Kogennek, 
m. PI. kogennégi. Kodioc’h, m. PI. ed.(Vann.) 

Alouette de mer. Chilpion, m. PI. ed. 
ALoURDIR, Y. a. ét n. Rendre ou devenir 

lourd. Pounnéraat. Part. et.  H. Y. 
ALovau, 5. m. Pièce de bœuf coupée le long 

du dos. Kraouen-vevin , f. PI. kraouennou-be- 

ALT 
vin. Vous aurez un aloyau à votre souper, eur 
graouen-vevin h6ô pézô d'hô koan. 

ALPHABET , s. m. Recueil de toutes les lettres 
d’une langue , rangées selon l’ordre établi dans 
cette langue. Dastum holl lizérennou eur iéz 
lékéad éreiz.- Digouégor, f.Pl.ien.(Catholicon.) 
En Galles , égouézor. Kroaz-Doué, f. PL kroa- 
ziou.  H. Y 

ALPHABÉTIQUE, adj. Qui est selon l’ordre de 
l'alphabet. Hervez ou diouc'h retz al lizérennou. 

ALTE. Voyez HALTE. 
ALTÉRABLE , adj. Qui peut être altéré. À hell 

breina ou boutig ou mond da goll. 

ALTÉRANT, ad]. Qui altère, qui cause dela 
soif. Sec’héduz. Cetteviande n’est pas altéran- 
te, né két sec'héduz ar c’hik-zé. 

ALTÉRATION, 5. L Changement dans l’état 
d’unechose. Changement de bien en mal. Émo- 
tion d'esprit. En parlant des monnaies, il si- 
gnifie la falsification des monnaies, par l'excès 
de alliage. Gwastadurez , f. Breinadurez , f. 
Boutadurez , L Kemmesk , m. 

Altération , grande soif. Sec'hed bràz. 
ALTERCATION , 5. L. Débat, contention , con- 

testation entre deux ou plusieurs personnes. 
Strif ou striv, m. Kréz , m. Tabut, m.Ilya 
eu une forte altercation entre eux, eur strif 
brâz a 50 béd étré-z-h6. 

ALTÉRER , Y. a. Changer l’état d’une chose. 
Changer de bien en mal. Troubler. En parlant 
des monnaies, les falsifier par un faux alliage. 
Gwastla. Part. et. Distéraat. Part. distéréet. 
Breina. Part. et. Enkrézi. Part. et. Kemmeski. 
Part. et. Quoi que vous fassiez , n’altérez pas 
la marchandise, gañd a réot, na wastit két ou 
na zistérait kéd ar varc'hadourez. La chaleur 
altérera la viande , ar zec’hor a vreiné ar c'hik. 
Voilà ce qui l’a altéré, chétu pétrà en dedz hé 
enkrézet. Cet argent est altéré, kemmesked eo 
ann arc'hañt-zé. 

ALTÉRER, causer de la soif. Sec’hédi. Part. et. 
Balbein. Part. balbéet (Vann.) C’est la soupe 
qui m’a altéré , ar zouben eo é deiz vasec'hédet. 

S’altérer, v. réfl. Changer de bien en mal. 
Se troubler. Distéraat. Part. distéréet. En em 
wasta. Breina. Part. et. En em enkrézi. 

Qui altère, qui cause de la soif. Sec’héduz. 
Qui est sujet à être altéré. Sec’hédik. Bal- 

bézec’h (Vann.) 
ALTERNATIF, adj. Il se dit proprement de 

deux choses qui agissent continuellement l’une 
après l’autre. Il se dit aussi de certains emplois 
qui sont exercés successivement par deux per- 
sonnes. À réeur hép paouez ann eil goudé égilé. 

ALTERNATIVE , 8. L L'option , le choix entre 
deux propositions, entre deux choses. Kemm, 
dibad , dilenn étré daou drd. 

ALTERNATIVEMENT , adv. Tour à tour et l’un 
après l’autre. Trô-ér6. Péb eil tr6. Péb eil 
gwéach. 

ALTERNER, Y. n. Faire une chose tour à tour 
entre deux personnes. Ober eunn dra péb eil 
trÔ étré daou zén. 

ALTesse , 5. f. Titre d'honneur qu’on donne 
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à certains princes, en parlant et en écrivant. 
Huelded ou uc’helded, m. 

Azrier , adj. Superbe, fier. Balc'h. Dichek. 
Huel ou nec'hel. Her. Rok ou rog. J'ignore 
pourquoi il est devenu si altier , né ouzonn két 
péräg eo deuet Ker balc'h. ken her. 
ALS, S. m. Autrement sulfate d’alumine. 

Sel neutre , d’un goût austère et astringent , 
et qui est une combinaison d’acide sulfurique 
et d’alumine. Alum, m. 

ALUNER , Y. a. Tremper dans de l’eau d’alun. 
Alumi. Part. et. 

ALVÉOLE , s. m. On appelle ainsi la petite 
cellule où chaque abeille se loge dans un rayon 
de miel. Il se dit aussi des trous où les dents 
sont placées. Petites cavités où sont placées 
certaines fleurs ou fruits, comme le gland , etc. 
Ké6 ou heu , m. PI. kéviouw ou ketiou.Toullou ar 
gwénan enn eunn diren-goar. Toullou ann dent. 

AMABILITÉ, s. L Caractère d’une personne 
aimable. Habaskded, m. Hégaradded, m. 
C’houékder , m. Karañtélez , L 

Awapovu, S. m. Mèche faite avec une espèce 
de champignon , et qui s’embrase aisément. 
Tonn ou {ont , m. 
AMADOUER , Y. a. Flatter, caresser, pour 

attirer à soi. Likaoui. Part. likaouet. Touella. 
Part. et. 

. AwmaiGrmm, v. a. Rendre maigre. Treuüdi. 
Part. et. Treütaat. Part. treütéet. En Vannes, 
trélaat. Ce n’est pas cela qui vous amaigrira, 
né kéd ann dra-zé hO treutai. 

AMAIGRISSEMENT , s. m. L'état d’une personne 
qui passe de l’embonpoint à la maigreur. Treü- 
lidigez, f. 
AMALGAME , S. f. Union d’un métal ou d'un 

demi-métal avec le mercure ou le vif-argent. 
Il se dit aussi de plusieurs autres mélanges. 
Kemmesk , m. 

AMALGAMER, Y. a. Unir l'or, l'argent , l’é- 
tain , etc. , avec le mercure. U sc dit aussi de 
plusieurs autres mélanges. Kemmeski. Part. et. 

S'amalgamer, v. réfl. Se mélanger. En em 
gemmeski. 

AMANDE, S. L Fruit de l’amandier. Alamañ- 
dez ou alamañtez , f. Kraoun-c’houék , m. Une 
seule amande, alamañdézen ou kraouen- 
c’houék. PI. alamañdes ou kraoun-c’houék. 

AMANDE , le dedans de tous les fruits ànoyau. 
Askourn, m. Méan ,m.,sil’on parle de la par- 
tie ligneuse, de l'enveloppe. Boéden, L. s’il est 
question du fruit du noyau , de l’intérieur qui 
peut se manger. 

AMANDIER , s. m. Arbre qui porte les aman- 
des. Gwézen-alamañdez , L PI. gwéz-alaman- 
der. Gwézen kraouñ-c'houék. 
AmanT, s. m. Celui qui aime avec passion 

une personne d’un autre sexe, Orgéder, m. PI. 
ien. Oriad, m. PI. ed. Karanñtez, L PI. ed. 
C’est l’amant de sa fille, orgéder ou karaniez 
hé perc'h eo. 
AMANTE, s. L. Celle qui aime avec passion 

une personne d’un autre sexe. Koañliz, f. PI. 
ed. Karantez , L PI. ed. Orgédérez , L PI. ed. 
Oriadez , L PI. ed. Je connais votre amante. 
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ho koañtiz , ou bien ho karaniez a anavézann. 
- AMARRE, S. L. En terme de marine , cordage 
servant à attacher un vaisseau, et aussi à atta- 
cher diverses choses dans un vaisseau. Stäg, 
m. PI. ou. Éré, m. PI. éréou. 

AMARRER , v. a. En terme de marine, lier, 
attacher avec une amarre, avec un cordage. 
Staga. Part. et. Éréa. Part. éréet. 

Amas,s. m. Assemblagede plusieurs choses, 
soit d’une même nature, soit d’une nature dif- 
férente. H se dit quelquefois de l’assemblage, 
du concours de plusieurs personnes. Bern , m. 
PL. iou. Krugel, f. PI. krugellou. Grac’hel, f. 
PI. grac’hellou. Kalzen , L PL. kalzennou. Kal- 
zaden, L PI. kalzadennou. Dastum , m. PI. ou. 
Daspuñ , m. PI. ou. Grounn , f. PL. ou. Hogcn. 
L PI. Aôgennou. lac'h , f. PI. eu (Vannes). Stroll 
ou strollad , m.Pl.ou. Tes, m. PI. eu (Yann, 
Que ferez-vous de cet amas de pierres ? pétré 
a réot-hu gañd ar bern mein-zé? il en a un 
grand amas, eunn daslum ou eunn daspuñ bräz 
en deùz anézh6. Is en ont fait un amas, ewr 
stroll ou eur strollad h6 deniz gréad anézhé. 
AMASSER , Y. a. Faire amas, faire un amas, 

mettre ensemble, Assembler beaucoup de per- 
sonnes. Berna, et plus ordinairement bernia. 
Part. bernet ou berniet. Krugella. Part. et. 
Grac’hella. Part. et. Kalza. Part. et. Dastu- 
mi, et, par abus, dastum. Part. et. Daspuñi, 
et, par abus, daspuñ. Part. et. Grounna. Part. 
et. Ioc’hein. Part. et{Vannes). Strolla. Part. et. 
Tesein. Part. et (Vannes). Ils ont beaucoup 
amassé aujourd’hui, kalz hé deux bernetou gra- 
c'helled hirié. 1 n’a pas amassé beaucoup de 
biens , n’en deiz kéd dastumet kalz a podou. 
On amasse des troupes de tous côtés, brézel- 
lidi a sastumeur ou a c’hrounneur a bép tu. 

S'amasser , Y. réfl. S’assembler., se rassem- 
bler, s’accumuler. En em c'hrac’hella. En em 
zastumi. En em zaspuñi. En em c’hrounna. Sa- 
c'ha. Part. et. Chaga. Part. et. Il s'assembla là 
beaucoup de monde, kalz a dûüd en em zastu- 
maz dnd. Les eaux se sont amassées, sac’het ou 
chaget eo ann doureier. 

AMATEUR, s. m. Celui qui a beaucoup d'at- 
tachement, de goût pour quelque chose ; ce- 
lui qui aime les beaux arts. Néb en dedz ka- 
rañtez Où bläz évid eunn dra-bennäg. À ddr. 

AMAZONE , s. L. Femme d’un courage mâle et 
guerrier. Grék-kalounek , L Grég-ozac'h, f. pI 
gragez-ézec'h. 

AmgassaDE, 5. L La charge, l'emploi , la 
fonction d’un homme envoyé par un prince ou 
par un état souverain, à un autre prince ou 
état souverain. Message entre particulier. Kan- 
nadur, m: Leüridigez , L Dileüridigez , f. 

Envoyer en ambassade. Kannada. Part, et. 
Leüri. Part. et. Dileüri. Part. et. I1 a été en- 
voyé en ambassade en Angleterre , kannadet 
ou! dileuret eo béd d Bré-Zaoz. 
AMBASSADEUR , 5. M. Celui qui estenvoyé en 

ambassade , avec le caractère de représenta- 
tion. Toutes les personnes que l’on emploie à 
faire quelque message. Kannad. m. PI. ed, 
Néb a gaseur é kannadur , d leüridigez, 
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Awgrar , adj. Qui entoure , qui enveloppe. 

À drd. A stréb. À rà ann drd. À Sd war drd. 
AMBIDEXTRE , adj. et s. m. Qui se sert égale- 

ment des deux mains. Néb a hell éber ou em- 
bréga cunn drd kerkouls gañd eunn dourn ével 
gand égilé. 
AmmiGu , adj. Douteux , qui peut avoir dou- 

ble sens. Arvarux. Dizanaf ou dianaf. Géléet. 
Guidiluz. À ziou zremm. À ziou van. C’est une 
chose bien ambiguë, cunn dra arvaruxz ou di- 
sanaf braz eo. Ces paroles sont ambiguës , gwi- 
diluz eo ar c’homsiou-xé. 

AMBlGuiTÉ , s. L. Défaut d’un discours équi- 
voque et susceptible de divers sens. Dizanaf- 
der ou dianafder , m. 
AMBIGUMENT , adv. D'une manière ambiguë, 

équivoque. Gand dizanafder. Enn cunn doaré 
arvaruz ou géléet ou gwidiluz. 
AMBITIEUSEMENT , adv. Avec ambition. Gant 

c’hoañt da véva er brasderiou. 
Amerrieux , adj. et s. m. Néb a c’hoañtabéva 

er brasderiou. 
Amarriox , s. L Désir immodéré d'honneur, 

de gloire , d’élévation , de distinction. C'hoanñt 
direiz da véva er brasderiou. 

AMBITIONNER , v. a. Rechercher avec ardeur, 
avec empressement. C’hoañtaat , iouli gant 
frouden. Klaskout gañd hirrez. 
AMBLE , s. m. Allure d’un cheval entre le 

pas etletrot. Hiñkané, m. 
Aller amble. Mond d'ann kinkané. 
Qui va l’amble , cheval qui va amble. Hin- 

kané ,s.comm. PI. hinkanéed. H arc'h hinkané. 
Auere ,s.m. Substance résineuse et inflam- 

mable. Goularz , m. 
AMBRoISIE , s. L C'était, selon la fable , la 

nourriture ordinaire des dieux. Boéd ha gwin 
ann douéed. 
AmeuLanr , adj. et s. m. Allant, marchant. 

À ia. À valé. Baléer. PI. (en. K añtréer. PL. ien. 
Réder. PI. ien. 

Ame, 5. f. Ce qui estle principe de la vie dans 
tous les êtres vivants. Conscience. Sentiment, 
courage. Personne , soit homme, femme ou 
enfant. Tout ce qui donne de l’activité , de l’ex- 
pression , tout ce qui anime, tout ce qui est 
le principal mobile. Éné, m. PI. énéou. En 
Trég., iné. En Vannes, inéan ou iné. Ka- 
Lour , L Dén ,m. Nerz , m. L'âme est immor- 
telle, ann éné na varv népréd. l ne manque 
pas d'âme, né kéd hén kaion. I] Y a trente 
mille âmes dans cette ville , trégont mil dén a 
z6 er géar-mañ. I chante avec âme, gañt nerz 
C kdn. 

Sans âme, qui n’a point d'âme, de force , de 
courage. Diéné ou diénaouet. Dinerz. Digaloun. 

Rendre l'âme, mourir. Mervel, et, par cor- 
ruption , melver , l'un et l’autre pour marvi, 
non usité. Part. marvet. En Trég., merouel. 
En Vannes, marouein. Tréménout ou tréméni, 
et, par abus, trémen. Part. tréménet. 

AMÉLIORATION, 8. L. Action d'améliorer. Ce 
qu'on fait dans un fonds de terre ou dans une 
maison , pour les mettre en meilleur état et 
pour en augmenter le revenu. Gwellaen, L 
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PI. gwellaennou. Ils ne feront pas d’améliora- 
tions, na raint kéd a wellaennou. 

AMÉLIORER, Y. a. Rendre une chose meil- 
leure. Il se dit principalement en parlant des 
réparations qu’on fait à un bâtiment , des aug- 
mentations qui se font à un héritage. Gwel- 
laat. Part. gwelléet. Ober gwellaennou. La- 
kaad da véza gwell. Lakaad da zalvézout mui. 
Ils ont bien amélioré cette terre , gwelléetmäd 
eo ann douar-hoñt gañt-h6. 
AMENDE, s. L Peine pécuniaire imposée par 

la justice poursatisfaction et réparation de quel- 
que faute. Gwanérez gañd arc'hant. gréat 
gañd ar varnérien, da zic’haouidigez eur gwall- 
bennäg.—En Corn. gwir,m. PI. gwiriou. H.V. 
AMENDEMENT, S. m. Changement en mieux. 

Il se dit aussi de engrais des terres. Modifi- 
cation apportée à une loi, etc., pour la ren- 
dre plus claire, plus précise. Gwellaen, f. PI. 
gwellaennou. Teil, m. Gwellidigez ;f. 
AMENDER , V. a. Rendre meilleur. Corriger. 

Améliorer, en parlant des terres. Gwellaat. 
Part. gwelléet. Ober gwellaennou. Lakaad da 
véza gwell. Gwana. Part. et. Teila. Part. et. 

AMENDER, Y. n. Devenir en meilleur état. 
Baisser de prix. Gwellaat. Part. gwelléet. Dond 
da well. 
S’amender, v. réf. Se corriger. En em wana. 

Distrei a zevri. Kuitaad hé wall vuez. 
AMENER , v. a. Mener, faire venir au lieu où 

l’on est. Tirer à soi. Introduire. Mettre en 
usage. Digas, par abus, pour digasa, non 
usité. Part. digaset. Diréza ou déréza , et, 
par abus, direz. Part. dirézet. Diréa, et, par 
abus , diren. Part. diréet. Lakaad da Sont, La- 
kaad da réna ou da rén. Il faudra l’amener 
avec vous, réd d vézô hé zigas gan-é-hoc’h. 
Pourriez-vous amener ce tableau? ha c'hout a 
helfé diréza ou diréa ann daolen-zé? C’est elle 
qui a amené cette mode , hi eo é deiz digaset 
ou lékéad da sond ar c'hiz-xé. 

AMÉNITÉ , s. L Agrément, en parlant d’un 
lieu, d’une situation agréable, etc. On le dit 
aussi figurément pour douceur , affabilité. Dæ- 
di,m. Hdr. m. Kaerded, m. Kuñnvélez, L Hé- 
garadded, m. Vous ne connaissez pas l’améni- 
té de ce lieu, n'anavézit kéd ann dudi, ar 
c'haerdet eùz al léac’h-zé. Il m'a recu avec 
beaucoup d’aménité , gant kalz a hégaradded 
en deùz va digéméret. I nous parle toujours avec 
aménité , gant kunvélez é komz bépréd ouz-omp. 

AMENUISER , v. a. Rendre plus menu, moins 
épais. Moanaat. Part. moanéet. Munudi. Part. 
el. Tanavaat ou tanaôaat. Part. (anavéet ou 
tanadéet. Divoéda. Part. et. 
Aer, adj. Qui a une saveur rude et désa- 

gréable. C’houer6 ou c’houerv. Cette plante est 
bien amère, gwallc’houeré eo al louzaouen-xé. 

Rendre ou devenir amer. C’houervaat, Part. 
c’houervéet. 

AMÈREMENT , adv. Avec amertume. Doulou- 
reusement. Il ne se dit qu’au figuré. Gond 
c’houervder. Gand eur giac'har vrâz. 1] pleura 
amèrement, gañd c’houervder ou gand eur 
glac'har vrâz ou dourek é wélaz. 
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AMERTUME, s. L La qualité, la saveur de ce 

qui est amer. Affliction, déplaisir, peine d’es- 
prit. C’houervder, m. C’houecrveñtez, f. C’houer- 
vôni , L Glac'har, L Anken, f. Cette viande a 
de l’amertume, c’houervder a zé gand ar c’hik- 
mañ. J'ai le cœur plein d'amertume, Leun eo 
va c'haloun a c’hlac’har. 

. AMEUBLEMENT, s. m. La quantité et l’assor- 
timent des meubles nécessaires pour garnirune 
Chambre, un cabinet, etc. Arrébeüri, m. pl. 
Votre ameublement sera cher , boc'h arrébeüri | 
a vézé kér. 

AMEUBLIR, Y. a. En terme de pratique , ren- 
dre meuble , rendre de nature mobiliaire. En 
agriculture et en parlant de la terre , la rendre 
plus légère, plus meuble, plus facile à travail- 
ler. Lakaad é retz ou d renk ann arrébeuüri, 
ann annézou. Skanvaad eunn douar. Lakaad 
eunn douar da véza skañ ou éaz da zispac’ha. 
AMEULONNER , v. a. Mettre en meule. Berna. 

Part. et. (Corn.) Grounna. (Léon.) loc hein 
(Vannes.) H. V. 
AMEUTER , v. a. Dispac’ha. Part. et. H. V. 
Ami, adj. et s. m. Celui avec qui on est lié 

d’une affection réciproque. Miñon ou miñoun , 
m. Pl. ed. Dans les écrits anciens , on emploie 
kr pour signifier ami ; mais aujourd'hui il ne 
siguifie plus que parent. C’estmon grand ami, 
va miñon bräz eo. Nous avons été amis de tout 
temps, miñoned omb béd a béb amzer. Le chien 
estami de l’homme, ar c'bi a >d miñon d'ann dén. 
AMUBLE , adj. Doux, gracieux. C’ouék. Hé- 

garad. Habask. I m'a fait un accueil amia- 
ble, eunn digémer c'houék ou hégarad en denz 
gréad d'in. 

A l’amiable , par la voie de la douceur, sans 
procès. Gañt c’houékder. Gand hégaradded. É 
péoc’h. Gañt péoc'h, Erel miñouned ou kéreñt. 
A-c'hräd-é-gräd. 
AMIABLEMENT , adv. D'une manière amiable. 

Gañt c’'houékder. Gond hégaradded. 
Amicar , adj. Qui part de l'amitié. À viñoun. 

A géreñt. À garañtez. Karantézuz. C’est un 
conseil amical , eunn ali a viñoun eo. 

AMICALEMENT , adv. D’une manière amicale. 
Gañt karañtez. Gañt miñonach ou miñoni. 

Awipon , s. m. Pâte de fleur de blé sèche. 
Flour a bleüd ar gwiniz. * Ampéz, L 
AME, s. L Celle avec qui on est lié 

d’une affection réciproque. Il se dit encore 
pour signifier une maîtresse, une personne 
avec qui on est en commerce de galanterie. 
Miñonez ou miñounez , f. PI. ed. Karañtez, f. 
Koañtiz , f. Dans les écrits anciens on trouve 
karez employé pour signifier amie, mais au- 
jourd'hui il ne signifie plus que parente. J'a; 
vu votre amie aujourd'hui, gwéled em cus hi- 
riô hd miñnonez où ho karantez ou h6 koañliz. 
Asncir, v. a. Rendre plus mince. Tana- 

vaat où tanaôaat. Part. tanavéet ou tanaôeéet. 
Je n’ai pas pu l’amincir , n’em eùz két gallet hé 
danavaat. 

Amitié , s. L. Affection que l’on a pour quel- 
qu’un et qui d'ordinaire est mutuelle. Il se 
dit aussi de l'affection que les animaux ont 
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pour les hommes. Plaisir. Au pluriel, caresses , 
paroles obligeantes, etc. Karañtez, f. Miño- 
niach où miñouniach , f. Dudi, m. Lid , m.Il 
a beaucoup d'amitié pour moi, kalz a garan- 
lez en dedz évid-oun. Ce n’est pas par amitié 
qu'il a fait cela , né kéd dré vinoniach en druz 
gréad ann drà-zé. Faites-moi l'amitié de venir 
diner avec moi, grid ann dudi d'in da zond da 
leina gan-én. Elle m'a fait mille amitiés , kalz 
a lid ou a lidou é deuz gréad d'in. 

Témoignage d'amitié. Ld ou lit, m. PI. ou. 
Aunios, s. m. Enveloppe du fœtus. Kro- 

c’hénen ou liénen-gik a z6 war-dré da eur bu- 
gel é kôv hé vamm , L 

AMNISTIE, s. f. Pardon accordé par le souve- 
rain aux rebelles et aux déserteurs. Diskarg ou 
gwalc'h rdet gand ar roué évid ou eùz ann 
drouk tréménet. 
AmonpriR, v. a. et n. Diminuer, rendre 

moindre. Devenir moindre. Bianaal ou biha- 
naat. Part. bianéet ou bihanéet. Distéraat. 
Part. distéréet. Koaza. Part. et. 

AMOINDRISSEMENT , 5. m. Diminution. Bian- 
der , m. Distervez ,f. Koazérez , m. 

AMOLLIR, v. a. Rendre mou et maniable. 
Rendre mou et efféminé. Boukaat. Part. bou- 
kéet. Gwakaat. Part. gwakéet. Bléda. Part. 
blédet. Ténéraat. Part. ténéréet. La chaleur 
amollit la cire, ann domder a vouka ou 7 
waka ar c’hoar. Cela amollit l'homme, ann 
dra-zé a vléd ou a waka ann dén. 

S'amollir , v. réfl. Devenir mou. Bléda. Part. 
el. 

AMOLLISSEMENT , S. m. Action d’amallir. 
Boukadur , m. Gwakadur, m. Blédadur, m. 
AMONCELLEMENT , S. m. Action d'amonceler, 

d’entasser. Bernadur, m. Grounnadur, m. 
Krugelladur , m. 
AMONCELER , v. a. Entasser , mettre plusieurs 

choses en un monceau. Berna , et, plus ordi- 
naire, bernia. Part. bernet ou berniet. Kru- 
gella. Part. et. Grac’hella. Part. et. Kalza. 
Part. et. Grounna. Part. et. loc'hein. Part. et 
(Vannes). Tesein. Part. et (Vannes). Il faut 
amonceler le blé, réd co bernia ou grounna 
ann éd. 

Amorce, s. L Appat pour prendre des pois- 
sons, des oiseaux, etc. Tout ce qui attire 
agréablement la volonté , en flattant les sens 
ou l'esprit. Boéd ou bouéd, m. Paskadur, m. 
Krampinel, L Likaouérez, m. Borodérez, m: 
Avez-vous préparé de l’amorce pour aller pé- 
cher? hag aozed hoc'h eüz-hu bord ou paska- 
dur évit mond da beskéta? Plusicurs se lais- 
sent prendre à cette amorce, mer d hini a 
véz piket gañd ar grampinel-zé. 
AMORCER, Y. à. Garnir d'amorce. Attirer 

avec de amorce. Attirer par des choses qui 
flattent l'esprit ou les sens. Boéta. Part. et. 
Paska. Part. et. Likaoui. Part. likaouet. Boro- 
di. Part. et. Touella. Part. ei. 

AmorTiR , v. a. Rendre moins ardent , moins 
âcre, moins violent. Faire perdre de la force. 

teindre. Calmer. Didana ou distana. Part. 
et. Lémel ann nerz. Mouga. Part. et. Habas- 
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kant. Part. habaskéet. Sioulaat. Part. siouléet. 
Ceci sera bon pour amortir la plaie, ann drà- 
mañ a vézo mäd évid didana ar gouli. Ses vê- 
tements amortirent le coup, hé zilad a lamaz 
ann nerz eùz ann laol. Cela amortit les feux 
de la jeunesse, ann drä-zé a voug ann (dn 
eùz ar iaouañkiz. Voilà ce qui amortira ses 
passions, chétu pétr& a habaskai hé zroug- 
toulou. 

S'amortir, v. réfl. S’éteindre. Se calmer. Se 
dissiper. Mouga. Part. et. Habaskaat. Part. 
habaskéet. Sioulaat. Part. siouléet. Dismañta. 
Part. et. 
AMORTISSEMENT , S. m. Extinction. Action 

d'éteindre, de calmer. Rachat, extinction 
d'une pension, d’une rente. Mougadur, m. 
Habaskadur , m. Siouladur , m. Distol , m.— 
Distannadur , m. La caisse d'amortissement. 
Arc'h-ann-distannadur , f. PI. Irc’hier. H. Y. 
Awour, s. m. Sentiment par lequel le cœur 

se porte vers ce qui lui paraît aimable, et en 
fait l’objet de ses affections et de ses désirs. 
Passion d'un homme pour une femme, etc. 
Karantez , L Kalouniez , L Miñoniach ou mi- 
ñouniach, L L'amour de Dieu pour nous est 
grand, bräz eo karaniez Doud évid-omp. L’a- 
mour des hommes pour Dieu est petit , bihan 
eo karantez ann dén évid Douc. L'amour de la 
vérité, karañtez évid ar wirionez. Il y a de l’a- 
mour entre eux , miñoniach a z6 étré-z-h6. 
Amour ardent et passionné. Orged, m. Oria- 

dez ,f. Kilori, m. C’est l’amour qui l’a rend 
malade , klän eo gañd ann orged. 

Faire l'amour, faire la cour. Ober al léz. 
AMOURETTE , 5. L Amour de pur amusement 

et sans grande passion. Miñoniach ou miñou- 
niach , L Orgédik, m. Oriadézik , f. Il m'a ra- 
conté ses amoureltes, hé viñoniachou ou hé 
orgédouigou en deuz danévelled d'in. 
AMOUREUSEMENT , adv. Avec amour. Gat 

karañtez. Gand orged. 
AMOUREUX , ad}. ets. m. Qui aime d'amour. 

Enclin à aimer d'amour. Qui marque de l’a- 
mour. Qui a une grande passion pour quel- 
que chose. Amant. Karadek. Karañtek. Or- 
géder.Pl.ien. Oriad. PI. ed. Karantez. Je ne 
suis pas amoureux de cela, n’ounn két kara- 
dek cuz a gémeñt-sé. Je l'ai vue avec son amou- 
reux , gand hé garañtez em eùz hé gwélet. IL y 
avait beaucoup d'amoureux autour d'elle, kalz 
orgéderien 0 ioa war hé zr6. 

Etre amoureux avec passion. Orgédi. Part. 
et. Oriadi. Part. et. 
AMOUR-PROPRE , S. m. Amour exclusif de soi. 

Karaniez direiz évit han hé-unan. On dit aussi 
par syncope , karañlez-hé-unan , L H. Y. 

AMOvIBLE , adj. Qui peut être ôté d’un poste, 
qui peut être destitué. On dit aussi poste, 
place amovible. À helleur da lemel er-méaz a 
a garg. Kemmus. Eiz a béhini é helleur lémel. 

AMPHIBIE, adj. et s. m. Animal qui vit sur 
la terre ct dans l’eau. À vév war zouar hag 
enn dour. 
AMPRIPOLOGIE, 8. L Discours ambigu qui 

peut recevoir deux sens différents, même 
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contraires. Lavar arvaruz ou dizanaf ou gwi- 
diluz. 

AMPHMBOLOGIQUE, adj. Ambigu, obscur , 
ayant double sens. Arvaruz. Dizanaf ou dia- 
naf. Gôlôet. Gwidiluz. 

AMPHIBOLOGIQUEMENT , adv. D'une manière 
amphibologique. Gand dizanafder. Enn eunn 
doaré arvaruz ou gôléet ou gwidiluz. 

AMPHIGOURE, S. m. Discours dont les mots 
ne présentent que des idéessans ordre et n’ont 
aucun sens déterminé. Lavar direiz ou hép 
reiz. 

AMPHIGOURIQUE , adj. Obscur , qui ne pré- 
sente aucun sens déterminé. Qui est sans or- 
dre. Dizanaf. Gwidiluz. Arvaruz. Direiz. 
AMPHITHÉÎTRE , s. m. Vaste enceinte ronde 

avec des gradins. Kelc’henva , m. PI. ou. HY. 
AMPHORE , s. m. Vase antique à anses où l’on 

mettait le vin. Picher, m. PI. pichériou. 
B 

AMPLE, adj. Qui est étendu en longueur et 
en largeur au-delà de la mesure la plus ordi- 
naire, la plus commune de chaque chose. 

C'hon ou héc'hon. Lard. Frank. Hir ha lé- 
dan. Founnuz. Votre jupe n’est pas assez am- 
ple , né kéd éc’hon awalc’h hd lôsten. Il y a 
ample matière,danvez founnuz ou awalc’h a :6. 

AMPLEMENT, adv. D'une manière ample. 
Gond éc'honder. Gont founder. 

AMPLEUR, 5. L Etendue de ce qui est am- 
ple. Il ne se dit guère qu’en parlant d’habits 
et de meubles. Éc’honder ou héc’honder, m. 
Frañkiz , L 

AMPLIATIF , adj. Qui augmente, qui ajoute. 
A gresk. À c'houez. À astenn. 

AMPLIFICATEUR , 5. M. Celui qui amplifie. Il 
ne se dit qu’en mauvaise part. Kresker, m. 
PL. ien. C’houézer, m. PI. ien. Astenner , m. 
PI. (en. Muier , m. PI. ien. 

AMPLIFICATION , s. L. Discours par lequel on 
étend le sujet qu’on traite. Exagération dans 
un récit. Xreskadurez, f. C’houézérez , f. As- 
tennadur , m. Muiédigez, L 

AMPLIFIER , Y. a. Étendre, augmenter par 
le discours. Kreski, et, plus habituellement , 
kriski. Part. kresket. C’houéza. Part. et. Asten- 
na , et, par abus, astenn. Part. et. Muia. Part. 
muiel. I ne peut pas parler sans amplifier les 
choses ,na hell két komza hép kriski ou c'houcr. 
za ou muia ann lraou. 

AMPOULE, s. L Petite enflure qui se fait sur 
la peau et qui est pleine d’eau. Bulle pleine 
d'air qui se forme sur l’eau. Klôgéren, f. PI. 
klôgôrennou. C’houézégel ou c’houézigel, f. PI. 
c'houézégellou. C’houézigen , L PI. c'houézi- 
gennou. Bourbounen, L PI. bourbounennou. 
Burbuen, L PI. burbuennou. Lagaden , f. PI. 
lagadennou. Porbolen , L PI. porbolennou. Hu- 
éolen ou ugéolen, f. P géolenneu (Vannes). 
Mes mains sont pleines d’ampoules , géled eo 
va daouarn a glôgôrennou ou a c’houézigen- 
nou ou a vourbounennou. Il se forme des am- 
poules sur l’eau , burbuennou ou lagadennou 
a zûv war ann dour. 

Se former en ampoules. Se couvrir d’am- 



AMU 
poules. Hlôgôrenna. Part. et. C’houézégella ou 
c’houézigella. Part. et. C'houézigenna. Part. et. 
Bourbounenna. Part. et. Burbuenna. Part. et. 
Lagadenna. Part. et. Porbolenna. Part. et. Vo- 
tre brûlure se formera en ampoules, kl6g6- 
renna @ rai hé kouli. Mon pied s’est couvert 
d’ampoules , c’houézigennet eo va zroad. L’eau 
se couvre d’ampoules, lagadenna , burbuenna 
a ré ann dour. 

AMpPoOuULÉ, adj. Enflé, boursouflé. Il ne se 
dit guère qu’au figuré et seulement en parlant 
de prose ou de vers. C’houézet.Kreskel. Muiet. 
Ce discours est bien ampoulé , gwall c’houézed 
eo al lavar-xé. 

AMPUTATION , S. L. Retranchement en cou- 
pant. Trouc’hadur, m. Skejadur , m. 
AMPUTER, Y. a. Retrancher en coupant. 

Trouc’ha. Part. et. Skeja. Part. et. On lui a 
amputé une jambe, eur gar a z6 bét trouc’hed 
d'ézhañ. 

AMULETTE , s. L. Figures, caractères, etc., 
portatifs, auxquels on attache une vertu su- 
perstilieuse. Touelladen, tL Pl. Touelladen- 
nou. H. Y. 
Amusanr , adj. Qui amuse agréablement , 

qui divertit. Diverruz. Dizoaniuz. Diduelluz. 
Dudiuz. Ce que vous lisez là est fort’amusant, 
diverruz bräz eo ar péz a lennid axé. 
AMUSEMENT, s. m. Ce qui amuse, ce qui 

sert à amuser. Diverradur , m. Dizoan , L Di- 
duel, f. PI. diduellou. Divuz, m. PI. ou. Ebat, 
m. Pl. ou. Dudi, m. PI. ou. C’hoari, m. PI. 
ou. Trémen-amzer , m. C’est un grand amuse- 
ment pour moi, eunn diverradur , eunn divuz 
bräz eo évid-oun. Voïlà tout son amusement, 
chétu cnd hé holl drémen-amzer. 
Amusement frivole. C’hoariel , f. PI. c’hoa- 

riellou. 
Amuser , v. a. Divertir par des choses agréa- 

bles etamusantes. Diduella. Part. et. Divuza, 
et, par abus, divuz. Part. et. Faites tout 
ce que vous pourrez pour amuser , grit hé- 
ment ha ma hellot évid hé ziduella, hé zivuza. 

Auuser. Arrêter inutilement, faire perdre 
le temps. Daléa. Part. daléet. Lakaad da goli 
ann amzer. Ne m’amusez pas, na zaléit kéd 
ac’hanoun , n’am likit kéd da goll va-amzer. 

Auuser. Repaître de vaines espérances, 
tromper par de fausses promesses. Touella.Part. 
et. Saouzani. Part. et. Vous m'avez amusé trop 
longtemps , ré bell amzer boc'h cus va zouellet. 

S'amuser, v. réfl. S’occuper par simple di- 
vertissement et pour ne pas s’ennuyer. Passer 
son temps, s’occuper de bagatelles. Braga , 
et, par abus , bragal. Part. et. Ébata. Part. et. 
Farlota. Part. et. C’hoari. Part. c’hoariet. Di- 
verraad ann amzer. Ils sont allés s’amuser , da 
ébala iñd éat. Il faut s'amuser, réd eo diver- 
raad ann amer. 

AMYGDALE, S. L. Glandes en forme d’aman- 
de qui sont aux deux côtés de la gorge sous la 
luette. Mézennou ar gouzouk , f. Pl. mézennou 
grisien ann téod, L 

Les tumeurs qui se forment autour de la 
luette , lorsque les amygdales sont échauffées. 

faziou. 

ANA 

Gérou, m. pl. Il a les amygdales enflées 
échauffées, ar gércu a :6 gañt-han. 

AN,s. m. Letemps que le soleil met à par- 
courir le zodiaque , et qui est composé de douze 
mois. Bloaz,m. PI. bloasiou. En Cornouaille, 
blog ; en Tréguier, bla. Blizen, f. En Vannes, 
blod. J'ai demeuré là pendant un an, a héd eur 
bloaz ounn choumed cnù. Douze ans accomplis , 
daouxék vloaz krenn. Il a vécu cent ans, béved 
en deùz kont vloaz. Aujourd'hui ou d’aujour- 
d’hui en unan, cnn deiz-ma penn-blizen. Le 
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jour de l’an, ann deiz keñla cuz ar bloaz. Par 

an, pép ploaz ou péb blonz. 
Qui est âgé d’un an. Bloasiad, m. PI. bloa- 

zidi. 
ANABAPTISTES , s. m. Secfaires qui ne bap- 

tisent qu’à l’âge de raison. Tüd énep ar vadi- 
siant a-vihanik.  H. Y 

ANACHORÈTE , 5. m. Homme qui vit seul dans 
un désert. Léan , m. PI. ed. H. Y. 

ANACHRONISME , S. m. Erreur de date ; faute 
contre la chronologie. Fazi-amzer , m. PI. 

H. Y. 
ANALOGIE , s. f. Rapport, proportion. Æévéle- 

digez ou hévéiébédigez , f. Dérécdégez, f. Je 
vois cela par analogie, drc hévélédigez ou hé- 
vélébédigez d wélann ann drâ-zé. 
ANALOGIQUE , adj. Qui a de l’analogie, du 

rapport. Hével ou hévélep. Déréad. 
ANALOGUE , adj. Qui a de l’analogie avec une 

autre chose. Hével ou hévélep. 
ANALYSE , 5. L. Réduction d’un tout dans ses 

parties. Asrann , m. PI. ou.  H. V. 
ANALYSER, v. a. Asranna. Part. et. H.V. 
ANARCHIE , S. f. Etat sans chef etsans aucune 

forme de gouvernement. Städ, rouañtélez hép 
penn, hep reiz é-béd. 

ANATHÉMATISER , V. a. Frapper d'anathème, 
excommunier. Anaouéa. Part. Anaouéet. Ils 
l'ont anathématisé , anaouéed eo bét gañt-h6. 

ANATHÈME , S. m. Excommunication , re- 
tranchement de la communion de l'Eglise. 
Anaoué , m. On a lancé l’anathème contre lui, 
douged co ann anaoué enn héénep. 

ANATOMIE , S. L Dissection du corps ou de 
quelque partie du corps animal. Dispennadur 
ar c'horr, m. 

ANCÈTRES, s. m. pl. Les aïeux, ceux de qui 
on descend. Ceux qui nous ont devancés , en- 
core que nous ne soyons pas de leur race. 
Gour-dadou, m. pl. Tadou-k6z, m. pl. Cela 
nous vient de nos ancêtres, eüz lon gour-da- 
dou é leù ann drû-zé. 

ANCHE , S. f. Petit bec plat de roseaux amin- 
cis ou de métal, par lequel on souffle en cer- 
tains instruments à vent. Heñchen, L PI. Hen- 
chennou. H. Y. 

Axncois ,s. m. Petit poisson de mer. Glizik, 
m. Un seul anchois. glizigen, L PI. glizigen- 
ned ou gliziged, ou simplement glizik. 

ANCIEN, adj. Qui est depuis longtemps. Kos 
En Vannes, koc'h. Hen. C'était ici l’ancienne 
ville, amañ édé ar ger g6z. C’est une ancienne 
coutume , eur c'hiz koz eo. Les anciens l’ont 
dit, ar ré gôz hd dedz hé lavaret. 
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ANCIENNEMENT , adv. Autrefois, dans les 
siècles passés. Gwéach-all ou gwéchall. En 
Vannes , gwéc'h-arall. Trôall. Enn amzer g6x. 
Anciennement, il y avait ici une porte, 
gwéach-all ou enn amzer 002 € 00 eunn dr 
aman.. 

ANCIENNETÉ , s. f. Antiquité. Qualité d’une 
chose ancienne. Priorité de réception dans une 
compagnie. Amzer-g6z , L. Amzer-dréménet, L. 
Amzer-bét, L Hénanded, m. On voyait cela 
dans l’ancienneté, enn amzer-g6z, enn amzer- 
bét é wélet kémeñt-sé. L'ancienneté règle les 
rangs, diouc'h ann hénañded éz a ar retz ou 
ar reñk. 

De toute ancienneté , a béb amzer. À vépréd. 
À viskoaz. 

ANCOLIE , s. L. Gant Notre-Dame ou digitale, 
plante. Brulu ou burlu, m. 

ANCRAGE , s. m. Lieu propre et commode 
pour ancrer. Hécrez, et, par abus, héérach , 
f. L'ancrage n’est pas bon ici , né két mäd ann 
hédrez amañ. 

AxCRE , s. L Grosse pièce de fer qu’on jette 
au fond de l’eau pour arrêter et pour fixer les 
vaisseaux. Héér ou ddr, m. PI. iou. En Van- 
nes, ICP ou iour. On va lever l'ancre, moñd a 
réeur da zével ann héér. 

Jeter l’ancre, ancrer, mouiller. Hééri ou 
heéria. Part. hédret ou héôriet. Taoli ou (eurel 
ann héôr. 

ANCRER , v. n. Jeter l'ancre, mouiller. S’é- 
{ablir , s’affermir dans quelque emploi. Héôri 
ou héria. Part. héôret ou héôriet. Taoli ou 
teürel ann héôr. Nous ferions bien d'ancrer 
ici, mûd é vé d’é-omp hédri amañ. 
ANDAIN, S. m. L'étendue qu’un faucheur 

peut faucher à chaque pas qu'il avance. Ann 
héd a hell trouc’ha eur falc’her da bép kammed 
a ra. 

AxpDouILLE , s.f. Boyau de poic rempli, farci 
d’autres boyaux ou de la chair du même ani- 
mal. Añdul, m. Une seule andouille , añdulen, 
f. PL. añdulennou ou simplement andul. ] 
ANDROGYNE , s. m. Hermaphrodite, qui 

réunit les deux sexes. Dén a zaou ou a ziou 
reiz,m. Gwazmaouez, m. 
ANDROTOMIE , S. L Dissection du corps hu- 

main. Dispennadur korf ann dén , m. 
AE, s.m. Bête de somme qui a de longues 

oreilles. Il se dit figurément d’un esprit lourd 
et grossier , d’un ignorant qui ne sait point les 
choses qu’il doit savoir. Azen , m. PI. azéned 
ou ézen. On ne voit pas d’ânes dans les pays 
du nord , na wéleur kéd a azéned ou a ézené 
bréiou ann hañter-n6z. Vous ne serez jamais 
qu'un âne , na viot bikenn néméd eunn azen. 

Le cri d’un âne. Breügérez ,m. Hinn6d , m. 
ANÉANTIR , v. a. Réduire au néant. Par exa- 

gération , détruire absolument. Kas-da-gét. 
Kas-da-néträ. Vous ne pourrez jamais l’anéan- 
Ur, bikenn na hellot hé gas-da-gét, ou da 
nétrd. 

S’anéartir, v. réf. Se dissiper , devenir pres- 
que à rien. S'humilier , reconnaître son néant. 
Moñd da gét. Mod da nétrà. En em izélaat. 

ANG 
En em zistéraat. Avant peu cette fortune s’a- 
néantira , ar madou-zé 0 iélô da gétou da né- 
trd abarz némeur. Anéantissez-vous devant 
Dieu, en em izélaid diräk Doud. 

ANÉANTISSEMENT , s. m. Réduction au néant. 
Renversement , destruction. Humilité , abais- 
sement. Ar c'has da gét, m. Diskar, m. Gwas- 
tadur, m. Izelded ou izelder , m. 

ANECDOTE , 5. f. Particularité secrète. Évé- 
nement historique qui avait été omis ou sup- 
primé par les historiens précédents. Tré-quzet, 
f. Darvoud-kuzet, m. Racontez-nous quelque 
anecdote , danévellit d'é-omp eunn drô-guzet- 
bennäg. 

AXÉE, s. L La charge d’un àne. Samm eunn 
azen, M. 
ANÉMONE, s. L Fleur printannière. Dis- 

krab , m. 
ANERIE, s. f. Grande ignorance de ce qu’on 

devrait savoir. Faute causée par cette igno- 
rance. Azennérez, m. Louadérez , m. 

Axesse, s. L La femelle d’un âne. Azénez, 
L PI. ed. Il prend du lait d’ânesse , léaz azénes 
a gémer. 

ANFRACTUEUX , adj. Plein de détours et d’i- 
négalités. Digompez ha leûn a zistréiou. Le 
chemin d'ici là est anfractueux, ann hent 
ac’hann di a Sd digompez ha leün a zistréiou. 

ANFRACTUOSITÉ , s. f. Détours et inégalités. 
Distrôiou ha douar digompez. 

ANGE , s. m. Créature purement spirituelle 
et intellectuelle. Personne extraordinairement 
pieuse. Eal ou el, m. PI. élez ou died. L'ange 
gardien, ann éal mäd, ann éal mirer. Les 
anges du ciel, les bons anges, ann dlez gwenn, 
ann élez méd. Les mauvais anges, les démons, 
ann dlez dû, ar gwall élez. 
AGE. Sorte de poisson de mer. Mérzén, m. 

PI. morzenned , et, suivant d’autres, mérzüûd. 
Loérek , m. PI. loéréged (Vannes). 

ANGÉLIQUE , adj. Qui appartient à l'ange, 
qui est propre à l’ange. Élek. À zalc’h eüz ann 
dies. Ével d'ann élez. À élez. Éliez. 

ANGÉLIQUE. Plante. Talbéd , m. Un seul pied 
d’angélique , talbôden , f. PI. talbédennou , ou 
simplement (albéd. 

ANGINE, s. L Esquinancie , maladie qui fait 
enfler la gorge. Droug-gouzouk , m. 
ANGIOTOMIE , s. L. Dissection des vaisseaux. 

Dispennadur ar gwazied, m. 
AnGLais, adj. et s. m. Qui est né en Angle- 

terre. Qui appartient aux Anglais. Saoz, m. 
PI. Saozon. N 

AnGLais. La langue anglaise. Saoznek , m. 
Parler anglais, parler l’anglais. Saoznéga. 

Part. et. 
ANGLE, s. m. Rencontre de deux lignes qui 

se coupent. Espace compris entre ces deux 
lignes. Coin. Korn, m. PI. ouou iou. Koñ, m. 
PI. ou. Añk, m. PI. ou. A l'angle de deux 
chemins, é korn ou é kon daou hent. 
ANGLETERRE , s. L Le pays habité par les 

Anglais. Brô-Zaoz , f. HL vient d'Angleterre, 
euz a Vré-Zaoz 0 leu. 

AnGolsse , s. f. Grande affliction d'esprit, 

Transe. 



ANI 
Transe, Guwaskaden , L Pl. gwaskadennou. 
Mach, m. Moustr , m. Anken, L Gloazou, f. 
pl. Je l’ai trouvé dans les angoisses , er gloa- 
zou em eùz hé gavet. 

ANGUILLE , s. L Poisson d’eau douce et de 
mer. Sili, m. Une seule anguille, silien, L 
PI. Siliou ou siliennou ou silienned , ou simple- 
ment sili. Il m'a envoyé des anguilles salées, 
sili ou siliou sall en deuz kased d'in. 

Anguille de mer. Sili-mér , m. Labistr, m. 
Petites anguilles de mer naissantes, de la 

grosseur d’un ver de terre, qui fourmillent 
au confluent des rivières qui entrent dans la 
mer. Silaon, m. 

Autre espèce de petite anguille. Keüruz, m. 
Une seule de ces anguilles. Keüruzen , f. PI. 
keüruzennou ou keüruzenned , ou simplement 
keüruz. 

Pêcher des anguilles. Siliaoua. Part. si- 
liaouet. 

Pécher de petitesanguilles.Keüruza.Part. et. 
ANGULAIRE, adj. Qui a un ou plusieurs an- 

gles. Kornek. Konek. 
AxcuLeux , adj. Dont la surface a plusieurs 

angles. Xornek. Koñek. 1 
ANICROCHE, s. f. Difficulté, embarras. 

Roeüstl, m. PI. ou. Sparl, m. PL. ou. Il a ren- 
contré plus d’une anicroche , mer a reüstl en 
deùz karet, 

AnIER, s. m. Celui qui conduit un âne. 
Azéner , m. PI. ien. Néb a rén azéned. 

ANIMADVERSION , s. f. Correction en paroles 
seulement. Censure, Tamall, m. Rébech, m. 
Il s’est attiré l’animadversion des juges, {a- 
mall ar varnerien en deiz tenned war hé benn. 
ANAL , s. m. Etre composé d’un corps or- 

ganisé et d’une âme au moyen de laquelle il 
sent et se meut volontairement. On appelle 
par mépris animal, une personne stupide et 
grossière. Anéval, m. PI. ed. Loen , m. PI. ed. 
il, m. PI. ed. L'homme est un animal rai- 
sonnable , eunn anéval skiañtet eo ann dén. 
Les animaux domestiques , ann anévaled don, 
al loéned don. 
ANIMALCULE , S. m. Petit animal qu’on ne 

peut voir qu’à l’aide du microscope. Anévalik, 
m. PI. anévalédigou. Loénik, m. PL. loénédigou. 

ANIMATION , s. f. Il se dit du moment où 
l'âme est supposée s’unir au corps. Énaouidi- 
gez, L Buégez ou buhégez, L 

Animer, v. a. Mettre l'âme, le principe de 
la vie dans un corps organisé. Encourager, 
exciter , irriter, mettre en colère. Donner de 
la sensibilité et du mouvement. Donner de la 
force , rendre plus vif. Énaoui. Part. énaouet. 
En Treguier, inéouin. En Vannes , inéoucin. 
Rei ar vuez. Kalounékaat. Part. kalounékéet. 
Brouda. Part. et. Keñtraoui. Part. keñtraouet. 
Heskina. Part. et. Atiza. Part. et. Lakaad da 
vuanékaat. Rei ar Rp. ar c'héflusk. Nerza. 
Part. et. Qui pourrait animer un corps? piou 
a helfé énaoui eur c'horr" Il n’est pas néces- 
saire de l’animer , né két réd hé galounékaat. 
Il faudra l’animer , réd é vézé hé gentraoui. 
Voilà ce qui l'a animé, chém pétrà en deu: 
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hé lékéad da vuanékaat. Cela animera votre 
discours , ann drä-zé a nerzé hé lavar. 

S’animer , v. réfl. S’encourager, prendre 
courage, s’évertuer. S’emporter, se mettre en 
fureur. Kalounékaat. Part. kalounékéet. En 
em nerza. Téaraat. Part. t(éaréet. Tand. Part. 
et. Kounnari. Part. et. 

ANIMOSITÉ , s. T. Mouvement de haine. Küs, 
m. Drouk, m. Drougiez ,f. Tanijen, f. Teri- 
jen , f. Kounnar, f. Il a de animosité contre 
moi , kâs ou droug en denz ouz-in. 

ANNAL , adj. Qui ne dure ou qui n’est vala- 
ble que pendant un an. Na bäd pé neo mâd 
néméd é-pad eur bloaz. 

ANNALES, s. L. pl. Histoire qui rapporte les 
événements année par année. Gwerséen dré 
béhini é tisklerieur ann darvoudou, ou ar péz 
a sd c’hoarvézet , diouc'h ar retz eùz ar bloa- 
siou. Levwr-bloasiek, m. PI. levriou-bloasiek. 
— Brud,f.  H. Y. 

ANNATE , 5. L Droit que l’on payait au pape 
pour les bulles des évêchés et des abbayes, et 
qui consistait dans le revenu d’une année. 
Guir eur bloavez eiz a lévé ann eskopliou a 
baéed gwéchall d'ar nd. 

ANNEAU, s. m. Cercle qui est fait d'une ma- 
tière dure et qui sert à attacher quelque chose. 
Bague. Boucles qui se font par la frisure des 
cheveux. Lagaden , L PI. lagadennou. Gwa- 
Len , L. PI. gwalennou ou gwaliner. (C’est l’an- 
neau uni et sans chaton.) Bizou, m. PI. bi- 
zéier.(C’est l'anneau avec chaton.) Rodel-vléé, 
f. Attachez votre cheval à l'anneau qui est à 
côté de la porte, stagid hô marc’h oud al la- 
gaden a z6 é-kichen annér. C’est mon anneau 
de noce, va gwalen eüreüd eo. J'ai baisé l’an- 
neau de l’évêque, poked em euz da vizou ann 
eskop. 

ANNÉE , S. L Le temps que le soleil emploie 
à parcourir les douze signes du zodiaque, et 
qui est de douze mois. Bloavez ou blavez , m. 
PI. bloavésiou ou blavésiou. En Vannes, 
blaiad. Bloaz, m. Léné, m. Blizen ou lL 
zen. Je vous souhaite une bonne année, bloa- 
vez mâd d'é-hoc h. D'année en année, a vloa- 
vez-é-bloavez. Chaque année, péb bloaz , péb 
bloavez , péb blizen. Cette année, l’année où 
l’on est, hévléné ou évléné ou héléné. L'année 
passée , warléné. — L'année prochaine , da 
vloaz.  H. Y. 

ANNELER, V. a. H n’a guère d'usage qu’en 
parlant des cheveux qu’on frise et qu’on tour- 
ne en boucles. Rodella. Part. et. 

ANNELET, s. m, Petit anneau. Lagadennik, 
L PL. lagadennouigou. Gwalennik, f. PI. gwa- 
lennouigou ou gwaliñerigou. 

ANNELURE, s. L Frisure des cheveux par 
anneaux. Rodellérez ou rodelladur , m. 
ANNEXE , 5. f. Ce qui est uni à quelque au- 

tre bien. Eglise où l’on fait les fonctions pa- 
roissiales , qui relève d’une cure. On dit au- 
jourd’hui succursale. Ar péz a z6 sido ouc'h 
madou all. Tréfou trév ou tré, L PI. tréfiou 
ou tréviou ou trévou. Hors de Léon, tré. 
ANNEXER, Y. a. Joindre, unir, attacher, 
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en parlant d’une terre, d'un droit, etc. Staga 
ouc'h. Framma ouc'h. 

ANNIHILER, v. a. Anéantir. Lakaat da né- 
dit HW. 

ANNIVERSAIRE , adj. et s. m. Qui se fait d’an- 
née en année, au même jour. Service que l’on 
fait pour un mort une fois chaque année. Le re- 
tour du jour de la naissance de quelqu'un, ou du 
jour où quelque événement fameux a eu lieu. 

Deiz ha bloaz. Ann distré eùz a zeiz ar c'ha- 
nédigez ou ar c'hinidigez. — En Cornouaille, 
fest-erbédenner. Ce mot ne s'emploie que pour 
un service commémoratif.  H. Y. 

AxxonxcE, 5. L Avis au public. Avertisse- 
ment. Publication. Embann, m. Brudérez , m. 
Disklériadur , m. 
ANNONCER , Y. a. Faire savoir une nouvelle 

à quelqu'un. Avertir de quelque chose. Pu- 
blier. Prédire. Embanna, et, par abus, em- 
bann. Bruda. Part. et. Diskléria. Part. disklé- 
riet. Kélenna , et, par abus, kélenn. Diouga- 
ni. Part. et. Digas kélou ou mének. Rei da 
anaout. Ce mariage a été annoncé aujourd’hui, 
hirié eo béd embannet ann dimizi-zé. Pourquoi 
avez-vous annoncé cela? pérâg hoc'h eûz-hu 
bruded ann drà-zé? U ne nous annonce que 
de mauvaises nouvelles, #a ziougan d'é-omp 
némét kélou fall. 
AnnoncraTion , s. L Le jour auquel les ca- 

tholiques célèbrent le mystère de l’incarnation. 
Guwél Maria-Veürs. 

AnNorTaATION , s. L. Note un peu longue que 
l’on fait sur un livre pour en éclaircir quel- 
que passage. Remarque. Arwez ou arouez, L 
PI. arwésiou ou arouésiou. Merk , m. PI. ou. 
J'ai fait beaucoup d’annotations sur ce livre, 
kalz a arwésiou ou a verkou am eus gréat 
war al levr-zé. 

ANNOTER , v. a. Prendre note. Remarquer. 
Signaler. Arwéziou arouézi. Part. et. Merka, 
Part. et, Vous n’oublierez pas d’annoter ceci, 
na añkounac haot kéd arwézi ou merka ann 
drä-mañ. a 

ANNUAIRE , adj. et s. m. Qui se fait tous les 
ans. Ouvrage qui se publie pour chaque an- 
née. Levr a réeur péb bloaz ou bép ploaz. 
ANNUEL, adj. Qui dure un an. Qui arrive, 

qui échoit tous les ans. Bloaziek. À bâd eur 
bloaz. À zistré péb bloaz. C’est une rente an- 
nuelle, un droit annuel , eur gwir bloaziek eo. 

ANNUELLEMENT, adv. Par chaque année. 
Dré bép ploaz. Péb bloaz. Vous me devez cela 
annuellement, drc Lén ploaz é tléid ann drä-zé 
d'in.J'y vais annuellement, péb bloaz éz ann di. 

ANNULAIRE , adj. En parlant des doigts, le 
quatrième , celui où se mettent ordinairement 
les anneaux. En parlant d’une éclipse, celle 
dans laquelle il reste autour du disque du s0- 
leil un cercle ou anneau lumineux. Le doigt 
annulaire , biz ar bizou, ar pévaré biz. Eclip- 
se annulaire de soleil , fallaen ann héol. é pé- 
hini é véz eur c'helc'h lugernus war hé drd. 

ANNULATION, 5. L. Action d'annuler. Ter- 
ridigez , L Freüzidigez , L 
ANNULER , v. a. Rendre nul, casser. Terri 

ANT 
pour {orri, non usité, excepté en Haute-Cor- 
nouaille. Part. torret. Fre zd. Part. et. Le titre 
est annulé, torred eo ann diel. 

ANOBLIR , v. a. Faire , rendre noble. Lakaad 
da véza nobl ou dichentil. 

ANOBLISSEMENT , s m. Grâce et concession 
du prince, par laquelle on est anobli. Aotré 
eùz a berz ar roué, dré béhini é teüeur da 
véza nobl. 

ANoDIN , adj. Qui calme les douleurs. À ha- 
baska. A c'houéka. À zioula. 

AnomaL, adj. Irrégulier. Direiz. Dispar. 
Digompez. — Au figuré, gwän. H. Y 

ANOMALIE , S.f. Irrégularité. Direizded, m. 
H. Y 

ANow,s. m. Le petit de l’ânesse. Azénik, 
m. PI. azénédigou ou ézennigou. Azen bihan , 
m. Azen iaouank, m. 

, ANONNER , Y. n. Faire un ânon, en parlant 
d’une ânesse. Azenna. Part. et. Notre ânesse 
a ànonné, azenned é deùz hon azénez.Au figuré 
et signifiant lire ou répondre en hesitant, azen- 
na. Part. et. Lenna pé gomza , ou Lenn pé gomz 
enn eunn dermi.— Balbouza. Hakétal. HT. 

ANONYME, adj. Qui est sans nom. Qui n’a 
point de prénom. Dishané ou dishanv. J'ai 
recu une lettre anonyme, eul lizer dishand 
em eùz bét. Cet enfant est encore anonyme, 
dishanv eo c'hoaz ar bugel-ré. 

ANOREXIE , s. L. Dégoût des aliments. Di- 
vlaz cS ar bord ou évid ar boéd. 

ANOSMIE, s. L Privation de l’odorat. Di- 
c'houez, L 

ANSE , s. f. La partie de certains vases ou 
ustensiles, par laquelle on les prend pour s’en 
servir, et qui est ordinairement courbée en 
arc. Dourgen, L PI. dourgennou. Kroummel, 
L PI. Kroummellou. Skouarn , f. PI. ou. Kré- 
gen, L PI. krôgennou ou kregin. Prenez le 
panier par l’anse, kémérid ar boutek dré ann 
dourgen. Vous romprez l’anse du pot, (erri 
a réot kroummel ou skouarn ar p6d. 

Anse. Espèce de golfe peu profond. Plég- 
vér , m. PI. plégou-mér. Ouf, m. PL. eu. (Van- 
nes.) Nous avons eu de la peine à gagnerl'anse, 
Léac'h hon cüs bét 6 vont bétég ar plég-vér. — 
Partie du gouvernail, Ferlok, m. H. Y. 

ANTAGONISTE , s. m. Adversaire, opposé à 
un autre. Kéférer ou kévérer , m. PI. ien. On 
dit aussi, kévézer. Enébour , m. PI. ien. C’est 

mon antagoniste , va c’héférer ou va énébour eo. 
ANTÉCÉDEMMENT , adv. Précédemment , an- 

(érieurement. Diagent. Diaraok. À ziagent. 
A ziaraok. 

Anrécépence, s. f. L'action de précéder, 
ou l’état de ce qui précède, de ce qui vient 
avant. Diaraogérez , m. 
ANTÉCÉDENT , adj. Qui est auparavant. Dia- 

geñt. Diaraok. À ziageñt. À ziaraok. E 
ANNE, 8. f. Longue vergue pour soute- 

nir les voiles. Délez, L PI. délésiou. Cette an- 

tienne est trop courte, ré verr eo ann délez-ré. 

ANTENNES. Espèces de cornes mobiles que 
plusieurs insectes portent sur la tête. Ker- 
miel, m. pl. 
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ANTÉPÉNULTIÈME , adj. Qui précède immé- 
diatement le pénultième ou avant-dernier. 
Ann divéza néméd daou. à 

ANTÉRIEUR, adj. Qui est avant , qui précède 
en ordre de temps. Diagent. Diaraok. À zia- 
geñt. À ziaraok. 
ANTÉRIEUREMENT, adv. Diageñt. Diaraok. 

A ziageñt. À ziaraok. 
ANTÉRIORITÉ , s. L. Priorité de temps. Dia- 

geñt, m. Diaraok, m. 
ANTHROPOPHAGE , adj. et s. m. Qui mange 

de la chair humaine. À zebr kk tüd. Debrer 
tüd , m. 
ANTICHAMBRE , S. L Pièce avant la cham- 

bre. Touldor , m. PI. iou. Faire antichambre, 
choum é touldor.  H. Y. 

ANTICHRÉTIEN , adj. Opposé, contraire à la 
doctrine chrétienn . Énep d'al Lezen gristen. 

ANTICIPATION, S. f. Action par laquelle on 
anticipe. Usurpation faite sur les biens ou sur 
les droits d'autrui. Diaraok , m. Inraok , m. 
(Vannes.) Diarbennérez, m. Skrapérez , m. 
Aloubérez, m. Il a pris cela par anticipation, 
dré ziaraok, dré ziarbennérez en deuz kémé- 
red ann drä-zé.Cette anticipation me fait grand 
tort, ann aloubérez-zé a rd kalz a c'haou 
ouz-in. 
ANTICIPER , V.a. Prévenir, devancer. Usur- 

per sur autrui. Diaraogi. Part. et. Inraokein. 
Part. et. (Vannes.) Skrapa. Part. et. Aloubi. 
Part. et. Diarbenna, et, par abus, diarbenn. 
Part. ef. Je ne puis pas anticiper le temps, 
n'hellann kod diaraogi ann amzer. I! a antici- 
pé cela sur moi, skrapet ou aloubet en deùz 
ann drä-zé war-n-oun. 

ANTIDOTE, s. m. Contre-poison. On l’emploie 
aussi au figuré. Louzou-hontlamm, m. Lou- 
zaouen-ar-c'hontamm , L 

ANTIENNE , s. L Début d’un chant. Verset 
préliminaire d’un psaume, Gwerz, m. PI. 
auand * Antifonen, L PI. Antifonennou. 

ANTINOMIE , S. L Contradiction entre deux 
lois. Énébiez étré diou lezen. 

ANTIPATHIE, 5. L Sentiment naturel d’oppo- 
sition , répugnance qu’on a pour quelqu'un, 
pour quelque chose. Eloignement, aversion 
qu'on a pour certaines choses. Eres ou hérez, 
L. Heüg , m. Balek, m. Käs , m. Kasoni, L 
Elle a une grande antipathie pour cela, eunn 
érez priz é deuz évid ann drä-zé. J'ai del’an- 
tipathie pour elle, kas em euz out-hi. 

Avoir de l’antipathie. Érézi ou hérézi. Part. 
et. Heügi. Part. et. Kasaat, Part. kaséet. Je 
n’ai pas d’antipathie pour lui, na érézann kéd 
anézhañ. 

ANTIPATHIQUE, adj. Qui a de l’antipathie. 
Contraire, opposé. Érézuz ou hérézuz. Ka- 
sauz. Enep. Ils ne sont pas antipathiques , n’int 
két érézuz , n’int kél énep. 

ANTIPESTILENTIEL , adj. Bon contre la peste. 
Mad ouc'h ar vosen. 
ANTIPODE , s. m. Celui qui habite l'hémis- 

phère qui nous est diamétralement opposé. Nép 
z6 hé zreid ouc'h hon ré, enn tu all d'ann douar. 
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— En Galles, d'en-announ. PI. tüd-announ. 
Ce mot est formé de dén , homme, de l’article 
ann , et de doun , abime, en construction, 
noun. H. Y. 
ANTIPUTRIDE , adj. Bon contre la putridité. 

Müd ouc'h ar vreinadurez. 
ANTIQUAILLE, S. L Chose ancienne de peu 

de valeur. K6z pilen , L PI, Kôz pilou. K6z tru- 
len, L PI. K6z trulou. 

ANTIQUAIRE , $. m. Savant dans la connais- 
sance des monuments antiques. Nép z6 anaou- 
deg eùz ann amzériou kas. — Hénañdedour 
(Galles).  H. V. 
ANTIQUE , adj. Fort ancien. Küz-bräz. K6z- 

meurbéd. Giwal-g6z. Cette église est antique, 
kôz-bräz eo ann iliz-zé. — On dit aussi £6z- 
kéz et kôz-hén. H. Y. 

ANTIQUE , s. L. Monument curieux qui nous 
est resté de l’antiquité , tels que médailles , sta- 
tues. Tri kôz-braz, L A l'antique , adv. A la 
manière antique: Er c'his kdz. É-c'hiz ann 
amzer 022. 

ANTIQUITÉ , 5. f. Ancienneté. Il se prend 
aussi pour {ous ceux qui ont vécu dans les 
siècles fort éloignés du nôtre. Il se prend en- 
core pour les siècles les plus éloignés. Il se 
dit aussi des monuments qui nous restent de 
l'antiquité. Hénañded, m. Hon ré gent. Ann 
duid bét. Ann did gwéchall. Ann amzer g6z. 
Ann amzer bét. Ann amzer gwéchall. De toute 
antiquité. À béb amxer. À vépréd. À viskoaz. 

ANTISCORBUTIQUE , adj. Bon contre le scor- 
but. Mad ouc'h ar c'hlénvéd-vôr, ouc'h ann 
drouk-douar. 

ANTISEPTIQUE , adj. Propre à arrêter les pro- 
grès de la gangrène, à la prévenir. Mad ouc'h 
ar c’hriñ-béo. 

ANTISPASMODIQUE , adj. Bon contre les spas- 
mes ou convulsions. Mad ouc'h ar glizien. 

ANTISYPHILITIQUE, adj. Bon contre le mal 
vénérien. Mad ouc’h ann naplez. 

ANTITRÈSE , 8. L Opposition de pensées, de 
mots. Tra-ouc'h-trà, L PI. traou-ouc'h- 
traou.  H. Y. 
ANTIVERMINEUX , adj. Propre à détruire les 

vers. Mad ouc'h ar préved, ouc'h ar c'hést. 
ANTRE,s. m. Caverne obscure, grotte. Kad 

ou Kdo, m. PI. kaviou. Ké6 ou ke, m. PI. 
kéviou on keüiou. Mougéé ou mougev , f. PI. 
mougéviou. Grac'h. m. PI. eu. (Vannes.) 
L'antre est profond , doun eo ar c'had ou ar 
c’héô. 
Anus , s. m. Le fondement, l'ouverture 

extérieure par laquelle se termine l'intestin 
nommé rectum. Réor ou refr ou revr ou 
réeur, m. Toull ar réor, m. 

ANXIÉTÉ, s. L Peine d’esprit, perplexité , 
travail. Añken, L Enkrez ou iñkrez , m. 
Nec'h. m. 

Aoùr, s. m. Le huitième mois de l’année. 
Il se dit aussi en parlant de la moisson. Eost. 
m. Hors de Léon, est. Le mois d'août a été 
chaud , tomm eo bét miz dust. J'irai vous voir 
à la mi-août, moñd a rinn d'hô kwélout da 
hañter-éost. On aura fait l’août de bonne heure 
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cetteannée , abréd é véz6 gréad ann éost évléné. 
Aoùrer, v. a. Mürir par la chaleur du mois 

d'août. Exposer à l’air ses habits d’hiver , pen- 
dant le mois d'août. Éosta. Part. et. Les poi- 
res ne sont pas encore aoûtées , né két c’hoaz 
éosted ar pér. I] faut aoûter mes habits, réd 
eo éosta va dilad. 
AOÛTERON , s. m. Moissonneur qui travaille 

à la récolte des grains. Éoster, m. PI. ien. 
Hors de Léon , ester. En Vannes, estour. Nous 
avons deux aoûterons, daou éoster hon cuz. 

APAISER , Y. a. Adoucir, calmer. Habaskaat. 
Part. habaskéet. Kuñaat. Part. kunéet. Héga- 
raal. Part. hégaréet. Péoc’haat. Part. péoc’héet, 
Distaouein. Part. distaouet. {Vannes.) Je n’ai 
pas pu apaiser, n’em cis két gallet hé ha- 
baskaat. Il a apaisé les troubles , péoc’héed 
eo ann dispac'h gañt-hañ. 

S'apaiser , v. réfl. S’adoucir , secalmer. Ha- 
baskaat. Kuñaat. En em béoc’haat. 
APANAGE , s. m. Ce que les souverains don- 

nent à leurs puinés pour leur tenir lieu de 
partage. Ar péz a r6 ar rouéed d'hO iaouérien 
é lcac'h hô loden zanvez. 

APATBIE , s. L Etat de l’âme lorsqu’elle n’est 
agitée d'aucune passion. Indolence, insensi- 
bilité, froideur. Méred ou morc'hed. m. On dit 
aussi mér et morc'h. nm. lénien , L Iénder , m. 

APATHIQUE , adj. Insensible sur tout. Indo- 
lent, froid. Méréduz ou morc'héduz. lcn. Di- 
wiridik. 

APERCEVABLE, adj. Qui peut être aperçu. 
Merzuz. A helleur da verzout. À helleur da 
wéloud a bell. 

APERCEVOIR, Y. a. Commencer à voir , dé- 
couvrir. Merzout. Part. et. Gwéloud a bell. 
Je ne puis pas l’apercevoir encore , n’hellann 
kéd hé verzout c’hoaz. 

S'apercevoir , Y. réfl. Connaître, remar- 
quer. Merzout. Part. et. Anaout. Part. anavé- 
zel. Évésaat. Part. évéséet. Elle s'aperçoit 
qu'elle n’est plus jeune, merzoud a rd pénaoz 
n'eo mui iaouañk. Il s’est aperçu qu’on le 
trompait, anavézed en deüz pénaoz hen touelled. 

APÉRITIF , adj. Qui débouche les vaisseaux 
et enlève les obstructions. Qui fait uriner. À 
zigor ou a £istank ar gwazied. Staotuz, a laka 
da staota. Le vin blanc est apéritif, ar gwin 
gwenn a zistañnk ar gwazied , a laka da staota. 
APETISSEMENT , s. m. Diminution par l’éloi- 

gnement. Bianidigez , L 
APETISSER , v. à. et n. Rendre plus petit par 

l'éloignement. Devenir plus petit. Bianaat ou 
bihanaat. Part. bianéet. 

APHORISME , S. m. Sentence ou maxime la- 
conique. Lavar , s. m. PI. lavariou.  H. V. 
AP&TE , s. m. Petit ulcère de la bouche. 

Gouli linek er génou. Il a la bouche pleine 
d’aphtes , leûn eo hé c’hénou a c’houliou. 

APITOYER , v. a. Exciter la pitié. Fairepitié. 
Ober (ruez. H ne m'apitoie pas, na ra kéd a 
drucz d'in. 

S’apitoyer sur le sort de quelqu'un; avoir 
pitié de quelqu'un. Truéza. Part. et. K aout 
truez. I] ne s'apitoie pas sur mon sort,na druez 

APO 
ked ac’hanoun , n’en deuz kéd a druez ouz-in. 

APLANIR, v. a. Rendre uni ce qui était iné. 
gal. Kompéza ou kompoéza. Part. et. En Van- 
nes, kampoézein. On va aplanir le chemin, 
mond a réeur da gompéza ann heñt. En Cor- 
nouaille, diskanna. Part. et. 

APLANISSEMENT , s. m. Réduction d’un ter- 
rain inégal à un plan uni. Kompézidigez, f. 
Diskannadur, m. 

APLATIR, Y. a. Rendreplat. Plada. Part. et. 
Kompéza. Part. et. Frika. Part. et. 

APLATISSEMENT, s. M. L’effet produit dans un 
corps aplati par le choc ou la pression d’un 
autre corps. Pladérez, m. Kompézidigez, L 
Frikadurez , f. 

APLOMB, s. m. Ligne perpendiculaire à 
l’horizon. Perpendicularité. Sounder. m. Il ne 
tient pas son aplomb, na rrr kéd hé zounder. 

D’aplomb, adj. et adv. Perpendiculaire. 
Droit. A pic. Perpendiculairement. Sounn. A- 
dars. Le mur n’est pas d'aplomb, né két sounn 
ar vôger. Le soleil donnait d'aplomb sur sa tête, 
ann héol a skôé sounn ou a-darz war hé benn, 

Rendre ou devenir d'aplomb. Sounna. Part. 
et. Pourrez-vous le rendre d’aplomb? ba c’houi 
a hellé hé zounna? Jamais il ne deviendra 
d'aplomb , bikenn na zounné. 

Apnée, s. L Défaut de respiration. Dia- 
lan , m. 

APOCALYPSE, 8. m. Révélation. Diskléria- 
dur , m. 

APOCRYPHE , adj. Inconnu, caché , suspect, 
supposé. Dizanaf ou dianaf. Kuzet. Arvaruz. 
Ce livre est apocryphe, dizanaf eo al levr-zé. 
C’est une nouvelle apocryphe, eur c’hélou ar- 
ouruz to. 

APoGÉE, s. L Le point du plus grand éloi- 
gnement où se trouve un astre de la terre. Au 
moral , le plus haut degré d’élévation. Bar, 
m. :H. V. | 

APOLOGIE , s. L Discours pour la justifica- 
tion, pour la défense de quelqu'un, de 
quelque ouvrage. Divallidigez , L Didamalli- 
digez , f. Gwennidigez, L 

APOLOGISTE , S. m. Celui qui fait une apolo- 
gie.Diwaller,m.PL. ien.Didamaller, m. Pl.ien. 
Gwenner, m. PI. ien. 
APOLOGUE , s. m. Fable morale et instructi- 

ve, dans laquelle on fait parler les animaux 
et même les corps inanimés. Gwerséen ou kéal 
kélennuz é péhini é lékéeur da gom®a al loéned. 
ha z6-kén ann traou divuez—En Cornouaille, 
môjen. PI. méjennou. Ha, 1 

APoPLExIE , 5 L Maladie qui attaque le cer- 
veau et qui Ôte tout à coup le mouvement et 
le sentiment. Droug-ar-moug , m. 

ApPosTAsiE , s. L L'action de celui qui aban- 
donne une religion pour une autre. Dilez cus 
a eur gréden , eùz a eur feiz évid cunn all. 

APOsTASsIER , v. a. Renoncer publiquement 
à sa religion pour en prendre une autre. Di- 
lezel ou kuitaad hé gréden, hé feiz évid cunn all. 

Aposrar, s. m. Celui qui a apostasié. Néb en 
deùz dilezet ou kuitéet hé gréden, hé feiz évid 
eunn all. Dén difeiz. 
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APOsTÈME, s. m. Enflure extérieure avec pu- 

tréfaction. Gér , m. PI. iou. Hesked , m. PI. ou. 
Puñez , L PI. ou. J'ai un apostème à la cuisse, 
eur gér ou eunn hesked a z6 em morzed. 
Seformer en apostème,apostumer.Gori.Part. 

et. On dit aussi, mais plus rarement, gwiri. 

APOSTER, v. a. Placer, poster en quelque lieu 
pour épier, surprendre, observer. Il se prend 
toujours en mauvaise part. Lakaat enn évez, 
é géd , é spi. 

APOSTILLE , S. T Addition à un écrit, à une 
lettre. Goudé-skrid, m. Si c’est une recomman- 
dation, erbed,m. H. Y. 

APOSTILLER , v. a. Mettre une apostille au 
bas d’une lettre, etc. Krétaat. H. Y. 

APOsTOLAT , s. m. Le ministère d’apôtre. * 
Abostoliez ou abostolach , L 

APOSTOLIQUE , adj. Qui vient, qui procède 
des Apôtres. * Abostolik. La doctrine apostoli- 
que , ann deskadurez abostolik. 
APOSTOLIQUEMENT , adv. À la facon des Apô- 

tres. Ê-c’hiz ann ébestel. Erel da eunn abostol. 

APOSTROPHER , v. a. Détourner son discours 
pour adresser la parole à quelqu’un ou à quel- 
que chose. Adresser la parole pour dire quel- 
que chose de désagréable. Distrei hé lavar 
evid dougen ar gomz da eur ré. 

APOSTUMER , Y. n. Se former en apostème , 
en abcès. Géri. Part. et. On dit aussi , mais 
plus rarement, gwiri. Votre main n’apostu- 
mera pas, na c'héré kéd hô tourn. 

APOTHICAIRE , S. m. Celui dont la profession 
est de préparer les drogues pour la guérison 
des malades. Néb a rid louzo évid ann dud 
klan. Drammour , m. PI. ion (Vannes). 

APOTHICAIRERIE , 5. L Stäl al louzou évid ann 
dod klañ. 

APÔTRE , S. m. Nom qui a été donné aux 
douze personnes que Jésus-Christ choisit par- 
ticulièrement entre ses disciples pour prêcher 
sa morale. On donne aussi ce nom à tous ceux 
qui prêéchent la doctrine chrétienne en quel- 
que pays. Défenseur zélé. * Abostol, m. PI. 
abostoled ou ébestel. Saint Pierre estle premier 
des douze apôtres, sañt Pér eo ar penn eüz 
ann daouzeg abostol. C’est un bon apôtre, eunn 
abostol mâd , eur paotr friol, eur paotr frésk 
eo. Faire le bon apôtre, contrefaire l’homme 
de bien , kéméroud ann doaré cuz a eunn dén 
gwirion ou déréad. 

ArozÈME , s. m. Dour-louzou, m. 
APPARAÎTRE , Y. n. D’invisible se rendre visi- 

ble. Se montrer, En em ziskouéza. Enem rei da 
anaout. Un ange lui apparût, eunn éal en em 
ziskouézaz d'ézhañ. 

APPARAT , s. m. Eclat, pompe qui accompa- 
gne certains discours , certaines actions. Fou- 
gé, L Il ne fera pas cela sans apparat , narai 
kéd ann drâ-zé fougé. 

Qui a de apparat ou qui aime l’apparat. 
Fougéuz. 

APPAREIL , 8. m. Apprêt, préparatif, atti- 
rail et pompe. Kempennadurez , f. Kempen- 
nidigez , L 

APP 37 

APPAREIL. Onguents , emplätres qu’on ap- 

plique sur une plaie. Kémeñd a lékéeur war- 

dré da eur gouli. 

APPAREILLER , Y. a. Joindre à une chose une 

autre chose qui lui soit pareille. Assortir. Pa- 
ra, et, par abus, para. Part. et. Lakaat ké- 

vret, Unvani. Part. et. J'aurai de la peine à ap- 
pareiller ce bœuf-ci, béac’h am béz 6 para 
ann éjenn-ma. 

APPAREILLEUR , s. m. Ouvrier qui trace le 
trait, la coupe de la pierre pour celui qui la 
taille. Ann hmt a verk, a roudenn ar Cer 
abarz hô béna. 

APPAREILLEUR. Celui qui débauche des filles 
et les produit. Houlier, m. PI. ien. 

APPAREILLEUSE , 5. L Celle qui débauche des 
filles et les produit. Houliérez , L PI. ed. 

APPAREMMENT , adv. Selon les apparences , 
vraisemblablement. Hervez doaré. Merrad. En 
Vannes, merc’had. Émic’hañs. War é wéleur. 
Apparemment qu'il ne viendra pas, hervez 
doaré ou merrad na deüi két. Apparemment 
qu'ils sont passés , war 0 wéleur ou émic’hañs 
int tréménet. 

APPARENCE , s.f. L’extérieur, ce qui paraît 
au-dehors. Vraisemblance, probabilité. Doa- 
ré, L Neiz ,f. Män , L Skeüd, m. Koc’hen ,f. 
Arvez,f. Gwir-henvélédigez , L Elle a l'appa- 
rence d’une femme honnête, doaré maouez für 
a z6 gañt-hi. Il n’en a plus que l'apparence, 
ar skeùd anézhan n'en deuz kén. 

Légère apparence. Skleur, m. 
En apparence , apparemment. Hervez doa- 

ré. Merrad. War a wéleur. Émic’hans. 
Sans apparence. Dizoaré. Dimeuz. 
APPARENT , adj. Qui est visible. Evident, ma- 

nifeste. Ce qui paraît et n’est pas tel qu'il 
semble être. Gwéluz. À helleur da wélout. 
Anat. Splann. Hervez doaré. Hévélep. Gwir- 
hénvel. C’est un prétexte apparent, eunn di- 
garez anat eo. Le mouvement apparent du so- 
leil, ar finv hervez doaré eüz ann héol. 

APPARENTÉ, adj. et part. Allié. Il ne s’em- 
ploie qu'avec les adverbes bien ou mal. Il est 
bien apparenté, a girintiez vâd eo. Us sont mal 
apparentés, a girintiez fall int. 

APPARENTER (s’), v. réfl. Entrer dans une 
famille , s'allier à quelqu’an. Nésaat. Part. né- 
séet. Ober nésañded. H ne s’est pas bien appa- 
renté, né két néséet mâd. I s’est mal apparen- 
té, enn eunn tiégez fall eo dimézet. 

APPARIEMENT , s. m. Action d’apparier , d’as- 
sortir. Paradur , m. 
APPARIER , Y. a. Assortir, joindre, mettre 

ensemble deux choses qui sont pareilles. Met- 
tre ensemble le mâle avec la femelle, en par- 
lant des pigeons, des tourterelles , etc. Para, 
et, par abus, parat. Part. et. Strolla. Part. et. 
Je ne puis pas apparier mes bas, n’hellann két 
para va lerou. Appariez-es , strollit-h6. Pour- 
rez-vous apparier vos bœufs? ha c'hout a hellé 
para hoc'h denned 7 J'apparierai ces pigeons ? 
para d rinn ann dubéed-zé. 

S’apparier, v. réfl. S’aecoupler. En em ba- 
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ra. Ils ne s'apparieront pas encore , n’en em 
barint kér c'honz. 

AppaRITION , s. f. Manifestation de quelque 
objet qui, étant invisible de lui-même, se 
rend visible. Manifestation visible d’an objet, 
d'un phénomène qui n’avait point encore paru. 
Guwélédigez ou gwélidigez , L Diskouézidigez , 
f. On dit qu'il a eu une apparition , eur gwélédi- 
gez en deuz bét war a lévéreur. 

APPARTEMENT, s. m. Logement composé de 
plusieurs pièces de suite. Ranti, m. PI. ran- 
liez. - 
APPARTENANCE , 5. f. Dépendance , ce qui ap- 

partient à une chose, ce qui en dépend. Dalc'h. 
m. PI. iou. Gutr , m. PI. jou. Il a eu pour par- 
tage la maison principale avec toutes ses ap- 
partenances, évid hé l6d en dedz bét ann ti 
meür ou ar penn-lec'h gand hé holl zalc'hiou, 
gañd hé holl wiriou. 
APPARTENANT , adj. Qui appartient. Qui dé- 

pend. À z6 do. À zalc’h eiz a. A zell ouc'h, 
APPARTENIR , v. n. Etre de droit à quelqu'un. 

Avoir une relation nécessaire ou de conve- 
nance. Etre parent. Etre attaché à quelqu'un, 
être domestique de quelqu'un. Béza da. Béza 
c kers. Béza kär. Kaoud évit kérent. Béza mé- 
vel ou béza plac’h. Cette maison m’appartient, 
ann ti-zé a 20 d'in, ou a z0 em c’hers. Il ap- 
partient à des gens riches, tüd pinvidik en 
deuz évit kéreñt. A qui appartenez- vous (en 
parlant à un valet)? da biou oc'h-hu mével? 
A qui appartenez-vous (en parlant à une ser- 
vante)? Da biou oc'h-hu plac’h? 

Appas, s. m. pl. Ce qui plaît, attire. En par- 
lant d’une femme, ses attraits, auxquels Part 
a ajouté de nouvelles grâces. Dudi. m. Kaer- 
der ou kaerded. m. Kéned ou géned, L I ne 
parle que des anns de ce lieu , Koms a rd bé- 
préd euz a zudi ou eùz a gaerder al léac’h-ré. 
Elle compte sur ses appas, en em fisioud a rd 
“ar hé c'héned. 

Appir , s. m. Pâture, mangeaille qu’on met 
à des piéges pour yattirer différents animaux. 
Tout ce qui attire , qui engage à faire quelque 
chose. Boéd ou bouéd, m. Paskadur, m. 
Krampinel , f. Mettez de l’appât au piége, li- 
kil boéd el lindäg. L'argent cst un grand appât, 
eur paskadur brûz, eur grampinelvrdz eo ann 
arc'hañt. 

Arpirer, v. a. Altirer avec an appât. Don- 
ner à manger à des animaux , à quelqu’un qui 
ne peut pas se servir de ses mains. Boéla ou 
bouéla. Part. et. Paska. Part. et. 

Arpauvrir, v. a. Rendre pauvre. Paouraat. 
Part. paouréet. En Vannes, peüraal. Ézom- 
mékaat. Part. ézommékéet. Lakaad da véza 
paour.Cela ne vous appauvrira pas , ann drd-xzé 
n'hô paour ai két. n'ho lakat kéd da véza paour. 

S'appauvrir, devenir pauvre. Paouraat. 
Dond da baour. Dond da véza paour. 

APPAUVRISSEMENT, 5. m. L'état de pauvreté 
où l’on tombe peu à peu. Paouridigez , L 
Paoureñtez, L Tavañtégez , L 

Apreau, s. m.Sifflet avec lequel on contrefait 
la voix des oiseaux pour les faire tomber dans 
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les filets. Sutel gant péhini e tenvézeur al la- 
boused évid hô lakaad da gouéza el lindagou , 
er rouédou. 

APPEL, s. m. Action d'appeler d’un juge su- 
balterne à un juge supérieur. Dénomination à 
haute voix des personnes qui se doivent trou- 
ver à une revue, à une montre, etc. Gabv , 
m. PI. ou. Engalv, m. PI. ou. Il y aura appel, 
galv ou eñgalv a véz6. Hâtez-vous , on va faire 
l'appel, hastit, mond a réeur da dber ar galv 
ou ann eñngalv. C’est sans appel , hép gale ou 
héb eñgalv eo. 

APPELANT , adj. Qui appelle d’un jugement. 
À c'hate. Galvadek. 

APPELER , v. a. Nommer , dire le nom d’une 
personne , d’une chose. Donner un nom. Pro- 
noncer à haute voix les noms de ceux qui doi- 
vent se trouver à certaine heure pour quelque 
chose. Se servir de sa voix ou de quelque si- 
gne pour faire venir quelqu'un. Il se dit en- 
core de toutes les choses dont le son sert de 
signe pour faire qu'on se trouve en quelque 
lieu. Gervel, par abus pour galva, non usité. 
Part. galvet. En Vannes, galvein ou galouein. 
Henvel ou hanvel , par abus pour hanva , non 
usité. Part. hanvet ou henvet. En Vannes, ha- 
nouein. Comment appelez-vous ceci? pénaoz é 
hanvit-hu ann drä-mañ ? Je l'appelle et il ne 
vient point , hé c’hervel a rann ha né deu két, 
La cloche appelle à l'église , ar c’hlôc’h a c’halv 
d'ann iliz. 

APPELER (s’), v. réfl. Porter tel ou tel nom. 
Se nommer. Béza hanvet. Béza hé hand. Je 
m'appelle Jean , lann ounn hanvet, lann eo va 
hand, lann a réeur ac’hanoun, Iann em galveur. 

Cri pour appeler. Galvaden , L PI. galvaden- 
nou. — Hop, m. Hopad, m. H. V. 

APPELLATION , S. L Appel d’un jugement. 
Galv , m. 
APPENDRE , v. a. Attacher à une voûte , à des 

piliers. Skourr ouc'h, Siaga ouc'h. Krouga 
ouc’h. Lakaad é skourr. Lakaad a ispil. 

APPENTis, s. m. Bâtiment bas et petit ap- 
puyé contre un mur, et dont la couverture 
n’a qu'un égout. ard. m. { Léon.) Lin ou 
läb ,m. Skiber, m. (Corn.) J'ai mis les outils 
dans l’appentis, lékéad em cuz ar binviou el 
läp , er skiber. 

APPESANTIR , v. a, Rendre plus pesant. Il se 
dit aussi en parlant des fonctions de l'esprit. 
Pounnéraat. Part. pounnéréet. Lakaad da véza 
pounnéroc’h. Gwaska , et, par abus , gweskel. 
Part. et. L'âge appesantit les corps, ann oad a 
bounnéra ar c'horfon, a laka ar c'horfou da 
véza pounnéroc'h, a wask war ar c'horfou. 

S’appesantir , v. réf. Devenir plus pesant. 
Pounnéraat. Donddaveza pounnéroc’h. Is’ap- 
en depuis peu , pounnéraad a ri a-névez- 
ê 
APPESANTISSEMENT , 9. m. L'état d’une per- 

sonne appesantie , soit de corps, soit d'esprit. 
Pounnéridigez , L Gwaskérez, m. 

APPÉéTissanT , adj. Qui donne de l’appitit, 
qui l’excite. À rd c'hoand-dibri. A laka da 
gaout choand-dibri. Ar zigor ar galoun. 
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APPÉTIT , S. m. Inclination, faculté par la- 

quelle ame se porte à désirer quelque chose 
pour la satisfaction des sens. Plég ou tech a 
zoug ann éné da c’hoañtaat. Toul, f. C’hoañt, m. 

APrérir. Désir de manger. C’hoañd-dibri, 
m. Naon ou naoun , f. Je n’ai point d’appétit, 
R'en cus c'hoand-dibri é-bed. Ceci est bon pour 
exciter l’appétit, ann drä-mañ a z6 mâd da zi- 
gas ar c'hoañd-dibri. Elle a perdu l'appétit, 
kolled eo ar c'hoañd-dibri gañt-hi. L'appétit 
vient en mangeant, 6 libri é leù ar c’hoañd- 
dibri. Manque d’appétit. Divlaz , m. Oter l’ap- 
pétit. Divlaza. Part. et. 

APPLAUDIR , v. a. Batire des mains en signe 
d'approbation. Approuver ce que fait ou dit 
une personne, et le marquer de quelque ma- 
nière que ce soit. Diskouéza dré ar stlakérez 
602 ann daouarn dc'h aotréeur , é grataeur , é 
kaveur mdi eunn drd. Aotréa. Part. aotréet. 
Gralaat. Part. gratéet. Meüli dreist-penn. 

APPLAUDIR LS": Y. pron. Se vanter , se glo- 
rifier. Fougéa. Part. Fougéet. MH. V. 

APPLAUDISSEMENT, 5. M. Grande approbation 
marquée de quelque manière que ce soit. Stla- 
kérez ann daouarn évid diskouéza d kaveur 
mad cunn dra-bennäg. Aotréadur , m. Meüleü- 
digez anat, L 
APPLICABLE , adi. Destiné , propre à être ap- 

pliqué à certain usage. À hell béza staget ou 
lékéat. 

APPLICATION , S. L. L'action d'appliquer une 
chose sur une autre. Stagadur, m. Lakédi- 
gez, L 

APPLICATION. Atlention. Aket ou aked , m. 
vez mâd,m. Poellad , m. Il a une grande ap- 

plication, bräz eo hé aket. Il faut de l’applica- 
tion pour en venir à bout, poellad ou évez dd 
a z6 réd da gaout cvid dond a-benn eùz a gé- 
meñl-sé. | 

APPLIQUÉ , adj. Qui travaille, qui E 0 
beaucoup. Akétuz. Poelladuz. 

APPLIQUER, Y. a. Mettre une chose sur une 
autre, en sorte qu’elle y soit adhérente. Il se 
dit aussi pour marquer l'emploi , la destina- 
tion de certaines choses à certains usages. 
Staga. Part. et. Lakaat. Part. lékéat ou lé- 
kéet. Appliquez cela à la muraille, stagid ann 
drä-zé ouc’h ar vôger. Appliquez-lui un souf- 
flet , réid eur javédad d’ézhan. 

APPLIQUER (s°) , v. réfl. Se mettre , se poser. 
S’adonner , apporter une grande attention. En 
em lakaat. En em rei. Poelladi. Part. et. Akéti. 
Part. et. Lakaad évez mäd ouc’h. Ceci ne s’ap- 
pliquera pas là, ann drä-man n’en em lakai 
kéd azé. Il s'applique à ses lecons , en em rei 
a Td d'hé gentéliou, akéti ou poelladi a rd 
d'hé geñtéliou. 

APpoinT , s. m. Monnaie qui se donne pour 
achever une somme qu’on re saurait parfaire 
avec les espèces dont se fait le paiement. Dis- 
tol , m. Vous me devez douze sous pour l’ap- 
point, daouzék kwenneg a dléid d'in évid ann 
distol. 

APPOINTEMENT , 5. m. Gages , salaire annuel, 
Pension qu’on donne à un officier, à un com- 
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mis, etc. Gôpr ou gébr , m. Paë, m. Combien 
avez-vous d’appointements? pégémend hoc'h 
eûz-hu a c'honr 7 3 

APPOINTER , v. a. Donnerdes appointements. 
Gépra. Part. et. Ne l’appointrez-vous pas bien- 
tôt? ha na c'hépraot-hu kcd anézhan abarz né- 
meür ? 

AprorT , s. m, L'action d'apporter. Ce que 
les époux apportent en mariage. Dizoug , m. 
Digas , m. Dougérez, m. Combien prendrez- 
vous pour l'apport? pégémend 0 gémérot-hu 
évid ann dizoug, ann dougérez? 

APpoRTER , v. a. Porter d’un lieu au lieu cù 
est la personne qui parle ou dont on parle. 
Causer , produire. Dizougen , par abus pour 
dizouga, non usité. Part. dizouget. Digas , par 
abus pour digasa, non usité. Part. digaset. 
Pourrez-vous apporter ceci ? ha c’houi a helio 
dizougen ann drä-mañ ? Apportez-moi le pain, 
digasid ar bara d'in. Vous m'’apportez une 
mauvaise nouvelle , eur c’hélou fall a zigasid 
ou a zeskid d'in. 

APPOsER , v. a. Appliquer , mettre. Lakaat. 
Part. lékéat ou lékéet. 

APPosiTiON, 5. L L'action d’apposer. Lakédi- 
ge; ft 

APPRÉCIATEUR, S. m. Celui qui apprécie. Pri- 
zer ou prier, m. PI. ien. Ann hini a laka ann 
dalvoudégez da eunn drd. 

APPRÉCIATION , 5. L. Estimation de la valeur 
d’une chose. Prizérez ou prijérez, m. Prizi- 
digez , L 

APPRÉCIER , v. a. Mettre, fixer un prix, dé- 
terminer la valeur. Prizout ou prijout. Part. 
et. Lakaad ann dalvoudégez. J'apprécie beau- 
coup cet homme , kalz é prizann ann dén-xé. 
C’est une chose qu'il ne saurait apprécier, 
eunn drd eo war béhini na lakai kéd ann dal- 
voudégez. 
APPRÉBENDER , v. a. Craindre, avoir peur. 

Prendre, saisir. Kaoud aoun euz ou räk. Dou- 
ja. Part. et. Kémérout. Part. et. Kregi é. Kra- 
pa é. Je ne l’appréhende pas, n’am eüz kéd a 
aoun ra-z-han, Y hen doujann két, Si l’on 
peut l’appréhender , il sera pendu , mar gel- 
leur kred L ou krapa enn-han, é véz6 krouget. 

APPRÊHENSION, 5. f. Crainte. Aoun,f. Spouñt, 
m. Eus ou heüz, m. 

APPRENDRE, V. a. et n. Acquérir quelque 
connaissance qu’on n'avait pas. Enseigner. 
Diski pour deski, non usité. Part. desket. Ké- 
lenna. Part. et. Keñtélia. Part. keñtéliet. Dis- 
kouéza, et, par abus, diskouez. Part. et. Vou- 
lez-vous apprendre le breton ? ha c'hout a fell 
d'é-hoc’h diski ar brézounek? Je ne puis pas 
apprendre par cœur , n'hellann kéd diski din- 
ddn évor ou drd ann évor. Qui est-ce qui vous 
a appris cela ? Piou en deus desked ann drà-zé 
dé-hoc'h? J'ai appris cela à mes dépens , des- 
ked em eds kémenñt-sé diwar va c'houst. Ceci 
nous apprend que nous sommes peu de chose, 
ann drâ-man a ziskouez d'é-omp pénaoz omp 
nébeüd a drd. 

Celui qui apprend bien. Diskidik. Néb a zesk 
md. 
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Oublier ce qu'on avait appris. Diziski. Part. 
dizesket, 
APPRENTI , s. m. Celui qui apprend un mé- 

tier. Personne peu habile dans les choses dont 
elle se mêle. Néb a x6 0 tiski mécher ou mi- 
cher. Paotr , m. PL. ed. Paotr-michérour , m. 
Bugel, m. PI. bugalé. 

APPRENTIE , s. M. Celle qui apprend un mé- 
tier. Plac'hik a 36 6 tiski micher , f. Plac’h-mi- 
chérourez, L 

APPRENTISSAGE , s. m. L’occupation d’un ap- 
prenti , d'une apprentie. Le temps qu’on met 
à apprendre un métier. L’essai, l'épreuve que 
l'on fait de ce que l’on a appris. Deskadurez. 
f. Deskouni , L On l’a mis en apprentissage, 
é deskouni eo lékéat , lékéad eo da ziski micher. 

APPrrèT, S. m, Préparatif , manière d’'appré- 
ter. Aoz, f Aozidigez, L Kempennadurez , L 
Kempennidigez , L 

APPRÊTER , Y. a. Préparer , mettre en état. 
Assaisonner. Aoza. Part. et. Hors de Léon, 
050. Kempenni, et, par abus , kempenn. Part. 
et. Ficha , Part. et. Darévi. Part. et. Farda. 
Part. et. Tout est apprêté , aozet ou kempennet 
eo pép (rd. Allez apprêter le diner , id da aoza 
ou da zarévi où da farda lein. 

S’apprêter , v. réfl. Se préparer, se mettre 
en état de faire quelque chose. En em aoza. 
En em gempenni. En em ficha. 

APPRIVOISÉ, adj. et part. Qui est privé , qui 
n'est point farouche. En parlantdes personnes, 
qui est familier. Dont. Dic’houéz. Cet oiseau est 
apprivoisé , don eo al labouz-zé. Cet homme est 
très-apprivoisé , don bräz eo ann dén-xé. 

APPRIVOISER, Y. a. Rendre doux et moins 
farouche. En parlant des personnes, rendre 
familier. Donn ou doñva. Part. et. Dic’houé- 
saal. Part. dic’houéséet. Je n’ai pas pu appri- 
voiser cette perdrix, n’em eùz két gellet dong 
ar glujar-zé. C’est un homme qu'il ne serait 
pas difficile d’apprivoiser, eunn ddn eo ha né 
vé kéd diez hé zonva. 

S’apprivoiser , v. réfl. Devenir moins farou- 
che. Se rendre plus familier. Donaat. Part. 
donéet. Kunaat. Part. kuñéet. Il s’apprivoise- 
ra bien vite, doñnaad a rai buan. 

Qu'on peut apprivoiser. Donuz ou doñvuz. 
APPROBATEUR, S. M. Aotréer, m. PI. jen. 

Meüler , m. PI. ien. 
APPROBATIF , adj. Qui marque l'approbation. 

Aotréuz. Gratauz. HL m'a fait un signe appro- 
batif, eunn arouéz aotréuz ou gratauz en deüz 
gréad d'in. 

APPROBATION, 5. L Agrément, consente- 
ment qu'on donne à quelque chose. Jugement 
favorable et avantageux qu’on fait de quel- 
qu'un, de quelque chose. Aotré ou aotréadur, 
m. Gräd ou grâd-vâd, f. Si j'ai votre approba- 
tion , c’est LoL ce que je demande , mar em 
eüz hoc'h aotré ou h6 krâd-väd , na c’houlen- 
nann kén. 
APPROCHANT, adj. Qui a quelque rapport ou 

ressemblance. Hévelou héñvel. Il est assez ap- 
prochant de celui-ci, hével awalc'h eo ouc'h 
hé-mañ. 
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APPROCHANT , prép. et adv. Environ , à peu 

près. Tôst da. É-trô. War-drô. Tôst-da-vâd. 
Il est approchant huit heures, (6st da eiz 
heur , ou war-dré eiz heur eo. Il a cent écus, 
ou approchant , kant skoëd en deuiz, pé tôst- 
da-väd. 

APPROCHE , s. L Mouvement par lequel une 
personne s’avance vers une autre. ll sc ditaussi 
de tout ce qui avance ou paraît avancer vers 
nous. Tôstidigez, L. Dinésidigez , L A l'appro- 
che de la nuit, da dôstidigez ann nôz , pa dôs- 
lai ann nôz. Aux approches de la mort, il resta 
calme, da dôstidigez ar mar, ou pa dôstaaz 
ar marô , d choummaz sioul. 
APPROCHER, Y. a. etn. Avancer auprès, meltre 

proche. Devenir proche, êtreproche. Avancer. 
Avoir quelque convenance ou ressemblance. 
Tôstaat.Part.tôstéet.Didôstaat.Part. didôstéet. 
Nésaat. Part. néséet. Dinésaat. Part. dinéséet. 
Béza hével. Approchez la table du feu , (6staid 
ann daol ouc'h ann (dn. Le temps approche, 
nésaad a rd ann amzer. Empêchons-le d’ap- 
procher d'ici, miromb out-han na zidôstai 
amañ. Ces deux couleursapprochent fort l’une 
de l’autre, ann daou liou-zé a >d hével braz 
ann eil ouc’h égilé. 

S’approcher , v. réf. Téstaat.Didéstaat. Né- 
saat. Dinesaat. Approchez-vous du feu, {6s- 
taid ouc’h ann (dn. Dites-lui de s'approcher de 
moi, livirid d'ézhañ dinésaad ouz-in. 

APPROFONDIR, v, a. Rendre plus profond. 
Pénétrer bien avant dans la connaissance de 
quelque chose. Dounaat. Part. dounéet. Hors 
de Léon, donaat. En Vannes, deünein. Toul- 
la doun. Kleüza ou kleüsia. Part. kleüzet ou 
kleüsiet. Kévia ou keüia. Part. Kéviet ou 
keitet. K ava. Part. et. Klaouein. Part. klaouet. 
(Vann.) Selloud-ervad. Eñklaskout-piz. I fau- 
dra approfondir la fosse , réd é véz6 dounaad 
ar poull ou ar béz. J'approfondirai cela, sel- 
loud a rinn erväd ouc'h ann drà-xé. 

APPROPRIATION , 5. f. Action de s’approprier 
une chose. Perc’henniez , et, par abus, per- 
c’henniach , f. On dit aussi perc’heñtiez. 
APPROPRIER , V. a. Ajuster , agencer, met- 

tre dans un état de propreté. Conformer , faire 
cadrer. Kempenni, et, par abus , empenn. 
Part. et. Nétaat. Part. nétéet. Digaoc'ha ou di- 
goc’ha. Part. et. Dizaotra. Part. et. Dilastéza. 
Part. et. Avez-vous approprié la maison? ha 
kempennet ou nétéed eo ann ti gan-é-hoc'h? 

S’approprier, v. réfl. Usurper la propriété 
d’une chose. S’attribuer. Perc’henna , et , plus 
ordinairement, perc'henta. Part. et. En em 
dher perc'hen. Vous pouvez vous approprier 
cet argent, béz’ 2 hellit perc'henna ann ar- 
c'hañt-zé. lL s'approprie les ouvrages des au- 
tres , perc'henna a rd ébériou ar ré-all. 

APPROUYER, Y. a. Agréer une chose. Juger 
louable. Autoriser par un témoignage authen- 
tique. Kaout-mâd. Kavout-mäd. Kacud-dà. 
Aotréa. Part. aotréet. Grataat. Part. gratéel. 
Meüli. Part. et. Approuvez-vous cela ? ha 
c'hout a gav-mâd ann drà-zé? Je ne saurais 
approuver ce qu'il a fait, na hellinn bikenn 

kaoud-dâ 
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kaoud-d@ ou grataat ou meüli ar péz èn 
deùz gréat. 
APPROXIMATIVÉMENT, adv. Tôst-da-vad. H.V. 
ApPput, s. m. Soutien , support. Aide, pro- 

tection. Skoazel , L. Skôr, et, par abus , skol, 
m. Harp ,m. Speuürel, L (Corn.) Post, m. 
U n’a pas d'autre appui, n'en deiz skoazel 
all é-béd. Ce sera un bon appui, éur skôr 
dd ou eunn harp mûâd é véz6. 

ApruYER, Y. a. Soutenir par le moyen d’un 
appui. Poser sur... Protéger , aider, favori- 
ser. Adhérer à... Skoazia. Part. skoaziet. 
Skoazella. Part. et. Skôra, et, par abus, 
skôla. Part. et. Speürella. Part. et. (Corn.) 
Harpa. Part. et. Vous serez obligé d'appuyer 
ce mur , réd é vézé d’é-hoc’h skoazia ou skoa- 
zella ar vôger-zé. Appuyez-le, ouil tombera, 
skérit-kén, pé d kouëzé. 

APPUYER , Y. n. Poser, être porté, peser sur 
quelque chose. Insister. Harpa. Part. et: Gwas- 
ka, et, par abus, gweskel. Part. gwasket. 
Kenderc'hel da... Cette poutre appuie sur 
mon mur, ann treüst-zé a harn ou a wask war 
va mger. 

S’appuyer , v. réfl. Se soutenir. S’aider. Se 
protéger. En em skoazia. En em skéra. En em 
harpa. Appuyez-vous sur moi, en em skoaziil 
war-n-oun. Il s'appuie sur un bâton, en em 
harpa a rd war eur vaz. 

APRE , adj. Rude au goût et au toucher. Ga- 
rd ou garv. Divad. Disasun. Part. Kris. Tenn. 
Ceciest bien âpre, gwall c’har6 eo ann drä-man. 
Ce vent est âpre, pud eo ann avel-zé.Cethomme 
estâpre d'humeur, gard ou kriz eo ann dén-zé. 

Rendre ou devenir âpre. Garvaat. Part. 
garvéet. 
APREMENT , adv. D'une manière àpre. Gant 

garvder. 
APrËs , adv. et prép. Ensuite. À la pour- 

suite. A la suite. Contre. Sur. Goudé. War- 
lerc'h, Un peu après il vint, cunn nébeûd qou- 
dé é tetaz. Venez après moi, detit va goudé 
où war va lerc’h. L’un après l’autre , ann eil 
goudé égilé ou war lere'h égilé. Après ceci, 
goudé-hen , goudé kémeñt-ma , hiviziken , pel- 
Loc'h. Après cela, goudé-zé , goudé kémeñt-se. 
Après tout, goudé-holl, enn eur gér. 

D'après, prép, Suivant, selon, conformé- 
ment à.. Diouc'h. Hervez ou ervez. Je at fait 
d’après la loi, diouc’h ou hervez al lézen em 
eùz hé c'hréat. 

Ci-après , adv. Ensuite , dans la suite. Pel- 
loc'h. Hiviziken. Goudé-hen. 

APRETÉ , s. L Qualité de ce qui est äpre. 
Garvder, m. Putter ou pudder, m. Krizder ou 
krisder , m. Tender ou tennder , m. 

APTE , adj. Propre à quelque chose. Mäd da 
ou évit. Déréad da ou évit. Cet homme est 
apleà tout, ann dén-zé a z6 mid da bép (rd 
ou évil pép tr. Il n'est apte à rien, da néträ 
ou évit drd n’eo déréad. 1 

APTITUDE , s. f. Disposition naturelle à quel- 
que chose, soit au physique, soit aa moral. 
Danvez, m. Il a de l'aptitude à devenir sa- 
vant, danvez dén gwiziek a 26 enn-han. El n’a 
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pas d'aptitude , Yes kéd à zanvez énn-han. 

Qui a de l'aptitude , qui apprend bien. Dis- 

kidig. C’est un enfant qui a de l'aptitude, eur 

bugeL diskidige0: j 

APÿRE , adj. Qui résiste au feu: À zalc'h 

ouc'h ann tân. À hars ouc'h ann (dn 

AquaTise, adj. Qui naît, qui se plait dans 

les eaux. À zeû ou à zô ganet enn dour. A 

voaz ou d vourr enn dour. s | 

AQuariQuE , adj. Marécageux, plein ou cou- 

vert d’eau. Il se dit aussi de ce qui croit, qui 

se nourrit dans l’eau. Dourek. Lein ou géloed 

a zour. À ddr ann dour. A zaô cnn douréier. 

C’est un animal aquatique, pul locn doureg eo. 

Aquepuc, s. m. Canal de pierres ou de bri- 

ques pour conduire de Tenn d’un lieu à un au- 

tre. Sdn. f. PI. iou. Sän-dour, L Kän, m. 

C’est un aqueduc qui conduit l’eau à la ville , 

eur Sdn eo a zigas ann dour é kéar. Ne jetez 

rien dans l’aqueduc , na daolit nétr er c hai. 

Aqueux , adj. Qui est de la nature de l’eau. 

Qui est plein d'eau. Douruz. Dourek. Leun a 

zour. Il a le sang aqueux , eur gwad douruz en 

deù >. C'est une tumeur aqueuse, eur c’hoenv 

doureg eo. c 
Aor , adj. Courbé en bec d'aigle. El ne se 

dit qu’en parlant du nez. Un nez aquilin , eur 
fri kroumm. Eur fri skoul. Eur fi sparfel. — 
Eur fri kamm.  H. Y. 

AqQuiLox , s. m. Vent du nord. Avel nord. 

Avel ann hañter-n6z. 
ARABE, s. m. Arab, m. PI. ed. H. V. 
ARABIE, s. f. Arabia, L MH. Y 
ARAIGNÉE , s. f. Insecte qui a plusieurs yeux. 

kcefniden où kééniden ou kiniden , f. PI. kefnid 
ou Æéénid ou kinid. En Vannes, kanvniden. 
Écrasez cette araignée , frikid ar giniden-£é. 

Araignée de mer. Kefniden-vér ou môr-kef- 
niden , f. 

Toile d'araignée. Gwiad-kefnid , m. Kani- 
ved , m. (Vann.) 

ARATOIRE , adj. Qui sert ou qui appartient à 
l’agriculture. À z6 mâd évid ar c’hounidégez , 
— evid al labour-douar. Les instraments ara- 
toires , binviou ar c’hounidégez , al labour- 
douar.  H.V. 

ARBALÈTE , s. f. Sorte d'arme detrait. Ar- 
balastr. m. PI. ou. Gwarek ou goarek , L PI. 
gwarégou. 

Tirer de l’arbalète. Arbalastra.Part. et.Gwa- 
réga. Part. et. 

ARBALÉTRIER , s. m. Celui qui tirait de l’ar- 
balète. Arbalastrer , m. PI. ien. Gwaréger, m. 
PI. en. 

ARBITRAGE , s. in. Jugement d’un différend 
par arbitres. Barnédigez eur strif gant barné- 
rien dilennet. 

ARBITRAIRE , adj. Qui dépend du choix ou 
de la volonté de chaque personne. À zalc’heûz 
a ioul ann did. Ével a gareur. Direiz. Diboel’. 
—Dépendant du caprice d’une personne , fal- 
tazuz. Indépendant des lois, direiz. Pouvoir 
arbitraire, galloud direiz.  H. Y. 
ARBITRAIREMENT , adv. D'une facon arbi- 

traire et despotique. Gand direiz. Gand diboell. 
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ARBITRE, 5. m. La puissance que l'âme a de 

choisir. loul ann den. L Le libre arbitre ou 
le franc arbitre , ann ioul.dirédi ou diéré. 

ARBITRE. Celui que des personnes choïsis- 
sent, de part et d'autre pourterminer leur dif- 
férend. Ann hini a zd dilennet a ep (0 évit bar- 
na eur strif. Unvaner,m.Pi. (en. Hañtérour,m. 
PI. ien. 

ARBORER , V. a. Planter hautet droit comme 
un arbre. Sével-sounn. Part. savet. En Cor- 
nouaille , sonna. La Bretagne arbora l’éten- 
dde la foi, banniel ar feiz Breis a.zonnaz. 

ARBRE , s. m. Plante boiseuse qui croit en 
grosseur et en hauteur plus que toutes les au- 
tres plantes, et qui pousse différentes bran- 
ches. Gwézen, L Pl. gwéz. En Vannes et Tré- 
guier , gwéen. PI. gwé. Voilà un bel arbre, 
chélu eur wézen gaer. U Y a beaucoup d’ar- 
hres ici, kalz a wéz a :6 amañ. 

Arbre creux. Kleüzen , TL PI. kleüzenned. 
Jeune arbre haut, droit et menu. Lañsen, 

L PI. lañsenned. 
Abondant en arbres , couvert d'arbres. Gwé- 

zek ou gwézennek. 
Planter des arbres, garnir d'arbres. Koada. 

Part. et. 
ARBRISSEAU , s. m. Petit arbre. Gwézennik, 

L PL. gwézigou. Gwézen vihan. PI. gwéz bihan. 
Brousgwézen , L Pl, brousgwëéz. 

ARBUSTE , s. m. Espèce d’arbrisseau qui ne 
croil guère. Brousgwézen oubrusgwézen , L PI. 
brousgwéz ou brusguwéz.Broust,m.Pl.brousted. 

ARC ,,s.m. Arme servant à tirer des flèches. 
Cintre. Gwarek où goarek,f. PI. gwarégou ou 
gwarégi. Je ne puis pas bander cet arc, n’hel- 
lann két stena ar warek-mañ. 

Tirer de l'arc. Gwaréga. Part. et. Tenna 
gañd ar warek. 

Celui qui tire de Tare. Gwaréger , m. PI. 
ien. 

ARC-BOUTANT , s. m. Pilier qui finit en de- 
mi-arc et qui sert à soutenir une voûte. Skoa- 
zel-volz, L Skoazel-blék ,.f. 
ARC-BOUTER , Y. a. Soutenir. Skoazia. Part. 

skoaziet. Skoazella. Part. et. Skra. Part. et. 
Speürella. Part. et. 

ARC-EN-CIEL , s. m. Météore qui paraît dans 
les nues comme une bande de différentes cou- 
leurs , courbée en arc. Kanévéden , f. PI. kané- 
védennou. Gwareg-ar-glaé , L PI. gwarégou- 
ar-glaô, Kroumméten , L PI. kroummélenneu 
(Vann.) 

ARCADE , 5. L. Ouverture en arc. Bolz , f. PI. 
bolsiou. Baot ou vaot , f. PI. ou. Gwarek ou 
goarek , L PI. gwarégou. Bolz-gwarek , f. 

ARCEAU , 5. m. Arc. Il ne se dit qu’en par- 
lant des voûles. Gwarek ou goarek, L PI. 
gwarégou. 

ARCHANGE, 5. m. Ange d’un ordre supérieur. 
Arc'héal ou arc'hel, m. PI. arc'hélez ou ar- 
c'héled. 

. ARCHE , 8. f. Partie d’un pont sous laquelle 
l'eau passe. Gwarek ou goarek , f. PI. gwaré- 
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gou. Le pont a trois arches , {eir gwareg en 
deuz ar pouñt. 
ARCHE, Espèce de grand coffre carré. Arc'h. 

L PI. iou. Quelques-uns prononcent arac’h. 
.ARCHÉE, 5. L On le dit du feu qu’on ima- 

gine être au centre de la terre pour cuire les 
métaux et les minéraux , et être le principe 
de la vie des végétaux. Ann idn a lékéeur ou 
a grédeur béza c kaloun ann douar. 
ARCHÉOLOGIE , s. L La science des monu- 

ments antiques et des anciens usages. Anaou- 
dégez ou gwiziégez ar c’hisiou k6z , L 
ARCHÉOLOGUE. Voyez ANTIQUAIRE. 
ARCHER, s. m. Homme de guerre combat- 

tant avec l’arc. Gwaréger ou goaréger , m. 
PI. ien. 
ARCHÉTYPE , s. m. Original , modèle, type, 

patron. Penn keñta , m. Skouér, f 
ARCHEVÈCHÉ , s. m. Juridiction de l’arche- 

vêque. Le palais de l’archevêque. * Arc’hes- 
kopti,m. PL. arc’heskoptiou. 
ARCHEVÊQUE, s. m. Prélat métropolitain qui 

a un certain nombre d’évêques pour suffra- 
gants. * Arc'heskop, m. PI. arc’heskep. 

ARCHIDIACRE , s. m. Ecclésiastique qui a une 
certaine juridiction sur les curés des campa- 
gnes. * Arriagon, m. PI. ed. 

ARCHIÉPIscopaT, 5. m. Dignité de l’arche- 
vêque. * Arc’heskopded , m. 

ARCHIPEL, S. m. Étendue de mer entrecou- 
pée de plusieurs îles. Héd mdr é-hreiz péhini 
0 wéleur é-leiz a inizi. 

ARCHIPRÈTRE , s. m. Curé qui a la préémi- 
nence sur les autres curés. * Arc’hbélek , m. 
PI. arc’hbéléien. | 

ARCHITECTE , s. m. Celui qui exerce fart 00 
bâtir. Néb a laka sével tiez. Obérour-tiez , m. 
Saver-tiez, m. Penn-masouner, m.— Miché- 
rour-bén, m. PI. michérourien. Anciennement 
Bénazézer, m. Pl.ien. H. Y. 79 

ARCHITECTURE , 5. L L'art de bâtir. La dis- 
position et l’ordonnance d’un bâtiment. Anaou- 
dégez ou.gwiziégez 0 kénver sével (tes , L Reiz 
ha kempennadurez eunn ti.—Micher-bén, m. 
Bénazez, m. Ce dernier mot s'emploie parti- 
culièrement pour l’architecture religieuse et 
peut avoir été introduit par les Croisades, car 
on ditbenays, pour architecte , en arabe. H.V. 

ARCHIVES, s. L. pl. Anciens titres , chartres. 
Lieu où l’on garde ces sortes de titres. Diel- 
lou , m. PI. teuliou, m. PI. léac’h d péhini é mi- 
reur ann dicllou. 

ARCHIVISTE, s. m. Gardien des archives. 
Dieller. m. PI. (en. Mirer ann diellou, m. 

' Arçon, s. m. Une des deux pièces de bois 
courbées en cintre , qui servent à faire le corps 
de la selle d'an cheval. Kroummellen, L PI. 
kroummellennou. Kroummellen-zibr , L Kor- 
bel, L PI. Korbellou. Korbel-zibr, L 

Perdre les arçons, tomber de cheval. Koué- 
za diwar varc'h. Béza divarc’het. x 

Faire perdre les arçons à quelqu'un , le faire 
tomber ou descendre de cheval. Divarc’ha. 
Part. et. Lakaad eur ré da gouéza pé da zis- 
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kenni diwar varc'h. Pila eur marc'hek d'ann 
douar. 
ARDEMMENT, adv. Avec ardeur. Gañt bé6- 

der. Gant f6. Gant frouden. Stard. | 
ARDENT , adj. Qui est en feu , enflammé. 

Qui enflamme , qui brûle. Violent, véhément, 
actif. Leskidik pour loskidik, nonusité. Tomm- 
skaot. Tanuz. Broud. Bé6. Grouézuz ou groë- 
zuz. Grisiaz ou grisiez. Birvidik. Ce feu est 
bien ardent, gwall leskidig eo ann län-sé. Le 
remède est ardent , tanuz eo al louzou. Allez 
chercher des charbonsardents,idda glask glaou 
béé. Le soleil était ardent, grouézuz 00 añn 
héol.Il a une fièvre ardente, cunn dersien c'hri- 
siaz en dcuz. C’est un homme ardent, eunn dén 
birvidig 60. 

Etre ardent, brûler. Leski pour loski, non 
usité. Part. Losket. Poaza. Part. et. 

ARDEUR, s. f. Chaleur extrême, Chaleur 
qu’on éprouve dans certaines maladies. Viva- 
cité dans Paction. Tomder vräz , f. Grouez ou 
groez , L Loskidigez , L Loskadur, m. F6, m. 
Tanijen ,f. Bééder , m. Birvidigez , L. Frou- 
den , L Ne restez pas à l’ardeur du soleil, na 
choummit kéd é grouez ann héol. Je at vu dans 
l’ardeur de la fièvre, hé wéled em eus é-kreiz 
fô ann dersien. H est plein d’ardeur , Lenn eo a 
vééder. Ce chien a trop d'ardeur, ré a frou- 
den en deiz ar c’hi-xé. 

ARDILLON, s. m. Pointe de fer ou d’autre mé- 
{al attachée à une boucle et servant à arrêter la 
courroie que l’on passe dans la boucle. Dréan, 
m. Nadoz, f. t 

ARDOISE , S. f. Pierre tendre et bleuâtredont 
on couvre les maisons. Sklenten , f. PI. sklèen- 
Lennon. Méan-sklent, m. PI. mein-sklent. Méan- 
gläz, m. PI. mein-glàs. Méan-t6, m. PI. 
mein-lé. La maison principale est couverte 
d’ardoise , ann ti meür a z6 géléet ou téet gañt 
mein-sklent ou mein-gläz. 

ARDOISÉ , adj. Qui tire sur la couleur d’ar- 
doise , a zalc’h euz a liou ar vein-skleñt. 

ARDOISIÈRE , S. f. Carrière d’où se tire l’ar- 
doise. Meñgleüz mein-glâs , f. Meñgleüz mein- 
Sklent , L 

AnpC , adj. Escarpé, difficile à aborder. 
Garé ou garv. Dies da biñna. Tenn. Vous me 
menez par un sentier bien ardu , drd eur wé- 
noden ou eur raveñt gwall chard ou gwall 
denn em c’hasit. 

ARÊTE ,s. L Ce qui, dans les poissons , sou- 
tient leur chair, comme les os soutiennent la 
chair des autres animaux. Ce mot a plusieurs 
autres significations dans les arts et métiers. 
Dréan , m. PI. drein. Dréan-pesk , m. PI. drein- 
pesked. 1 n’y a pas beaucoup d’arêtes dans ce 
poisson , TY cnz két kalz a zrein er pesk-ré. 

ARÊTE. Angle vif des pierres, des bois 
équarris , etc. Ker, L PI. iou. Korn , m. PI. 
ow Ou iou. 

La grosse ct principale arête d’un poisson. 
Drézen où dreizen , f. PI. drézennou ou drei- 
zennou. 

Plein d’arêtes. Leün a zrein. Dreinek. 
Sans arêtes. Dizrein. 

ARI 
Oter les arêtes. Disreina. Part. et. 
ARÈTIER, s. m. Pièce de bois qui forme l’a- 

rête d’une couverture de toit. Pièce de bois qui 
forme Tangle d’une coupole. Péz-ker , m. PI. 
pésiou-ker. Péz-korn , m. PI. pésiou-korn. 

ARGANEAU, S. m. Anneau de fer où lon at- 
tache des cordages. Lagaden houarn 7 péhini é 
stageur kerdin , L 

- ARGENT , s. m. Métal blanc, fusible, duc- 
tile, sonore , et le plus parfait après l’or. 4r- 
c'hant, m. Cette cuiller n’est pas d'argent. 
al loa-mañ né kéd arc'hant. ls ont de l'argent 
comptant, arc’hañt diz6lô hd detz. Prêter de 
l'argent à intérêt , ret arc’hant war gampi. 

ARGENTER, Y. à. Couvrir de feuilles d’ar- 
gent. Arc'hanta. Part. et. Il faut faire argenter 
cela, réd 20 lakaad arc’ hanta ann dr&-sé. 

ARGENTERIE, 8. L Vaisselle ou autres meu- 
bles d'argent, Listri pé loaiou arc'hant. 

ARGENTIN , adj. Qui a un son, ou une cou- 
leur semblable di son , à la couleur de l’ar- 
gent. Skiltr. Sklentin. Euz a liou ann arc'hant. 
Gwenn-arc'hañt. Elle a une voix argentine, 
eur vouez skiltr ou skleñtin é deux. 
ARGENTINE , 8. f. Plante aquatique dont les 

feuilles sont argentées ou blanches en dessous. 
Louzaouen-ar-gwazi , L 

ARGILE , 5. L. Terre grasse au toucher et pro- 
pre à faire de la poterie. Prt, m. Il est fait avec 
de l'argile, gañt pri eo gréat. 

Garnir d'argile. salir avec de l'argile. Pria. 
Part. priet. 

Plein ou couvert d’argile. Priek. Lein pe 
c’hôlôed a brt. 

ARGILEUX, adj. Qui tient de l'argile. Qui ren- 
ferme de l’argile. Priek. Cette terre est bien 
argileuse, gwall brieg eo ann douar-man. 

Lieu argileux. Priek , f. PI. priégou. 
ARGOT , s. m. Certain langage des gueux. 

Iéz ar dets ou ann trucien, m. 
ARGUER , v. a. Tirer une conséquence d’un 

fait. Menna. Part. et.  H. V. 
ARGUMENT , 5. m. Raisonnement par lequel 

on tire une conséquence d’une proposition. 
Mennoz , m. PI. Mennosiou.  H. Y. 
ARDE, adj. Sec, stérile. Séac’h. Hors de 

Léon, scc'h. Kras. En Vannes, krac'h. Krin. 
Hesk. Cette terre n’est pas aussi aride qu’elle 
le paraît, né két ker séac’h ann douar-ma ha 
m'en deniz doaré da véza. 

ARIDITÉ , s. L Sécheresse. Il se dit aussi au 
figuré. Sec’hded , m. Sec’hor, m. Krasder ,m. 
Krinded, m. 

ARIETTE , s. L Air léger. Sonik, m. PI. 
Sonigou.  H. Y. 

ARISTOCRATE, S. M. et adj. com. Partisan 
d’un gouvernement aristocratique. Miñoun- 
d'ann-noblañz. PI. miñouned. Au fém. miñou- 
nez. HV. 

ARISTOCRATIE, s. f. Gouvernement des grands. 
Galloud-ann-duchentil, m. La classe noble. * 
Ann noblañz. H. Y. 

ARITHMÉTIQUE , s. L Science des nombres, 
art de calculer. Gwiziégez é kéñver ann nivé- 
rou , é-kéñver nivéri , L 
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ARLEQUIX, S. m. Bateleur. Bouffon dont l’'ha- 

bit est bigarré. Fol. Farsour, m. PI. ien. H. Y. 
ARMATEUR, 5. m. Qui arme, qui équipe à 

ses frais des navires. Paramantour , m. PI. 
ET 
ARME , S. L Instrument qui sert à aitaquer 

ou à se défendre. Tout le harnais d'un homme 
de guerre. Tout ce qui sert à combattre une 
erreur , une passion. * Arm , m. PI. ou. Ben- 
vek, m. PI. binviou. Benvek-brézel, m. PI. 
binviou-brézel. C’est une bonne arme, eunn 
arm mûd , eur benvek mad eo. Nous courûmes 
aux armes , d’ann armou é rédjomp. 

Sans armes. Diarm ou dizarm. Divenvek. 
ARMÉE , s. L Grand nombre de troupes as- 

semblées en un corps, sous la conduite d’un 
général. * Armé, L PI. ou. Voilà une belle ar- 
mée , chétu eunn armé gaer. Il était à la tête 
de l’armée, é penn ann armé éd6 Une armée 
navale , eunn armé vôr. 
ARMER , Y. a. Fournir d'armes. Revètir d’ar- 

mes défensives. Lever des troupes. Garnirune 
chose avec une autre qui y ajoute de la force. 
* Arma. Part. et. Rei armou ou binviou. Sével 
tüd a vrézel. 

S’armer , v. réfl. Se munir d'armes. Prendre 
les armes, faire la guerre. En em arma. Ké- 
méroud ann armou. Ober ar brézel. 
ARMET, 5. m. Armure de tête, casque. Il 

n’est d'usage qu’en parlant des chevaliers er- 
rans des vieux romans. T6k-houarn , m. PI. 
tékou-houarn. 
ARMISTICE , 5. M. Suspension d'armes. Ar- 

zai-vrézel, m. L’armistice est rompu, torred 
co ann arzaô-vrézel. 
ARMOIRE , s. L. Meuble de bois dont le pre- 

mier usage a été pour serrer des armes, et qui 
sert à mettre loutes sortes de hardes. Armel, f. 
PI. armeliou. Mettez les draps dans l'armoire, 
likid al liseriou enn armel. Les armoires étaient 
ouvertes , digor 00 ann armeliou. 

ARMOIRIES , s. f. Armes, en terme de blason. 
Ardamézou. Arouésiou.  H. Y. 
Anois, 5. L Plante dans le genre de l’ab- 

sinthe. Huélen-wenn ou uc’hélen-wenn, L 
ARMORIAL , s. m. Livre des armoiries. Levr- 

ann-arouésiou , M. PI. lévriou. H. Y. 
ARMORICAIN , 5. M. Habitant de l’Armorique. 

Euz ann Arvor. Arvoriad. PI. Arvoriz. H. Y. 
ARMURE , 5. f. Armes défensives qui couvrent 

et joignent le corps, comme la cuirasse, le 
casque, elc. Harnez ou hernez , m. PI. harne- 
siou ou hernésiou. 

ARMURIER, S. m. Ouvrier qui fabrique ou 
vend des armes. Harnézer , m. PJ. ien. 

ArocBe, s, f, Herbe potagère.K aol-gwenn,m. 
AROMATE , s.m. Toute matière végétale odo- 

riférante , contenant une huile et un sel. Ké- 
meñt louzaouen a z6 c'houéz kré pé c'houcz vâd 
gañt-hi. 

AROMATIQUE , adj. Qui a l'odeur des aroma- 
tes. À :6 c'hourz kré pé c'houcz vâd gañt-han. 

ABPENT, s. m. Étendue de terre ordinaire- 
ment de cent perches carrées. Kéfer ou kéver 
ou kéñver, m. Pl. iou. Peñgenn, m. PI. ou. 
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Dévez-arat, m. PI. dévésiou-arat. Kéver- 
douar , m. PI. kévériou-douar. 

Arpent de terre froide. Dévez-skidi , m. PI. 
dévésiou-skidi. Dévez-skôd , m. PI. dévésiou- 
skôd. 
ARPENTAGE, 5. m. Mesurage des terres par 

arpent, Gwalennérez, m. Gwalennérez-douar , 
m. 
ARPENTER , Y. a. Mesurer par arpents. Grva- 

lenna. Part. et. Gwalennadi. Part. et. Lakaad 
ar walen war eul léac’h. 
ARPENTEUR , S. m. Celui qui arpente, qui 

mesure par arpents. Gwalenner , m. PI. ien. 
Gwalennader, m. PI. jen. 
ARQUÉ , adj. et part. Courbé en arc , en cin- 

tre. Gwär ou godr. Kroumm. Baôtek. Cette 
poutre est arquée, gwdr eo ann treüst-zé. Il a 
le dos arqué , kroumm ou baôtek eo hé gein. 
ARQUEBUSADE, 5. L Coup d’arquebuse. 

Tenn-skloped, m. PI. tennou-skloped. Taol- 
skloped , m. PI. faoliou-skloped. 
ro e ,S- L Arme à feu. Skloped , m. 

. OÙ. 
ARQUEBUSER , V. a. Tuer à coups d'arque- 

buse. Sklopéda. Part. et. Laza a daoliou ou 
a dennou skloped. 

ARQUEBUSERIE, 5. L. Le métier d'arquebusier. 
Sklopédérez , m. 

ARQUEBUSIER, 5. m. Celui qui est armé d’une 
arquebuse. Celui qui fait ou vend des arque- 
buses ou autres armes du même genre. Sklo- 
péder , m. PI. ien. 

ARrQuER , v. a. etn. Courber en arc. Se cour- 
ber en arc. Gwara ou goara. Part. et. Kroum- 
ma. Part. et. Baôla ou vaôla. Part. et. Bolza. 
Part. et. Il faudra l’arquer , réd é vézô hé wa- 
ra ou hé c'hoard. J'ai peur qu’il n’arque, 
aoun am eûz na groummoô ou na vaélé. 

ARRACHEMENT, S. m. Action d'arracher. 
Rann ,m. Diframm , m. Diframmadur, m. 

ARRACHER , V. a. Détacher avec effort ce qui 
lient à quelque chose. Diframma. Part. et, 
Diskolpa, Part. et. Dichafrañta. Part. et. Ne 
m'arrachez pas le bras, na ziframmit kél va 
bréac'h. Arrachez cet arbre, diskolpid ar 
wézen-ré. 

Arracher doucement. Diskogella. Part. et. 
Tenna. Part. et. 
ARRACHEUR , S. m. Celui qui arrache, celui 

qui tire avec effort. Il se dit plus particulière- 
ment en parlant des dents, des cors. Difram- 
mer , m. PI. (en. Diskolper , m. PI. (en. Arra- 
cheur de dents. Tenner-dent, m. PI. tennerien- 
dent. H ment comme un arracheur de dents, 
gaouiad eo ével eunn tenner-deñt. 

ARRAISONNER , Y. a. Chercher à convaincre 
par des raisons. * Reisiona. Part. et. Ce mot 
est du dialecte de Cornouaille. TH. V. 
ARRANGÉ , adj. et part. Kempenn. Déréad. 
ARRANGEMENT , S. m. Ordre , état de ce qui 

est arrangé. 40z,f. Reiz, f. En Vannes, reic'h. 
K'empennadurez ou kempennidigez , f. Déréa- 
dégez , f. Urs ou urz , f. Je connais son arran- 
gement, hé reiz ou hé gempennadurez a ana- 
vézann. 
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ARRANGER , Y. a. Mettre dans l’ordre con- 

venable. Accommoder, établir, mettre en bon 
ordre. Aoza. Part. et. Renka. Part. et. Reiza. 
Part. et. Kempenni , et, par abus, kempenn. 
Part. kempennet. C'est vous qui l’arrangerez, 
c'hout eo hén aoz6 , hén reizo, Je l'ai bien ar- 
rangé , kempennet mâd eo gan-in. 

ARRENTER, Y. a. Prendre , donner quelque 
héritage à rente. Kémérout , ret da lévé. 

ARRÉRAGES, s. m. pl. Ce qui est échu dure- 
venu d’une rente. Ar péz a z6 digwézet diwar 
eul lévé. * Arelaich , m. 

ARRESTATION, s. m. Action d'arrêter , d’em- 
prisonner quelqu'un. Etat de celui qui estar- 
rêté. Dalc'hidigez , L Bac’hérez. Enkadurez, L 

ARRÊT, S. m. Jugement d’une cour souve- 
raine. Saisie, soit de la personne, soit des 
biens. L’action du cheval, quand il s'arrête. 
L'action du chien couchant, lorsqu'il arrête le 
gibier. Retenue , modération. Barn, f. PI. iou. 
Barnédigez ,f. Krôg , m. Paouez , m. Éhan, 
m. Poell, m. Harz, m. Sparl, m. Hual. m. 
Dalc'h. m. L'arrét est-il Aa 7 ha douged eo 
ar varn ou ar varnédigez ? On a fait arrêt sur 
ses meubles, lékéad ceuz krég war hé arrébeü- 
ri. Le chien est en arrêt, war baouez ou war 
dhan éma ar c’hi. C’est un homme sans arrêt, 
sans retenue , eunn dén diboell ou hén poell eo. 

Rendre un arrêt , juger. Barna ou barnout, 
et, par abus, barn. l'art. barnet. Dougen eur 
varn. 

ARRÊTER, v. a. Empècher la continuation 
d’un mouvement , le cours , le progrès de quel- 
ue chose, l’écoulement de quelque liqueur. 
mpècher quelqu'un d'agir. Saisir par voie 

de justice. Prendre prisonnier. Retenir un do- 
mestique à son service. Résoudre et détermi- 
per quelque chose. Régler. Harza. Part. et. 
Harpa. Part. et. Diarbenna. Part. et. Derc'hel 
ou delc'her , par abus pour dalc'had. non usité. 
Part. dalc'het. Sparla. Part. et. Huala. Part. 
et. Énébi. Part. et. Kregi 6... Poella. Part. et. 
Stañka. Part. et. Lakaad enn hé benn. Arré- 
tez ce chien, harzid ouc'h ar c’hi-zé. Je n'al 
pas pu l’arrêter , n’em eüz két gellet hé ziar- 
penna. Il a été arrêté aujourd'hui, hirié eo 
bét dalc'het ou kroget enn-hañ. H est dur à 
arrêter, {enn eo da boella. On ne peut pas ar- 
rêter le sang, Y helleur Kér stañka ar gwûd. 
Voilà ce que j'ai arrêté, chétu pélrà em eùz 
lékéad em penn. 

S’arrêter , v. réfl. Cesser d'aller. Tarder, 
s'amuser. Se contenir , cesser de faire queïque 
chose. Se céterminer, se fixer. Choum, par 
abus pour chouma , non usité. Part. choumet. 
Sac’ha. Part. et. Chaga, Part. et. Daléa, et, 
par abus, dalé. Part. daléet. Paouéza, ct, 
par abus, paouez. Part. et. Éhana. Part. et. 
En em zerc'hel da... Arzaôi. Part. arzaôet. Il 
ne s'arrêtera pas encore, na choumdé két c'hoaz. 
L'eau s’est arrêtée, sac’hed eo ann dour. Ne 
vous arrêtez pas, na zaléit két. Voulez - vous 
vous arrêter ici? ha c'hout a fell d'e-hoc'h 
paouéza amañ ? Je m’arrête à cela , en em zer- 
c'het a rann d'ann drä-xé. 
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ARRHES,s. L pl. Argent donné pour assu- 

rance de l'exécution d’un marché. Arrez ou 
errez , m. Donnez-moi des arrhes, réid arrez 
d'in. 

Donner des arrhes. Arrézi ou errézi. Part. 
et. Lui avez-vous donné des arrhes ? hé arre- 
zed loc'h eùz-hu? 

ARRIÈRE , adv. et prép. En demeure , en re- 
tard. Il s'emploie toujours avec en. Adré ou 
adrén. A-gil. Il est en arrière, adré éma. Il 
marche en arrière , a-gil d kers. 

ARRIÈRE, s. m. Diadré, m. Kil, m. Kein,m. 
Se retirer en arrière, marcher en arrière. 

Argila. Part. et. 
ARRIÈRE-BOUTIQUE , S. L. Boutique de plain- 

pied après la première. Stäl-adré, L 
ARRIÈRE-COUR, s. L. Petite cour, qui, dans 

un corps de bâtiment , sert à dégager les ap- 
partements. Porz-adré , m. 

ARRIÈRE-FAIX, S. m. Les membranes où l’en- 
fant était enveloppé , et le placenta, lesquels 
sortent de la matrice après l'accouchement. 
C’est ce qu'on nomme aussi délivre. Gwélé ar 
bugel é kév hé vamm , m. 

ARRIÈRE-FIEF , S. m. Fief mouvant d'un au- 
tre fief. Dalc'h izéla, m. 

ARRIÈRE-GARDE , s. L Dernière partie d’une 
armée marchant en bataille. Gward-adré, m. 
ARRIÈRE-GOÛT , S. M. Goût que laissent dans 

la bouche certains aliments, certaines liqueurs, 
différent de celui qu’on avait éprouvé d’abord. 
Bläz a choum er génou, had a >d dishével cn: 
ann hini a gaved araok ou da-geñta. 

ARRIÈRE-NEVEU, 5. m. Fils du neveu. Gour- 
niz, m. PI. ed. 

ARRIÈRE-PENSÉE , S. T. Pensée , vue, inten- 
tion secrète qu’on ne laisse pas voir. Ménoz 
kuzet, m. Ménoz adré, m. 

ARRIÈRE-PETIT-FILS , S. M. Le fils du petit- 
fils ou de la petite-fille, par rapport au bisaïeul 
ou à la bisaïeule. Hab ann douaren pé ann 
douarénez , m. Gourniz, m. PJ. ed. 

ARRIÈRE-PETITE-FILLE, S. f. La fille du petit- 
fils ou de lapetite-fille, par rapport au bisaïeul 
ou à la bisaïeule. Merc’h ann douaren pé ann 
douarénez , L Gournizez , L PI. ed. 

ARRIËÈRER, Y. a. Différer. Daléa. Part. da- 
lcet. Pellaat. Part. pelléet. Il a arriéré le paie- 
ment de ce qu’il me devait, daléel ou pelléet 
en druz ar paé euS ar péz a dlé d'in. 

S'arriérer , v. réfl. Demeurer derrière. Il se 
dit fgurément en parlant du paiement des se> 
laires, des rentes , etc. Choum adré. Vous vous 
arriérerez , choum a réod adré. 

ARRIÈRE-SAISON , 6, L L'automne ou la fin 
de l'automne. Diskar ou diskar-amzer , m. Cet 
homme est sur son arrière-saison , éma ann 
dén-hont war hé ziskar , ou war ann diskar 
HS hé vuez, ou war hé zistré. 

ARRIMAGE, 5. m. Arrangement de la car- 
gaison d’un navire. Ann aoz ou ar reiz eùz «a 
garg eul lestr. 
ARRIMER , Y. a. Arranger la cargaison d’un 

navire. Aoza ou reiza karg eul lestr. 
ARRIVAGE , s. m. Abord de marchandises 
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dans un port. Arrivée par eau des marchandi- 
ses , des bateaux. Donédigez , L. Arru , m. 

ARRIVÉE , s. L Action d'arriver. Le temps où 
une personne arrive en quelque endroit. Le 
temps où les marchandises sont apportées en 
quelque lieu. Donédigez,f. Arru, m. Son ar- 
rivée im a surpris, souzed ounn hét gand hé 
conédigez. À mon arrivée, j'irai vous voir, 
d'am arru, où pa vézinn arruet éz inn d'hô 
lwélout. 

ARRIVER, Y. n. Aborder, approcher de la ri- 
ve. Parvenir à un lieu où l'on voulait aller. 
Dont ou dond ou donet, tous trois par abus 
pour deüi , non usité. Part. deuet. et, par con- 
traction, deuit. Arruout ou erruout. Part. ar- 
ruel ou erruel. Il arrivera demain, war-c'hoaz 
éc'h arrué , ou dc'h erru6 , ou d teüic. 

Arriver inopinément , ou par hasard, ou par 
accident, survenir. C’hoarvézout ou c’hoar- 
vout. Part. et. Darvézout ou darvout. Part. et. 
Digwézout ou digouézout. Part. et. Si cela ar- 
rive , il sera riche , ma c'hoarvez kémeñt-sé, d 
vézÔ pinvidik. Cela lui arrive tous les jours, 
bemdéz c tarvez ann drà-zé d'ézhan. Que lui 
est-il arrivé ? pétrà a z6 digwézet d'ezhan? 
ARROGAMMENT ; adv. Avec arrogance. Gañt 

rogoni. Gañt balc'hder. Groñs. Il m'a parlé ar- 
rogammeut, gant rogoni ou grons en deus 
komzed ouz-in. 
ARROGANCE, 8. L Fierté, orgucil. Herder. 

m. Rogoni ou rogeñtez ,f. Balc'hder, m. Huel- 
ded ou uc’helded , m. Faé, m. Gourveñt , m. 
Rañdon , m. (Vann.) Il lui a parlé avec beau- 
coup d’arrogance, gañt kalz a rogoni ou a 
valc’hder ou 0 faé en deùz komzed out-han. U 
est plein d’arrogance , leün eo a c'hourvenñt. 
ArBOGANT , adj. Hautain , fier, vain. Rok; ou 

rod. Dalc'h. Grans. Dichek. Arabaduz. C'est 
un homme fort arrogant, eunn dén rok ou di- 
chek bräz eo. 

ARnROGER (s°), v. réf. S’attribuer mal à pro- 
pos quelque chose. kéméroud hép gwir. Per- 
c'henna é gaou. Mac’homi. Part. et. Aloubi. 
Part. et. 

ArnonpIR , v. a. Rendre rond. Augmenter. 
Krenna. Part. et. Arrondissez ce morceau de 
bois , krennid ann tamm koad-ma. I] a arrondi 
son champ, Krennet ou Kresket co hé bark 
gañt-hañ. 

S'arrondir , v. réfl. Devenir rond. Augmen- 
ter son bien par de nouvelles acquisitions. 
Krennaat. Part. krennéet. Kreskii hé drd 2 pré- 
na madou névez. 
ABRONDISSEMENT , 9. M. L'action d’arrondir. 

L'état d'une chose arrondie. Krennadurez , f. 
AmnonpisseMENT. Etendue de pays déter- 

minée. Héd eur vré merket md. 
ARROSAGE, s. m. Action d'arroser. L'eau 

qui arrose. Dourérez, m. 
ABROSEMENT , S. M. L'action de verser de 

l'eau sur que'que chose. Dourérez , m. 
AmnoOSER , v. a. Humecter, mouiller quel- 

que chose en versant de l’eau dessus. Doura. 
Part, et. Glébia. Part. glébiet. 1 faudra arro- 
ser les navets, réd 7 vézé doura ann irvin. 

ART 
ARROSOIR, s. m. Vase fait pour arroser. 

Dour-zil, L Pôtev-doura , m. 
ARSENAL, s. m. Magasin d'armes. Lib ann 

armou , m. Skiber ann armou , m. 
ARSENIC, s, m. Métal aigre volatil au feu. 
sit. m. (Corn.) Aourliou, m. (Trég.) 

ART, s. m. Méthode de bien faire un ouvra- 
ge selon certaines règles. Science. Adresse, 
industrie. Il se dit dans le propre et dans le 
figuré, par opposition à nature.Métier. Skiañt , 
L PI. skiañtou, ei, par abus, skiañchou. Gwi- 
ziégez, L Gwénded ou gwénder , m. Him ou 
injin , m. Mécher ou micher, f. PI. iou.—Kréd, 
m. PI. Krédo (Corn.) H. Y. Ils cultivent los 
arts , ar skiañtou a heuliont. Cela est faitavec 
beaucoup d'art. gañt kalz a wiziégez eo gréad 
ann drâ-zé. I y a de l’art dans tout ce qu’il 
fait, gwénded a laka é kémend a rd. I à ap- 
pris un bon art, eur vécher vâd en dens desket. 

ART mécanique. Micher , L H. V. 
ARTÈRE, s. L. Vaisseau du corps de l’animal 

qui porte le sang du cœur vers les extrémités, 
où il est repris par les veines pour être repor- 
té au cœur. Gwazien-vräz, f. PI. gwazien- 
nou-bräz. 
ARTICHAUT , 5. m. Plante qui est une espèce 

de chardon cultivé. Le fruit porte le même 
nom que la plante. Askol-zibri ou askol mâd 
da zibri, m. Aval-askol, m. 

ARTICLE, S. m. Jointure des os. Mell, m. 
PI. ou. J'ai des douleurs aux articles des 
mains , poan em enz é mellou va daouarn. 

ARTICULAIRE, adj. Qui a rapport aux join- 
tures du corps. À zalc'h oud ar mellou. 

ARTICULATION , s. f. Jointure des os. Hell, 
m. Framm ann cskern. m. 

ARTICULATION. Prononciation distincte des 
mots. Lavar où Loms fréaz. 

ARTICULER , Y. a. Prononcer distinctementles 
mots. Lavarout ou komza fréaz ou reiz. Cet 
enfant est trop jeune encore pour articuler , 
ré iaouañk eo c'hoaz ar bugel-zé évit komza 
fréaz. 

ArtiricE ,s. m. Art, industrie. Ruse , frau- 
de. Gwénded ou gwénder , m. Ijin ou (Wim. 
m. Tréidel ,f. PI. trôidellou. Korvigel, m. 
PI. Korvigellou. Tré-blég , L. PI. tréiou-plég. 
Cet homme n’est pas sans artifice , ann dén- 
zé né kéd héb ijin. Je connais vos artifices, 
anaoud a rann hô tréidellou. 

ARTIFICIEL, adj. Qui se fait par art. Il est 
opposé à naturel. linus où iñjinuz. Guwén. 
ARTIFICIELLEMENT , adv. Avec art. Gañt 

gwénded. Gand ijin. v 
ARTIFICIEUSEMENT , adv. D'une manière ar- 

tificicuse. Gant trôidellérez. Gañt korvigel- 
lérez. 

ARTiricreux , adj. Plein d'artifice ct de fi- 
nesse. Leün a dréidellérez , a gorvigellérez. 
Tréidelluz. Korvigelluz. Kuzet. Gilet. Kl6- 
zennek. C’est un homme artificieux , eunn dén 
60 hag a z4 leün a drôidellérez, eunn dén ku- 
zel eo. 

ARTILLERIE , 5. L Tout l’attirail de guerre, 
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qui comprend les canons, les mortiers , les 
bombes, etc. Holl kanoliou eunn armé, brâz 
ha bihan. 

ARTILLEUR, 5. M. Celui qui sert dans l’ar- 
üilerie. * Kanolier , m. PI. ien. 

ArTIMON , s. m. Le troisième mât d’un vais- 
seau placé entre le grand mât et la poupe. Ar 
wern volosk ou vorsk, f. 

ARTISAN , s. m. Ouvrier dans un art mécani- 
que. Celui qui est l’auteur , la cause de quel- 
que chose. Méchérour ou michérour, m. PI. 
ien. Penn-abek, m. Elle a épousé un artisan, 
da eur méchérour eo dimézet. Il est l'artisan de 
sa fortune, ar penn-abeg eo eùz hé zanvez, 
eùz hé vadou. 

ARTISON , s. m. Petit ver qui s’engendre dans 
le bois. Prév-koad , m. PI. préved-koad. 

ARTISTE , S. m. Celui qui travaille dans un 
art où le génie et la main doivent concourir. 
Méchérour gwén ou ijinuz,m.—Krétour, m.PlI. 
ien. Au fém. krétourez.  H. V. 

ARTISTEMENT, adv. Avec art et industrie. 
Gañt skiañt hag injin. 

As, s. m. Point seul marque sur un des cû- 
tés d’un dé , ou sur une carte. Bid, m. PI. ou. 
Born , m. PI. ed. Si vous avez troisas, j'ai per- 
du, mar hoc'h ceuz tri bid , eo Kollet gan-én. 
ASCENDANCE , s. f. Mouvement en montant. 

Piñérez, m. Pinidigez , f. La sève affecte tou- 
jours un mouvement d'ascendance, ar sé6 en 
deùz bépréd eur réd a biñérez ou a biñidigez. 

ASCENDANT , adj. ef s. œ. Qui va en mon- 
tant. À bin. À ia enn eur bind, Les ascendants, 
les ancêtres, ann tadou-k6z, ar gour-dadou , 
ann düd-k6z. 

ASCENDANT, s. m. Pouvoir, autorité, supé- 
riorité , empire sur l'esprit d’un autre , sur sa 
volonté. Béli, L Lévézoun , m. Je n'ai aucun 
ascendant , aucune autorité sur lui, n'emez 
béli é-béd war-n-ézhañ. Avez-vous de l’ascen- 
dant sur elle? Avez-vous de l'empire sur 
son esprit? ha lévézoun hoc h eùz-hu war- 
n-ézhi ? 

AscEwsioN, s. f. Action de monter , éléva- 
tion. Piñidigez , L Piñadurez. L’ascension de 
notre Seigneur, piñidigez hon Aotrou ou hon 
Salver enn én. 
AscEnsIox.Fêtedescatholiques.laou-bask,m. 
ASIE, 5. f. Azia,f:. HV. 
AsiLE , s. m. Lieu de refuge. Une maison où 

un homme qui n’a pas de quoi subsister trou- 
YG une retraite dans sa mauvaise fortune. Di- 
gémer , m. Boden , L Skoazel, f. Ménéc’hi ou 
minic’hi , et, par abus, mini, m. Herberc'h, f. 
Ou m'a donné asile dans cette maison, digémer 
ou bôden a 6 bét roed d'in cnn ti-zé. On leur 
donnera asile , ménéc’hi a vézô douged d'ezh6. 
Je n’ai pas d'autre asile, n'em cuz skoazel 
all ou herberc'h all é-béd. 

Asrecr, s. m. Vue d’un objet. Objet de vue. 
Guwél ou gwéled, m. Sell, m. Son aspect fait 
trembler , spouñtuz eo ar gwél anézhañ. L'as- 
pect de cette maison est beau, kacr eo ar 
guwéled eûz ann ti-xé. 

AsPERGE , 5. L Plante. Louzaouen-ar-sparf, 
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£. — Sparf, m. Une seule, sparfen, f. PI. 
sparfou. H. Y. 

ASPERGER , v. a, Arroser avec de l’eau ou au- 
tre liqueur. Il n’a guère d'usage qu’en parlant 
des choses de la religion. Sparfa. Part. et. 
Doura. Part. et. Strinka dour gañd eur sparf, 
gand eur barr. 

ASPERGÈS. Voyez ASPERSOIR. 
ASPÉRITÉ , s. L Rudesse. Qualité de ce qui 

est raboteux. On le dit aussi au figuré. Garv- 
der , m. Putter ou pudder , m. Tender ou tenn- 
der , m. 

ASPERSION , 5. f. Action d’asperger. Sparfé- 
rez, m. Sparfadur, m. 

ASPERSOIR, 8. m. Goupillon pour jeter de 
l’eau bénite. aspergès. Sparf, m. Strinkérez, 
L Strinkel, f. — Bàr-dour-benniget, m. 
1 V, 

ASsPHYxIE , S. f. Etat de mort apparente cau- 
sée par la suspension de la respiration. Hou- 
gaden, f. H. Y. 

ASPHYXIER, Y. a. et n. Causer l’asphyxie. 
Mouga. Part. et. H. V. 

Aspric, s. m. Petit serpent que l’on dit fort 
venimeux. Aer vihan a lévéreur koñtamuz- 
bräz. Aspik , m. PI, aspiged. 

ASPIRANT , adj. et s. m. Celui qui aspire à 
entrer dans une charge, à être recu dans une 
corporation. Géder, m. PI, (en. Spier, m. PI. 
ien. 

ASPIRATION , 5. f. Action d’aspirer. Dic'houëéz, 
m. Dic’houézérez , m. L’aspiration est oppo- 
sée à la respiration, ann dic'houéz 0 z6 énep 
d'ar c’houëz. 

ASPIRATION. Désir de parvenir à quelque 
chose, Géd ou gédérez , m. Spi ou spiérez, m. 

ASFIRER, V. a. et n. Attirer l'air avec la 
bouche, Il est opposé à respirer. En terme de 
grammaire, prononcer de la gorge , en sorte 
que la prononciation soit fortement marquée. 
Dic'houéza. Part. et. Tréc’houëza. Part. ec. Je 
entends aspirer, hé glevoud arann à ti- 
c’houéza. Aspirez plus fortement cette lettre, 
tréc'houézit kréoc’h war al lizéren-zé. 

ASPIRER, v. n. Prétendre à quelque chose, 
la désirer. Géda, et, par abus, gédal. Part. 
et. Gortozi, et, par abus, gortoz. Part. et. 
Spia. Part. spiet. Béza war c'héd. Béza é gor- 
toz, é spi. Il aspire à l'empire, ar gurunen 0 
c'héd, a spi. 

ASSAILLANT, s. m. Celui qui attaque. Agres- 
seur. Tager , m. Pl.ien. Hesliiner , m. PI. ien. 
Argader, m. PI. ien. Stourmer , m. Pl.ien. 
— Arzalour. Pl.ien. H. Y. Vous avez été l’as- 
saillant , ann lager ou ar slourmer oc'h bét. 

ASSAILLIR , v. a. Attaquer vivement. Taga. 
Part. et. Heskina. Part. el. Argadi. Part. et. 
Stourmi. Part. et. Dilammout wear. ..—Arza- 
la. Part. et. (Lag.) Ce motest composé de ar, 
sur, et de sala , sauter. H. Y. Ils nous ont 
assaillis , taget omb bét gañt-h6 , dilammet h6 
deüz war-n-omp. 

AssaniR, v. a. Rendre sain. Jac’haat. Part. 
iac'héet. Lakaad da véza iac'huz ou iéc'hé- 
duz. 
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ASSAISONNEMENT , s. m. Mélange des ingré- | 
dients qui servent à assaisonner. Hilien , L 

ASSAISONNER , v. a. Accommoder une viande 
ou autre chose à manger , avec les ingrédients 
qu’il faut pour la rendre plus agréable au 
goût. Hilienna. Part. et. 

AssassiN, S. m. Meurtrier de guet-à-pens, 
de dessein formé, en trahison. Laser, m. PI. 
ten. Diskolper , m. PI. ien. Laser a-zevri , m. 

AssassiNAT, s. m. Meurtre en trahison et 
de guet-à-pens. Lazérez a-zevri, m. 

ASSASSINER, Y. a. Tuer de dessein formé. 
Par extension , outrager , excéder de coups en 
trahison. Importuner excessivement. Laza a- 
zevri. Flemmi. Part. et. Gaoui. Part. gaouet. 
Heskina. Part. et. 

AssauT, s. m. Attaque pour emporter une 
ville. Stourm , m. Hors de Léon, storm. La 
ville fut prise d'assaut , dré stourm d oé kémé- 
red ar géar. 

Aller à l’assaut. Stourmi. Part. et. Hors de 
Léon , stormi. Demain l’on va à l'assaut, war- 
c'hoaz é stourmeur. 

ASSEMBLAGE, S. m. Amas, union. Stroll, 
m. Framm, m. Hôgen, L Dastum , m. Das- 
puñ , m. Strôb, m. C’est l’assemblage de tous 
les biens, ar stroll ou ar framm eo 602 ann 
holl vadou. 
ASsEMBLÉE , s. f. Nombre de personnes réu- 

nies dans un même lieu. Lieu d’assemblée. 
Strollad, m. PI. ou. Dastum , m. Bagad-tüd, 
f. Toullad-tid, m. Savez-vous chez qui se 
tient l’assemblée? ha c'hout a oar é-li pion 
éma ar strollad , ann dastum , d-t piou en em 
zaslumeur 7 

ASSEMBLER , v. a. Mettre ensemble, réunir. 
Strolla. Part. et. Framma. Part. et. Grounna. 
Part. et. Strôba. Part. et. Dastumi, et, par 
abus, dastum. Part. et. Daspuñi, et, par 
abus, daspuñ. Part. et. Je ne puis pas les as- 
sembler , n'hellann kéd ho strolla , h6 framma. 
Allez assembler ie monde, £d da zastumi ann 
dud. 

. S’assembler , v. réfl. Se réunir en un même 
licu. En em strolla. En em zastumi. Est-ce 
ici que l’on s’assemble aujourd’hui? had 
amañ 60 en em zastumeur hiriô ? 

ASsËNER , v. a. Porter un coup rude et vio- 
lent. Darc'haouï, et, par abus , darc’hav et 
arc'had. Part. darc'haouet. Skei ou kanna 
kre. Assénez -lui un bon coup, darc’haouit 
gañt-han , skôit kré gañt-hañ. 

. ASSENTIMENT , s. m. Consentement, adhé- 
sion vo’ontaire donné à une proposition. Aotré 
ou aotréadur , m. laul, f. Grâd ou grâd-väd , 
L Jamais je ne donnerai mon assentiment à 
cela, biskoaz na rôinn va aotré, va grdi da 
gémenñt-sé. 

AsseoiR, v. a. Mettre dans un siége. Poser 
sur quelque chose de ferme. Fonder. Azéza. 
Part. et. Diazéza. Part. et. Il faut asseoir cet 
enfant , réd eo azéza ar bugel-zé. Cette pierre 
n'est pas bien assise, né kéd diazézet md ar 
méan-zé. Sa maison est assise sur le roc, hé 
di 0 6 diazézed war ar rac'h. On n’a pas en- 
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core assis les contributions, né kéd c'hoaz 
diazézed ann tellou. 

S’asseoir , v. réfl. Se placer sur un siége. Se 
percher en parlant d’un oiseau. Azéza. Part. 
el. Choukein. Part. et. (Vann.) En em lakaad 
war hé goazé. Asseyez-vous là, azézid axé. 

S’asseoir sur les talons. Kucha. Part. et. 
Pucha. Part. et. Les femmes s’asseyent sur les 
talons à l’église, klucha ou pucha d rd ar 
merc'hed enn iliz. 

ASSERMENTER , V. a. Engager, lier par on 
serment. Eréa gañt ou dré eul lé. 5 

ASSERTION , 5. L Proposition qu’on soutient 
vraie. Affirmation en justice. Lavar, m. Toué- 
rez , m. Touidigez , L D’après votre assertion, 
je le crois, diouc'h hd lavar é krédann ann 
drâ-zé. 

AssERvIR, V. a. Assujettir, au propre et au 
figuré. Trec'hi. Part. et. Dong ou donva. Part, 
et. Lakaad dablega. Vous n’asservirez pas ces 
gens-là , na drec' hot kéd ann düd-zé. Je l’as- 
servirai , hé lakaad a rinn da bléga. 

S’asservir , v. réfl. S'assujettir. Pléga da. 
ASSERVISSEMENT , s. m. Servitude , sujétion. 

Assujettissement. Trec’hidigez , f. Dalc'hidi- 
gez , L Gwazoniez , f. Kabestr , m. Ils n’ai- 
ment point l’asservissement, na garont kéd 
ann tréc'hidigez, ar gwazoniez , ar c'ha- 
bestr. 

Assesseur, s. m. Officier de justice adjoint 
à un juge principal. Eil-a-varn, m. HV. 

Assez, adv. Suflisamment, autant qu’il 
faut. Awalc’h. N’avez-vous pas encore assez 
hu) han hac'h eùz-hu Kér c’houz éved awalc’h? 
Il a assez, awalc'h en deux. 

Assipu , adj. Qui a une application conti- 
nuelle à quelque chose. Qui rend ces soins 
continuels à quelqu'un. Akétuz. Poelluz. Es- 
uit ou iskuit. Il est bien assidu pour un jeune 
homme, akétuz brâz eo évid eunn dén-iaouañk. 
Il n'est pas actuellement aussi assidu dans cette 
maison , né két ker poelluz bréma enn li-cé. 

Etre assidu, avoir de l’assiduité. Akéti. Part. 
et. Béza akéluz. I est très-assidu , ahkéli a rd 
Kalz. 

AssipuiTÉ, s. f. Application continuelle. 
Aket ou aked, m. Poell ou poellad, m. Vous 
n’avez pas assez d'assiduité , Y hoc'h cus kéd 
awalc’h a aket ou a boellad. 

Avoir des assiduités, fréquenter, donner 
des soins. Daremprédi. Part. et. I a des assi- 
duités auprès de cette femme, daremprédi a 
ré ar vaouez-7é. à Ç 

Asstmrp xr, adv. D'une manière assidue. 
Gañd aket. Gañt poell ou poellad. 

AssIÉGEANT , adj. et s. m. Qui assiége. Ce- 
lui qui assiége. Grounner, m. PI. ien. Strôber, 
m. PI. ien. Les assiégeants ont été repoussés , 

ar c’hrounnérien a z6 bét pelléed diouc'h kéar. 
AsstéGer , v. a. Faire le siége d’une place. 

Enfermer, environner. Importuner par une 
présence continuelle. Grounna. Part. et. Strô- 
ba. Part. et. Gouriza. Part. et. Kelc'hia. Part. 
kelc'hiet. Heskina ou hiskina. Part. et. La ville 

n’est pas encore assiégée, né kdt c'hoaz groun- 

nle 
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net ou gourizet kéar. Les eaux nous assiégent, 
Kelc'hiet ou strôbet omp gañd ann douréier. 
Ils m'assiégent continuellement , va heskina 
a réond hén paouez , héb chan. 

ASSIETTE, S. L Situation , manière d’être 
assis , couché , etc. Situation d’un corps s0- 
lide posé sur un autre. L’imposition des droits. 
L'état de l'esprit. Diazez , m. Léac'h. m. Städ, 
L Doaré , L L’assiette de cette ville est avan- 
tageuse, diazez ar géar-mañ a z6 kacr, a z6 
talvoudek. On ne connaît pas encore l’assiette 
des impositions, na anavézeur két c’hoaz dia- 
zez ann tellou. 

ASsÆTTE, s.f. Sorte de vaisselle plate. Pla- 
dik. m. PI. pladouigou ou plajouigou. > Asied, 
m. PI. ou.— Klozen, f. PI. klozennou. H.V. 

ASsIETTÉE , s. f. Plein une assiette. * Asié- 
dad. m. PI. ou. 

ASSIGNATION, S. L Appel devant le juge. 
Summonidigez, L PI. summonidigésiou. * Inli- 
madurez - L MH. V. 

ASSIGNER , v. a. Appeler quelqu'un devant 
le juge. Summona. Part. et. Gervel dirag ar 
barner. Part. galvet. H. Y. 

ASSIMILATION, s. f. Action par laquelle les 
choses sont rendues semblables. Action de 
comparer. Hévélébédigez, f. PI. Hévélébédigé- 
siou. 

AssmmirER, v. a. Rendre semblable. Compa- 
rer. Hévélébékaat. Part. hévélébékéet. A quoi 
l’assimilerons-nous? da bétr& hen hévélébé- 
kaimp ? 

Assise , s. L Rang de pierres de taille po- 
sées horizontalement. Diazez , m. PI. ou. Ren- 
Kad mein-bénérez cnn eur vôger. Combien y a- 
t-il d'assises de bâties jusqu’à présent ? péd 
diazez a z6 savet bété vréma ? 

Assises , s. L pl. Séances extraordinaires de 
certains juges. Breüdou, et , par abus , breü- 
jou, m. PI. Breüdou-bräz, m. PI. dalc’h-di- 
gustum , m. Venez-vous aux assises? dond a 
rit-hu d'ar breüdou? 

Assises (les). Séances extraordinaires et so- 
lennelles des seigneurs ou des juges au moyen- 
âge; sessions actuelles d’une cour criminelle. 
Ann diazézou. H. Y. 

ASSISTANCE, 5. L Présence. Aïde , secours. 
Bézañs , m. Skoazel, L Ken-nerz, m. Nous 
avons besoin de son assistance, de sa pré- 
sence , ézomm hon euz eùz hé vézañs.Je de- 
mande votre assistance , hd skoazel a c’hou- 
lennann. 

ASSISTANT , adj. et s. m. Qui est présent. Qui 
assiste, qui aide. Personne présente. Bézañd, 
m. PI. ed. À r6 skoazel. Arvesliad , m. PI. ar- 
vestidi. 

ASSsISTER, v. a. Seconder , aider. Accom- 
pagner pour quelque action. Skoazia. Part. 
skoaziet. Skoazella. Part. et. Kennerza. Part. 
et. Dougen-ménéc’hi. Mont ou dont gañt. Ar- 
pest. Part. et. Je ne puis pas vous assister, 
n'hellann két hd skoazia , hd kennerza. I] faut 
les assister, réd eo dougen-ménéc’hi d'ézhé. 
Vous m’assisterez, si vous pouvez , dond a réot 
gan-eñ, mar dellit. 
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ASSOCIATION, 5. L. Union de plusieurs per- 

sonnes. Unvaniez ou kévrédigez étré meür a 

hini , f. Breüriez ,f. Us ont formé une associa- 

tion , eur gévrédigez ou eur vreüriez hd drus 
gréat. 

Assocté , s. m. Celui qui est d’une société , 

d’une association. Æenvreür, m. PI. kenvreuü- 

deir. Eil. Kenvarc'hadour , m. Ils sont beau- 

coup d’associés, kalz kenvrüdeür int. Vous 
pouvez parler devant lui, c’est mon associé , 

komza a hellt dira-z-hañ, va eil eo. 
AssoCIER , v. a. Prendre pour associé , pour 

compagnon. Recevoir dans une société de com- 

merce.Kéméroud da genvreür. Digéméroud da 
eil. 

S’associer , v. réfl. Entrer dans une société, 
dans une association. Hanter, fréquenter. En 
em lakaad enn eur vreüries, enn eur gévré- 
digez. Daremprédi. Part. et. Pleüstra. Part. et. 
ASSOLEMENT , 8. m. Partage des terres la- 

bourables en portions ou soles , pour y faire 
succéder régulièrement des récoltes différen- 
tes , au lieu de le laisser en friche. Reg-ann- 
trévad , m. H. Y. 
ASSOMMANT, adj. Qui assomme. Qui est ex- 

cessivement fatigant et incommode. Lazuz. 
Brévuz. Skuizuz. Terrizik. Il a recu un coup 
assommant , eunn aol lazuz où brévuz en deûz 
bét. C’est un homme assommant, eunn dén 
skuizuz , lerrizig eo. 

ASSOMMER , v. a. Tuer avec une massue, avec 
des pierres, etc. Battre avec excès. Il se dit 
de tout ce qui incommode et qui importune 
ou afflige beaucoup. Laza gañd eur valaraz 
ou eur pengoat ou eur väz-bennek. Bréva ou 
brévi. Part. et. Skuiza. Part. et. Mañtra. Part. 
et. Il assomma le taureau , laza a réaz ann 
taré gand eur väz-bennek. Elle m’assomme 
avec son babil. va skuiza a rd gañd hé fistil. 
Cette nouvelle les a assommés , mantred int 
bét gañd ar c'hélou-zé. 
Assomprion , s. L Dans la religion catholi- 

que , il signifie l’apothéose de la Vierge. Gor- 
rôidigez, L. Gorréidigez ar Werc'hez en én. 

AssomprTionN. La fête de l’apothéose de la 
Vierge. Gwél Maria hañter-éost, m. 

ASSORTIMENT, 5. m. Convenance , union. 
Assemblage de choses qui conviennent ensem- 
ble. Déréadégez, f. Strolladur, m. Framm , 
m. Paradur, m. 

AssorTIR , v. a. Mettre plusieurs choses en- 
semble, en sorte qu’elles se conviennent. 
Fournir de toute sorte de choses convenables. 
Para, et, par abus ,'ÿadrat. Part. et. Strolla. 
Part. et. Framma. Part.el. Ret ar péz a zéré. 
Pourrez-vous les assortir? ha c'hout a hellé 
hd fara ? Je vous assortirai , rei a rinn d'é- 
hoc'h ar péz a zéré. 
… AssORTISSANT , adj. Qui convient. Déréad. À 
zéré. La couleur assortissante , al liou déréad. 

Assouptr, adj. ets. m.Môrédet. Mérgousket. 
Kouskédik. C’est un homme tout assoupi, eur 
môrgousket, eur c'houskédig eo. 

Etre assoupi. Méredi ou morc'hédi. Part. et. 
Il est toujours assoupi , môrédi a rd bépréd. 
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Qui n'est pas assoupi , qui est bien éveillé. 

Divéred. 
Asso rim , Y. a. Endormir à demi. Adou- 

cir, suspendre, diminuer pour un temps. 
Empêcher l'éclat , les progrès, les suites d’une 
affaire. Mérédi. Part. et. Lakaad da véri ou 
da vérédi. Rei ou digas c’hoañt-kousked. Ha- 
baskaat. Part. habaskéet. Gourzéza. Part. et. 
Digreski évid eunn amzer. Péoc’haat. Part. 
péoc'héet. Lakaad da ankounac'haad eunn drd. 

S’'assoupir, v. réfl. S'endormir. Méri ou m6- 
rédi. Part. et. Argudi, que quelques-uns pro- 
noncent dargudi. Part. et. Empêchez-le de 
S assoupir , mirid out-hañ na voré ou na véré- 
00 ou na argud. 

ASSOUPISSANT , adj. Qui assoupit, qui fait 
dormir. Méréduz où morc'hedus. Arguduz. 
Kouskuz. C’est un remède assoupissant, cul 
louzou môréduz ou kouskuz eo. 

ASSOUPISSEMENT , s.m* L'état d'une person- 
ne assoupie. Grande nonchalance. Méred ou 
morc'hed, m. Morgousk , m. En quelques en- 
droits, on dit mdr ou morc'h , dans le même 
sens. Argud, que quelques-uns prononcent 
dargud , m. Son assoupissement est bien long, 
gwall hir eo hé véred où hé vorgousk. 

Tirer ou sortir d’assoupissement. Divérédi 
ou divorc'hédi. Part. et. H faut la tirer de son 
assoupissement , réd eo hé divorédi. I ne sort 
ee de son assoupissement, n@ zivorc hed 
CL 

AssoupLiR, v. a. Rendre souple. Lakaad da 
véza gwén. 

Assort pnp , v. a. Rendre sourd , à force de 
bruit. Bouzara. Part. et. En Vannes, boua- 
rein. Ne m'’assourdissez pas, na vouzarit kcd 
ac’hanoun. 

AssouviR , v. a. Rassasier pleinement. Soû- 
ler. Remplir. Gwalc’ha. Part. et. Lenig. Part. 
leüniet. Heülia enn-holl-d’ann holl. Je ne puis 
pas assouvir ma faim, n’hellann két gwalc’ha 
va naoun. H a assouvi ses passions, hed lied 
eo gañta hé wall-ioulou enn-holl-d’ann-holl. 
ASSOUVISSEMENT,s. m.Rassasiement.Gwalc’h 

ou gwalc'hérez , m. 
AssuJETTI , part. et adj. Astreint à... Dal- 

c'het, Kabestret. I n’est pas assujetti à faire 
cela , né kéd dalc'hed da dher ann drà-xé. 
ASSUJETTIR , Y. a. Soumettre. Astreindre à 

quelque chose. Arrêter une chose de tellesorte 
qu'elle soit stable et sans mouvement. Kabes- 
tra. Part. et. Trec'h. Part. et. Doña ou don- 
va. Part. et. Lakaad da bléga. Derc'hel da... 
Starda. Part. et. Lakaëd da véza stard ou pos- 
tek. A1 sera difficile de les assujettir , diez é 
vézÔ ho c'habestra, ho zrec’hi, h6 lakaad da 
bléga. Vous n'êtes pas assujetti à cela, n'oc'h 
kéd dalc'hed da cher ann dràä-zé. Pourrez-vous 
l'assujettir? ha c'hout a hellô hé lakaad da 
véza stard 7 

S’assujettir , v. réfl. Se soumettre, se cap- 
ver. Pléga da... 

ASSUJETTISSEMENT , 5. M. Contrainte, sujé- 
tion , soumission. Rédi, m. Kabestr, m. Gwa- 
zoniez , f. Plég, m. Trechidigez ,f. Señtidigez, 
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L Dalc'hédigez ou dalc'hidigez , L C’est un as- 
sujettissement, eur rédi, eur c'habestr, eur 
gwazoniez eo. Ils n'aiment point l’assujettis- 
sement, na garont kéd ann trec hidigez. 

ASSURANCE , 5. L Certitude. Promesse, obli- 
gation. Hardiesse. Fermeté. Sang-froid. Cal- 
me. Promesse d’indemniser quelqu'un, moyen- 
nant une somme , des pertes qu’il pourrait 
faire sur mer ou ailleurs. Gages. Gwirionez , 
L Fisians , m. Kred. m. Feiz , m. Gwéstl, m. 
Herder, m. Hardisder, m. Hardiziégez, L 
Poell, m. Habaskded, m. Sioulded , m. Je n’en 
ai pas l'assurance, n’em eùz kéd ar fisians, 
ar c'hred cuz a gémeñt-sé. Vous me donnerez 
des assurances , gwéstlou a rôod d’in. Il a par- 
lé avec beaucoup d'assurance, gañt kalz a 
herder ou a hardizder en deuz Komzet. Il a 
montré de l’assurance, poell ou sioulded en 
detz diskouézet. 

Assuré, adj. et part. Sûr, certain. Hardi. 
sans crainte. Gwirion. Her. Dizaouzan. Diar- 
var. Diarvaruz. Ce que je vous dis est assuré, 
ar péz a lavarann d'é-hoc’h a z6 gwirion. Ce 
jeune homme est bien assuré , her ou dizaou- 
zan bräz eo ann dén-iaouañk-xé. 
AssuRÉMExT , adv. Certainement. É-gwirio- 

nez. Évit-gwir. É-léal. Hép mûr. Assurément 
je ne le savais pas, é-gwirionez n’hen wienn 
két. Assurément vous l’avez oublié, é-léal 
añkounac héad eo gan-é-hoc’h. 

AssuRER , v. a. Affirmer. Rendre témoigna- 
ge. Foire qu’une chose ne périclite pas. Faire 
qu’on n'ait point de peur. Répondre d’un vais- 
seau ou de sa cargaison, etc., moyennant le 
prix convenu. Rendre stable. Rei ou derc’hel 
da wir. Krétaat. Part. krétéet.Toui. Part. (ouet. 
Testénia. Part. testéniet. Dougentesténi.Miroud 
ouc'h cunn drd na gouéz6, na iélé da goll. 
Hardisaat. Part. hardiséet. Rei gwéstlou. Star- 
da. Part. et. Lakaad da véza stard. Pouvez- 
vous m'assurer , m'’affirmer cela ? ha c'hout a 
hell ret ann drâ-zé d'in da wir ? Je ne pour- 
rais pas assurer, na helfenn kéd hé dout. H 
faudra assurer votre dette , réd é vézé miroud 
ouc’h h6ô tlé na iélô da goll. Assurez ce jeune 
homme, hardisait ann dén-iaouañk-xé. Il a as- 
suré son navire, gwestlou en deùz rôed évid hé 
léstr. J'ai assuré la table, lékéad em euz ann 
daol da véza stard. 

S'assurer , v. réfl. Se rendre sûr de quel- 
que chose , chercher à en être certain. Arré- 
ter. Se fier en... Compter sur... Derc'hel évit 
gwir... Krégi é... Fisiout. Part. fisiet. Krédi 
ou kridi da... Je me suis assuré de cela, am 
drà-zé a zalc’hann évit gwir. lL faut s'assurer 
de cet homme, réd eo krégi enn dén-zé. Je 
ne puis pas m'assurer en lui, n’hellann két fi- 
sioud enn dén-zé ou krédi d'ann dén-zé. 
+ ASSUREUR, 8. m. Qui assure. Krélaer , m. 
H. V 
ASTHMATIQUE , adj. et s. m. Qui est attaqué 

d’un asthme. Berr-alanek ou berr-halanek. 
Pour le pl. du subst. berr-alanéien. 

Rendre ou devenir asthmatique. Berr-alani. 
Part. berr-alanet. 
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ASTHME, 5. m. Respiration courte et difficile. 

Maladie. Berr-alan ou berr-halan , m. Elle a 
de l’asthme, ar berr-alan a z6 gañt-hi. 

Avoir ou causer de l'asthme. Berr-alani. 
Part. berr-alanet. 

AsrTic, s. m. Gros os de bœuf ou de cheval 
dont les cordonniers remplissent de suif l’in- 
térieur. Askourn 120 é péhini ar géréourien a 
laka s0a. 

ASTRE, s. m. H se dit en général de tous les 
corps célestes. Stéren , f. PL. stérennou ou sté- 
red. Il est allé contempler les astres, éad eo 
da évésaad ouc’h ar stéred. 
ASTREINDRE , Y. a. Assujettir. Derc'hel da... 

Lakaad da... Je ne vous astreindrai pas à ce- 
la, n'hô talc’hinn kéd dann drà-zé , n'hô li- 
kiinn kéd da dber ann drà-zé. 

S’astreindre , v. réfl. S’assujettir , se soumet- 
tre. Pléga da... Je ne pourrai jamais m'astrein- 
dre à cela, n’hellinn bikenn pléga da gémeñt-sé. 

ASTRINGENT , adj. Qui resserre. Mäd da glo- 
£a, da striza , da enka. C’est un remède as- 
tringent, eul louzou eo häg a z6 màd da glé- 
za, da striza ar c'hot. 

ASTROLOGIE , adj. Art chimérique de connat- 
tre l’avenir par l'inspection des astres. Drouk- 
skiañd ar stéred. Urisinéraez (Corn.) Urisine- 
réac’h ( Vannes.) 17, 

ASTROLOGIQUE, S. m. Qui appartient à l’as- 
trologie Urisinéruz.  H. V. 

ASTROLOGUE , s. m. Celui qui prédit l'avenir 
par le moyen de l'inspection des astres. Néb 
a ziougan ann traou da zond diouc'h ann évez 
Ouc'h ar stéred.—Urisiner. m. PL ien. H. V. 
ASTRONOME , s. m. Celui qui observe les as- 

tres et qui explique tous les phénomènes du 
ciel. Néb a évesa ar stéred had a zesk d’é-omp 
ann drO ou ar c'herzed anézh6.— Jadis , stéro- 
nid, m. HV: 

ASTRONOMIE , s. L La science du cours et 
de la position des astres. Anaoudégez ou gwi- 
ziégez é-kénver ar c'herzed hag alléac’h euz ar 
stéred.—Anciennement, stéronidiaez, L. H.V. 

ASTUCE , s. L Finesse accompagnée de mé- 
chanceté. Barrad, m. Bourd. m. Il est plein 
d’astuce , leün eo a varrad, a vourd. 

AsTUCIEUx, adj. Qui a de l'astuce. Barra- 
duz. Bourduz. Cet homme est fort astucieux, 
barraduz ou bourduz bräz eo ann dén-zé. 

ATELIER, S. m. Lieu où les ouvriers travail- 
lent sous un même maitre. Labouradek, f. PI. 
labouradégou. Astellouer , m. PI. astelloue- 
rou. Vous le trouverez à l'atelier , el laboura- 
dek hen chafot. 
ATERMOIEMENT , s. m. Accommodement d’un 

débiteur avec ses créanciers pour les payer à 
certains termes. Aoz ou reiz eunn dléour gañd 
hé grédourien , ou gañd ar ré da biou é tlé , 
évit paéa da amzériou lékéat. 
ATERMOYER , Y. a. Prolonger les termes d’un 

paiement. Astenna ann amzériou 0 péré é tléeur 
paéa. 

S’atermoyer, v. réfl. S’accommoder avec 
ses créanciers pour les payer à certains ter- 
mes, par-delà les termes échus. Reiza gañd 
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hé grédourien évid hô faéa da amzériou lékéat. 
ÂTuée, s. m. Celui qui ne reconnait point 

de Dieu. Celui qui nie la divinité. Nép na énef 
ou na anavez Doue é-béd. Néb a dc'h ou a 
zinac’'h ann douélez. Dizoué. 
ATHÉISME , S. m. Sentiment de ceux qui nient 

l'existence de Dieu. Opinion des athées. Ménoz 
ou kréden ar ré a nac'h ou a zinac'h Doud. 

ATHLÈTE , s. m. Celui qui combattait dans 
les jeux solennels de la Grèce. Celui qui com- 
bat corps à corps. Homme fort et robuste. 
Gourenner, m. Pl. ien. Dén kré ha postek. 
C'était un bon athlète, eur gourenner mäd 00. 
C’est un véritable athlète, cunn dcn kré ha 
postek eo. 

ATLANTIQUE (mer), adj. Atlantika. L'océan 
atlantique. Mér-atlantika. YF: 
ATMOSPHÈRE , s. L La masse d'air qui envi- 

ronne la terre. Ann éar a z6 trô-war-dré d'ann 
douar. Oabl, m. 
ATOME , S. m. Corps qu’on regarde comme 

indivisible , à cause de sa petitesse. Petite pous- 
sière que l’on voit voler en l’air aux rayons du 
soleil. Eu ou eurl, m. Poultrennik, f. PI. 
poultrennouigou. Paotik, m. PI. paotigou. — 
Pouldrig-ann-héol. Bleüd ann éar.  H. Y. 

Produire des atomes. Euflenni ou euvlenni. 
Part. et. 

ATONIE, s. L Faiblesse, relächement des 
solides du corps humain. Dinerzded, m. 
Gwander , m. 
ATOUR , 5. m. Parure. Il ne se dit que de la 

parure des femmes et ne s'emploie guère qu’au 
pluriel. Kinklérez, m. PI. ou Pinférez, m. 
Pi. ou. Bragéérez, m. PI. ou. 

ATRABILAIRE , adj. et s. m. Celui qu’une bile 
noire rend triste et chagrin. Mélancolique. Gi- 
net. Rec'huz. Prédériuz. 

ATRE, s. m. Foyer d’une cheminée. Oaled, 
f. Quelques-uns prononcent aoled. En Van- 
nes , oéled ou eüled. Avez-vous balayé l’âtre? 
ha skubed eo ann oaled gan-é-hoc'h? 

Petit trou pratiqué dans l’âtre d’une che- 
minée pour conserver du feu sous la cendre. 
Fornigel ou fournigel , L 

ATROCE , adj. Enorme, excessif. Cruel , in- 
humain, barbare. Direiz. Grisiaz ou grisiez. 
Dui. Kriz. C'est une injure atroce, eur gunu- 
C'hen direiz eo. Son crime est atroce, grisiaz 
eo hé wall. C’est un homme atroce , eunn dén 
kriz eo. 
ATROCEMENT, adv. D'une manière atroce. 

Gañd direisted. Gand duder. Gant krizder. 
ATROCITÉ , s. L Enormité, excès. Cruauté , 

inbumanité, barbarie. Direiz ou direisted, m. 
Duder , m. Krisder ou krizder , m. 

ATROPHIE, 5. L. Amaigrissement , consomp- 
tion de tout le corps ou d’un membre. Treüti- 
digez , L 
ATROPHIER (s’), v. réfl. Se consumer, amai- 

grir. Treülaat. Part. treütéet. Son bras s’est 
atrophié , treütéed eo hé vréac'h. 

ATTABLER {s°), Y. réfl. Se mettre à table. 
Azéza diouc'h ann daol.  H. Y. 

ATTACHANT, adj. Qui fixe fortement l'atten- 
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tion, en intéressant. Hoaluz. Didennuz. Du- 
diuz. Sa conversation est attachante, hoaluz 
ou didennuz eo hé lavar. 
ATTACHE , S. L Lien, courroie. mener es 

ré, occupe l'esprit ou qui engage le cœur. 
m. PI. éréou. En Vannes , ari. Kévré, m. PI. 
kévréou. Stäg , m. PI. ou. Stagel , L PI. sta- 
gellou. Liamm , m. PI. ou. Karañtez , L Poel- 
Lod , m. Donnez-moi une attache plus forte que 
celle-ci, rod d'in eunn éré kréoc’h égéd hé- 
mañ. C’est un chien d'attache, eur c'ht stäg 
eo. Il n’a pas d'attache à cela, n’en deuz kcd 
a garañtez évit kemeñt-sé. 
ATTACEÉ , adj. et part. Lié, joint. Stäg ou 

staget. 
Attaché l’un à l’autre ou les uns aux autres. 

Stäg-ouc’h-stàg. 
Attaché , appliqué 3... Poelladuz. 
Qui n’est point attaché. Distag. Distaget. 

Diéré ou diséré. 
ATTACHEMENT , S. m. Sentiment qui fait que 

l'on s'attache fortement à quelque personne, 
à quelque chose. Affection. Karañtez, f. Ka- 
louniez , L Il m'a de tout temps témoigné beau- 
coup d’attachement , kalz a garañtez en deux 
diskouézed d'in a béb amzer. 

Attachement , grande application. Poell ou 
poellad , m. 

ATTACHER , Y. a. Joindre une chose à une 
autre. Lier par quelque chose qui engage. 
Staga. Part. et. Éréa, et, par abus, éren. Part. 
éréet. Liamma , Part. et. Attachez le chien, 
stagid ar c'hi. Attachez-lui les cheveux, liam- 
mid hé vlé. 

Attacher les bestiaux par les cornes. Naska. 
Part. et. 

S’attacher, s'appliquer. En em staga. En 
em rei da. 
ATTAQUABLE , adj. Qui peut être attaqué. À 

hell béza taget ou stourmet. Taguz. Stour- 
muz . 

ATraquaxr , s. m. Celui qui attaque. Tager, 
m. PL. ien. Stourmer , m. PI. ien. Les atta- 
quants furent repoussés, ann tagérien où ar 
stourmérien a oé pelléet ou kased a bell. 

ATTAQUE , 5. L L'action d'attaquer. Travaux 
qu'on fait pour s'approcher d’une place assié- 
gée. Certaines paroles dites exprès pour dispo- 
ser quelqu'un à accorder quelque chose, ou 
pour sonder son intention , etc. Le commen- 
cement, l'atteinte de certaines maladies. Täg,f. 
Stourm,m.Peük,m.Pég,m.Argad, m. Heskin, 
m. Rar ou barr, m. Kaouad , f. L'attaque 4 
été forte, brâz ou kré eo béd ann 100 ou ar 
slourm. Je ne crains pas ses attaques, na 
zoujann ked hé argadou , hé heskinou. Il a eu 
plusieurs atlaques de sa maladie , meür a väâr- 
klénved en deux bét. C'est une attaque qui ne 
durera pas long-temps, eur gaouad eo ha na 
bado két pell. 
ATTAQUER , Y. a. Assaillir, être agresseur. 

Offenser le premier. Taga. Part. et. Stourmi. 
Part. et. Dilammout war... Ne m'attaquez pas, 
n'am agit où n'am stourmit két. Ils nous at- 
taquèrent , dilammoud a réjoñt war-n-omp. 
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Attaquer de paroles. Heskina ou hiskina. 

Part. et. Huerni. Part. et. Il m'altoque souvent 
de paroles, va heskina ou va huerni a rd 
aliez. 

Attaquer à coups de griffes, à coups de 
dents. Plaouia. Part. plaouiet. Le veau a été 
attaqué par le loup, plaouied eo béd al leüé 
gañd ar bleiz. 

ATTEINDRE, Y. a. Frapper de loin. Attraper 
en chemin. Parvenir. Egaler. Tizout. Part. et. 
Paka. Part. et. Dond da. ou da véza. Keida. 
Part. et. Vous ne pourrez pas l’atteindre d'ici, 
na hellot kéd hé dizout ac'hann. Courez et vous 
l’atteindrez, rédit hag hen pakot. Il n’attein- 
dra jamais la sagesse , bikenn na zeut da véza 
für. Il a atteint son frère, keided eo hé (reur 
gañt-hañ. 

Àtteindre du haut en bas, descendre, trans- 
porter en bas. Diréza ou déréza, et, par 
abus, direz. Atteignez-moi cette corbeille , 
dirézid ar gést-zé d'in. 

ATTEINTE . s. L Coup dont on est atteint. Il 
se dit figurément des attaques de certaines 
maladies. Taol, m. Sk6, m. Peük , m. Bärou 
barr, m. Kaouad, f. 
ATTELAGE , S. m. Nombre de chevaux , de 

bœufs, etc., qui sont nécessaires pour tirer 
la charrue ou pour traîner des voitures. Stern, 
m. Tenn,f. Avè ,f. (Vannes.) Il a un bel atte- 
lage, eur stern kaer ou eunn denn gaer en 
deuz. 
ATTELER , Y. à. Attacher des chevaux àune 

voiture. Sterna ou sternia. Part. sternet ou 
sterniet. Quelques-uns prononcent starna. 
Avéein , et, par abus, aven. Part. avéet. (Vann.) 
Allez atteler les chevaux, 70 da sterna ar 
c’hézek. 
ATTELLE , s. L Eclat de bois tendu. Skirien, 

L PI. skiriennou. Sklisen, L PI. sklisennou. 
ATTENANT , adj. Contigu , tout proche. Sig. 

À zalc'h. Harz ou é-harz. Tost. 
ATTENDRE , Y. a. et n. Etre dans l’attente. 

Espérer. Gortozi, et, par abus, gortoz. Part. 
et. Géda, et, par abus, gédal. Part. et. Dé- 
porta ou déporda , et, par abus , déport. Part. 
et. Spia. Part. spiet. Attendez-moi, gortozit 
ou gédit ac’hanoun. Vous n’avez rien à atten- 
dre de lui, "Y hoc'h cuz néträ da zéporta diout- 
ve Qu'’attendez-vous là? pétrâ a spiit-hu 
0.20 
En attendant, espèce de conjonction. Ce- 

pendant. Koulskoudé. 
S’attendre, v. réfl. Compter sur quelque 

chose. Croire. Krédi ou kridi. Part. krédet. Je 
ne m'attendais pas qu’il vint , na grédenn kéd é 
teüfé. 

ATTENDRIR, v. a. Rendre tendre et facile à 
manger. Rendre sensible. Blôda. Part. et. 
Boukaat. Part. boukéet. Gwakaat. Part. gwa- 
kéet. Ténéraat. Part. ténéréet. I sera difficile 
e l’attendrir, diez é vézô hé vlôda, hé vou- 
aat. 
S'attendrir, v. réf. Devenir tendre , sensi- 

ble. Boukaat. Gwakaat. Ténéraat. Il s’atten- 
drira au soleil. Boukaat ou gwakaat a rai ouc'h 
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ann héol. Votre cœur ne s’attendrira-t-il pas 7 
ha na dénérai kéd hdo kaloun 7 1 

ATTENDRISSANT , adj. Qui attendrit. Téner. 
Tôst d'ann daérou. Ses paroles étaient atten- 
drissantes , hé gomsiou a oa téner ou tést d'ann 
daérou. 
ATTENDRISSEMENT , s. m. Sentiment par le- 

quel on s’attendrit. Blédadur, m. Ténéridi- 
gez, f. 

ATTENDU , prép, Eu égard à... A cause de. 
Enn abek da. Dré ann abek da. H ne sera 
pas recu, attendu son âge, na vézé éd digé- 
mérel enn abek ou dre ann abek d'hé oad. 

Attendu que... , espèce de conj. Vu que, 
puisque. Drc ann dhek ma... Räkma.… Diwar- 
benn ma... I] ne vous refusera rien, attendu 
qu'il est trop bon , na zinac’h6 nétrà ouz-0c'h, 
drc ann abek ou râk ma z-eo ré väd. 

ATTENTAT , S. m. Crime. Entreprise grave 
contre les lois. Gwall, m. PI. ou. Torfed, m. 
PI. ou. Cet attentat doit être puni, ar gwall- 
zé a dlé béza gwanet. 

ATTENTATOIRE , adj. Qui aftente, qui porte 
atteinte. À sk6 war... À gouéz war... Ara 
gaou ouc’h... Cela est attentatoire à l’ordre, 
ann drâ-zé a skô war ar reiz, où a ra gaou 
ouc’h ar reiz. 

ATTENTE, s. f. L'état de celui qui attend et 
le temps pendant lequel il est à attendre. L’es- 
pérance et l’opinion qu’on a conçue de quel- 
qu'un, de quelque chose. Géd, m. Gortoz, 
m. Pir. m. Spi, m. Je suis dans l’attente de 
cela , ém'ounn er géd euz a gémeñt-sé. Ils sont 
toujours dans l’attente , é gortoz ou é spt ém'int 
bépréd. Contre l’attente de tout le monde, a 
énep géd ann holl. 

Etre dans l'attente. Géda, et, par abus, 
gédal. Part. gédet. Gortozi, et, par abus, 
gorloz. Part. gortozet. Spia. Part. spiet. Béza 
war c'héd ou é spi. 

Pierre d’attente, s. f. Méan-krég , m. PI. 
mein-krég. Dañten, f. Pl. dañtennou. Strel, 
m. PI. ou. 
ATTENTER, V. n. Former une entreprise 

contre les lois , la vie d’un citoyen , la tran- 
quillité publique, la sûreté de l’état , etc. Ober 
gaou ouc’h... Sével ouc’h ou a énep... 

ATTENTIF, adj. Qui a de l’attention , de l’ap- 
plication. Évésiek ou évézek. Prédériuz ou pri- 
diriuz. Poelladuz. Si vous n'êtes pas attentif, 
vous n’apprendrez rien, man'oc’h kéd évésiek, . 
na zeskot néträ. 

ATTENTION, s. L Application d’esprit. Fa- 
culté de l’âme par laquelle elle se donne tout 
entière aux impressions ou idées relatives à un 
ou plusieurs objets. Au plur. Soins officieux, 
égards. Erez. m. Arvest, m. Préder, m. 
Azaouez, L Pléd ou Plét, m. (Corn.) Rät ou 
raloz , L Städ,f. Neüz-väd, f. Faites atten- 
tion à votre ouvrage, likid évez ouc'h ar péz 
a rit. Il l’a examiné avec attention, gañd ar- 
vest en deuz selled out-han. Elle n’a d’atten- 
Hons pour personne, n’é deuz azaouez é-béd 
évid dén. 

ATTENTION , inter). Erez. Holla. Holla ta. 
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Avec attention, attentivement. Gañd évez. 
Piz. Examinez ceci avec attention, sellit piz 
ouc'h ann drä-man. 

Faire attention. Évésaat. Part. évéséet. La- 
kaad évez. Taoli ou teürel pléd. Faites atten- 
tion à ceci, évésaid ann draä-mañ, likid évez 
ouc’h ann drä-mañ , taolit pléd ouc'h ann drä- 
man. 

Regarder avec attention. Arvesti. Part. et. 
Sellout niz. Regardez-la avec attention , ar- 
vestit-hi, sellit piz out-hi. 

Avoir des attentions , des égards. Ober neüz- 
000 da. Uber städ cuz a. Kaoud azaouez 
évit.. Il faut avoir des attentions pour votre 
oncle, réd eo dber neüz-vâd d'hoc'h éoñtr ou 
Ober städ cuz hoc'h éontr ou Kaoud azaouez 
évid hoc'h éontr. 

ATTENTIVEMENT , adv. Avec attention. Gañd 
évez. Piz. Gañt préder. A-ratoz. Striz. 

ATTENUANT , adj. Qui diminue, qui affaiblit. 
A zinerz. À wûn. À zisléber. 

ATTÉNUATION, S. L Diminution de forces. 
Diminution des charges contre un accusé. Af- 
faiblissement. Dinerzidigez, f. Gwanidigez , f. 
Disléberded , m. 

ATTÉNUER, v. a. Affaiblir , diminuer les for- 
ces, l’embonpoint. Diviser les humeurs. Di- 
minuer les charges contre un accusé. Dinerza. 
Part. et. Gwana. Part. et. Dislébéri. Part. ec. 
Tanavaat. Part. tanavéet. Digreski. Part. et. 
Voilà ce qui l’a atténué, chétu péträ en dedz hé 
zinerzel, hé wanet, hé zislébéret. Cela lui at- 
ténuera les humeurs, ann drä-zé a danavai 
ann dourennou eùz hé gorf. 

ATTÉRAGE, S. m. L'endroit où un vaisseau 
peut prendre terre en revenant d’un voyage. 
Douarach, m. Al léac’h é péhini euL lestr a 
hell douara. 

ATTÉRIR , v. n. Prendre terre. Douara. Part. 
et. Il serait bon d’attérir ici , mdd é vé doua- 
ra aman. 

ATTERRER, V. a. Abattre, renverser par 
terre. Terrasser. Ruiner entièrement. Acca- 
bler , affliger excessivement. Douara. Part. et. 
Teürel ou pila ou diskara d'ann douar. Kas 
da gét. Mañtra. Part. et. Vous l’atterrerez, hé 
zouara a réot, hé deürel ou hé ziskara a réod 
d'ann douar. Cette perte l’atterrera , ar c’ho!/l- 
zé hen kasd da gét. Cette nouvelle m'a at- 
terré , mañtret ounn bét gañd ar c'hélou- 
zé. 

ATTERRISSEMENT, S. m. Amas de terre for- 
mé par la vase ou le sable que la mer ou les 
fleuves apportent le long d'un rivage. Bern 
douar ou krugel zouar deüed euz al lec'hid pé 
cS ann tréaz a zigas ar môr pé ar sleriou war 
ann aol. 

ATTESTATION, 5. L Certificat, témoignage 
donné par écrit. Testéni dré skrid, L 

ATTESTER, v. à. Assurer, certifier. Rendre 
témoignage de la vérité. Prendre à témoin. 
Rei ou derc'hel da wir. Testénia. Part. teste- 
niet. Dougen testéni eùz a... Gervel ou kémé- 
roud da dest. Vous pouvez l’attester, béz’ é 
hellit ret ann drà-zé da wir, ou testénia ann 
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drä-zé. Je vous attesterai , hO kervel ou h6 ké- 
méroud a rinn da dest. 

Arriépir, Y. a. Rendre tiède ce qui était 
chaud. Diminuer l’ardeur , la vivacité. Kloua- 
raat. Part. klouaréet. Lakaad da véza klouar. 
Miñglein. Part. et. (Vann.) Bianaad ar frou- 
den ou ar béôder. Attiédissez le lait, klouaraid 
al léaz. L'âge l’atliédira , ann oad hen klouarai. 

S'attiédir , v. réfl. Devenir tiède. Xlouaraat. 
Doñd da glouaraat , dond da véza klouar. 

ATTIÉDISSEMENT, s. m. État d’une chose 
qui passe de la chaleur à la tiédeur. Refroi- 
dissement , relâchement, diminution d'ardeur. 
Klouarded ou klouarder , m. Miñgladur, m. 
(Vannes.) 

ATTIFER, Y. a. Orner, parer avec affecta- 
tion. Kinkla. Part. et. Pinfa. Part. et. 
Salter, v. réfl. S’orner , se parer avec af- 

fectation. En em ginkla. En em biñfa. 
ATTIRAIL, 5. M. Grande quantité et grande 

diversité de choses nécessaires pour certains 
usages. Par extension , grande quantité de ba- 
gage inutile et superflu que des gens mènent 
avec eux en voyage. Kalz traou talvoudek pé 
didalvoudek a gaseur pa zéeur enn hent. 

Tout l’attirail d’une charrue. KIG. m. 
ATTIRANT,adj. Qui attire. Didennuz. Hoaluz. 

Likaouuz (de quatre syllabes). Il a des manières 
attirantes, doaréou didenn uz ou hoaluz endeuz. 

ATTIRER , v. a. Tirer à soi. Didenna. Part. 
et. Tenna. Part. et. Sacha, et, par abus, cha- 
cha. Part. et. Hoala. Part. et. Nous l’avons 
attiré dans notre parti, hé dennet ou hé ziden- 
net hon cuz a dû gan-é-omp. Attirez-la, si 
vous pouvez , hoalit-hi, mar gellit. 

Attirer par douceur et caresses , allécher. 
Likaoui. Part. likaouet. 
Qui attire. Didennuz. Hoaluz. 
Qui attire par douceur et caresses. Likaouuz. 
S’attirer , v. réfl. Tirer sur soi. Tenna war 

hé Lenn. T'enna war hé-unan. ls se sont attiré 
ce malheur , tenned h6 dedz ar reùz-zé war hd 
fenn, cnn ha c'hiriégez eo deud ar reüz-zé 
gañt-h6. 

ATTISER , Y. a. Approcher les tisons l’un de 
l’autre, pour les faire mieux brûler. Aigrir des 
esprits déjà irrités les uns contre les autres. 
Exciter. Aoza ann tân. Kempenni ann élivi. 
Argadi. Part. et. Brouda. Part. et. Keñtraoui. 
Part. keñtraouet. 

ATTITUDE , 8. L Position , situation du corps. 
Diazez oustäd ar c'hort. 
ATTOUCHEMENT , S. m. Action de toucher. 

Stok, m. Embrégérez, m. PI. ou. Dournaté- 
rez, m. PI. ou. Tastournérez , m. PI. ou. 

Faire des attouchements. Dournata. Part. 
et. Embréga, et, par abus , embréger. Part. 
et. Tastourni. Part. et. 

ATTRACTIF, adj. Qui a la force d'attirer. En 
dez ann nerz da denna. da zidenna , da za- 
cha. 

ATTRACTION , 8. f. Action d’attirer ou état de 
ce qui est attiré. Tennérez, m. Didennérez 2 
m. Sachérez , m. 

ATTRAIRE , Y. à. Atlirer, faire venir par le 

ATT 

moyen de quelque chose qui plait. Il n’est guère 
d'usage qu'à l’infinitif. Didenna. Part. et. 
Hoala. Part. et. Likaoui. Part. likaouet. 

ATTRAIT, S. m. Ce qui attire agréablement. 
Likaouérez , m. Hoalérez , m. Touellérez, m. 
Krampinel , f. Dudi , m. L'argent est un grand 
attrait pour lui, eur grampinel vräz ou cul 
likaouérez braz eo ann arc’hañt évit-han. 

Attraits, les grâces naturelles qui sont l’a- 
panage commun du sexe. Kéned ou géned , L 
Koañutéri, L Kaerded , m. Les attraits de cette 
femme attirent tous les regards , kéned ou gé- 
ned ar vaouez-zé a zidenn ann holl zellou. 

ATTRAPE, S. L Tromperie. Bourd, m. PI. 
ou. C’est une jolie attrape, eur bourd kodi 
eo. 

ATTRAPER, Y. a. Prendre à une trappe, à 
un piége. Atteindre en courant après , en al- 
lant après. Obtenir par iadustrie. Surprendre 
artificieusement , tromper. Paka. Part. et. Ti- 
zout. Part. et. Gounid gañd ijin ou gañt gwén- 
ded. Bourda. Part. et. Touella. Part. et. Avez- 
vous attrapé le blaireau ? ka paked eo al louz 
gan-é-hoc'h? Vous n’êtes pas assez léger pour 
l’attraper, Yac'h két skan awalc'h évid hé 
baka, évid hé dizout. Il n’attrapera rien , 10 
c’hounéz6 néträ. Elle nous a bien attrapés, 
bourdet ou touellet kaser omb bét gañt-hi. 

ATTRAPEUR , s. m. Celui qui attrape. Paker, 
m. PI. ien. Bourder, m. PI. (en. Toueller , m. 
PI. ien. 

ATTRAYANT, adj. Qui attire agréablement. 
Didennuz. Hoaluz. Likaouuz. Touelluz. 

ATTRIBUER, v. a. Accorder, donner. An- 
nexer , attacher. Rapporter , référer une chose 
à celui qu’on prétend en être la cause, l’auteur 
ou le principal instrument. Rei. Part. réet. 
Taoli war... Staga. Part. et. C’est à lui que 
l'on attribue le gain de la bataille , d’ézhan eo 
é rôeur ar gounid eds ar c'hann. On lui attri- 
bue cette faute, ann abek-zé a rôcur d’ézhañ, 
war-n-ézhañ é laoleur ar gaou-zé. On à attri- 
bué plusieurs avantages à cette charge , mer 
a c'hounid a z6 bét staget ouc'h ar garg-xé. 

S’attribuer , v. réfl. S'approprier, rapporter 
à soi. Tenna war hé-unan. Perc'henna, et, 
plus ordinairement , perc'heñta. Part. et. Ma- 
c'homt. Part. et. Kémérout. Part. et. Il s’attri- 
bue tout le profit. Ann holl c'hounid a denn 
war hé-unan. C’est à tort que vous vous at- 
tribuez cela, d gaou eo é perc’hennid ann 
drä-zé. 

ATTRIBUT, s. m. Ce qui est propre en parti- 
culier à chaque sujet. Symbole. Ar péz a zéré 
da eunn drd. Arwéz ou arouéz , L PL. arwé- 
siou. C’est un des attributs de Dieu , unan eo 
eùz a arouésiou Dnuc. 

ATTRIBUTION, 5. L Pouvoir d’un juge ou d’un 
administrateur. Concession de quelques pré- 
rogatives en vertu de lettres du prince. Chose 

attribuée. Béli ou galloud eur barner. Aotré , 
m. PI. ou. Ann drd aotréet. Cela n’est pas dans 
vos attributions, ann drä-zé né kéd enn hd 
kalloudou. 

ATTRISTANT, adj. Qui attriste. Doaniuz. 
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Glac'haruz. Ce sont des nouvelles attristantes, 
kélou doaniuz int. 

ATTRISTER, Y. à. Affliger, rendre triste. 
Doania. Part. doaniet. Glac’hari. Part. et. 
Nec’hi. Part. et. Chifa. Part. et. Rec’hi. Part. 
et. Asrec’hi. Part. et. Keuzia. Part. keuziet. 
Enoëi ou énoui ou inoui. Part. énoéet. Trubulaz 
Part. ef. Tévalaat. Part. tévaléet. Tristaat. 
Part. tristéet. Voilà ce qui l’attriste , chétupé- 
trâ a zei d'hc zoania. Cela ne l’attriste pas , 
ann drä-zé na chir kér ou na rec'h kéd ané- 
Shan. 

S'attrister, v. réf. S'affliger, devenir triste. 
En em zoania. En em c’hlac’hari. Vous vous 
attristez pour peu de chose, en em zoania a 
rid évit nébeüd a dr. 
ATTRITION , s. L Regrets, remords. Æewz, 

m. En Vannes, ké. 
ATTROUPEMENT, S. m. Assemblée tumul- 

tueuse et ordinairement illicite. Bagad, m. 
PI. ou. Strollad ,m. PI. ou. J'ai vu là un grand 
attroupement, eur bagad brâz a déd em cuz 
gwéled én6. 

ATTROUPER , Y. a. Assembler tumultueuse- 
ment plusieurs personnes en troupe. Dastumi 
enn eur bagad, cnn eur rumm. Dastumi a va- 
gadou , a rummou. 

S’attrouper , v. réfl. S’assembler en troupe. 
En em zastumi enn eur bagad , enn eur rumm. 
En em zastumi avagadou, a rummou. 

Au, particule formée par contraction de la 
‘préposition à et de l’article le. Dar ou mieux d'ar 
avec apostrophe ; dann ou mieux d'ann: dal ou 
mieux d'al. Dar se met devant les consonnes, 
excepté devant d,n,t, 1. Dann se place devant 
les voyelles et devant les consonnes d ,n ,t. Dal 
se met devant les mots qui commencent par 
un 1. Donnez cela au plus grand, rôid ann 
dra-zé d'ar brasa. Envoyez le blé au moulin, 
kasid ann éd d'ar vilin. C’est au roi, d'ar roué 
eo. Dites au maitre de venir ici, livirid d'ann 
aotrou dond amañ. Donnez cela au mouton, 
rôid ann drä-zé d'ann dañvad. Faites un nœud 
au fil, grid eur skoulm d'ann neüd. I] faut 
amener la vache au taureau, réd eo kas ar 
vioc h dann tarô. Donnez ce lait au veau, 
rôid al léaz-zé d’al leuc. 

AUBADE, S. L Concert de musique donné 
vers l'aube du jour sous les fenêtres de quel- 
qu'un. Soun ou kanaouen tarz-ann-deiz. 

AUBAIN, s. m. Etranger qui n’est pas natu- 
ralisé. Divréad, m. PI. divréidi. Diavésiad , 
m. PI. diavésidi. 

AUBAINE, s. f. Succession aux biens d’un 
étranger qui meurt dans un pays où il n’est 
pas naturalisé. Tout avantage inespéré qui ar- 
rive à quelqu'un. Digwéz cunn divroad. Ké- 
ment gounid dic'hedet a zigwéz gañd eur ré. 

Aug, s. f. Point du jour. Goulou-deiz , m. 
Tarz-ann-deiz, m. Je partirai à l’aube du 
jour , da c’houlou-deiz ou da darz-ann-deiz éz 
inn kuit. 

Aus. Vêtement ecclésiastique. * Kamps, 
L Le prêtre a mis son aube , lékéad eo hé gamps 
gañd ar bélek. 
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AUBÉPIN , S. M. , OU AUBÉPINE , S. f. Petit ar- 
brisseau à fleur odorante. Spern-gwenn, m. 

Fruit de l’aubépin. Hogan, m. Hogro , m. 
(Trég.) 
AUBERGE , S. L. Maison où l’on donne à man- 

ger à tant par repas, et dans laquelle on loge 
en chambre garnie. Tavarn ou tavarnñ , L PI. 
ou. Herberc'h , L PI. iou. * Hostaléri ou hos- 
taliri ,f. PI. hostalériou. Il est à auberge. 
enn davarn éma. Venez-vous à l’auberge avec 
moi 7 Dont a rit-hu gan-én d'ann hostaléri 7 

AUBERGISTE , 5. M. Celui qui tient auberge. 
Tavarnier ou lavarñer, m. PI. ien. Herber- 
c'hiad. m. PI. herberc'hidi. * Hostiz, m. PI. 
hostisien. Ne devez-vous rien à l’aubergiste ? 
ha na diéit-hu nétr& d'ann tavarnier ? Parlez 
à l’aubergiste , komzid oud ann hostiz. 
Auger, s. m. Le bois blanc et tendre qui 

se trouve entre l'écorce et le tronc. Gwenn- 
goad, m. Gwiñen, L. Blonek-zeré. Cet arbre a 
beaucoup d’aubier, kalz a wenn-goad ou a 
wiñen é dedz ar wézen-mañ. 

Aucux , pron. Nul, pas un. Hini. Nikun. Nép 
ou néb. Nép- dén. Nép-hini. É-béd. Il n'y a 
aucun , n’eüz hini. Je n’en ai trouvé aucun, 
n'am edz karet nikun anézh6. En aucun lieu, 
é nép léac'h. Il n’y a aucun cheval à la maison, 
n'eus marc h é-béd er géar. 

AUCUNEMENT , adv. Nullement, en aucune 
manière. Ë-nép-trô. E-nép-kiz. 

AUDACE, S. L. Hardiesse excessive. Herder, 
m. Hardizder,m. Hardiziégez , L Balc'hder, 
m. Son audace lui a été utile, hé herder a z6 bét 
talvoudek d'ézhanñ. Il est plein d’audace , Len 
eo a valc'hder. 

AUDACIEUSEMENT, adv. Avec audace. Gond 
herder. Gant balc'hder. 

AUDACIEUX , adj. Qui a beaucoup d’audace. 
Her. Hardiz. Balc'h. Il a un regard audacieux, 
eur sell her ou balc'h en deuz. 

AUDIENCE, S. L. Attention que l’on donne à 
celui qui parle. Séance dans laquelle les juges 
écoutent les causes. Lieu où se donne l’au- 
dience. Sélaouidigez, L Breüdou, et, par 
abus, breüjou, m. PI. Léz, m. Irez-vous à 
l'audience ? a mond a réot-hu d'ar breüdou 7 
Vous le trouverez à l’audience , el léz hen 
c’hafot. 

AuniTEUR, S. m. Celui qui écoute quelque 
discours dans quelque assemblée publique. 
Sélaouer , m. PI. ien. Il a fait rire ses audi- 
teurs , lékéad en ded s hé sélaouérien da c’hoar- 
zin. 

AupirioN , 5. L L'action d'entendre. d’ouir. 
L'action d’ouir des témoins , d'examiner un 
compte. Sélaouidigez , f. 

AUDITOIRE, S. m. Lieu où l’on plaide. As- 
semblée de tous ceux qui écoutent une per- 
sonne qui parle en public. Léz , m. Bre“dou, 
m. PI. sélaouérez , m. 

AUGE , s. L Pierre ou pièce de bois creusée 
qui sert à donner à boire et à manger aux 
chevaux, etc. Ned ou néf ou név , L PI. iou. 
Laouer , L PI. iou. En Vannes, louer ou loer. 
Komm, m, PI. ou. Of, m. PI. eu. (Vann.) Avez- 
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vous mis de l’eau dans l’auge 7 ha lékéad hoc'h 
euz-hu dour cnn néô ou el laouer 7 

AuGée , s. L. Ce que peut contenir une auge. 
Néviad , L PI. ou. Laouériad , L PI. ou. Kom- 
mad, m. PI. ou. Ofad, m. PI. eu (Vann.) « 

AuGer, s. m. Petit vaisseau où l’on met 
mangeaille des oiseaux nourris en cage. Névik, 
L PI. néviouigou. Laouérik, L PL: laoué- 
riouigou. 
AUGMENTATION, S. L. Accroissement. Kresk. 

m. Muiédigez , L Il y a de augmentation sur 
les blés, kresk a :6 war ann éd. Ce n’est pas 
une grande augmentation, né kéd eur vuiédi- 
gez vräz. 
AUGMENTER, Y. a. et n. Accroîlre , agran- 

dir. Croître en qualité ou en quantité. Kreski 
ou kriski. Part. kresket. Brasaat. Part. bra- 
séet. Muia. Part. muiet, Astenna, et, par 
abus, astenn. Part. astennet. Ceci ne l’aug- 
mentera pas beaucoup, ann drä-mañ n’hen 
kreské kct kalz. IL augmentera encore, bra- 
saad a rai choaz. 

AuGurar, adj. Relatif aux augures. Diou- 
ganuz. La science augurale. Drouk -skiand 
ann diouganérien. OW. 

AUGURE , s. m. Présage. Tout ce qui semble 
présager quelque chose , l'indiquer. Arouéz où 
arwéz , f. Diougan , m. C’est un bon augure, 
eunn arouéz vâd eo. Quelle augure est cela ? 
Pé ziougan eo ann drâ-zé 7 

AuGure ,s. m. Celui dont la charge était de 
tirer des présages. Diouganer, m. DL (en. H.N. 

AUGURER , v. a. Tirer un présage , une con- 
jecture. Présager. Diougani. Part. et. Tenna 
arouéz eûùz a. Qu’en augurez-vous 7 pétré a 
ziouganit-hu divwar-benn kémeñt-sé? Je n’en 
augure rien de bon, na dennann arouéz vâd 
é-béd eùz a gémeñt-sé. 

AuGustE , adj. Grand, respectable, digne 
de vénération. Bräz. Meur. À zellit stâd ou 
neûz-vâd. 

Ausourp'aur, adv. Le jour où l’on est. A 
présent. Hiri6 ou hisiô où hiziô. En Vannes, 
hiriv ou hiron ou hidiv. Féteiz. I} viendra au- 
jourd'hui, hiriô é teüi. I] ne partira pas au- 
jourd'hui , féteiz na iélé kuil. 

Aumôxe , s. L Ce qu’on donne aux pauvres 
par charité. * Aluzen, L PI. aluzennou. En 
Vannes, alézon ou alizon. Donnez l’aumône à 
ce pauvre, rôid ann aluzen d'ar paour-gé. Il 
demande l’aumône de porte en porte , goulenn 
a rd ann aluzen a-z6r-é-dôr. Ils vivent d’au- 
mines , diwar ann aluzen é vévont. 

Aumônier, adj. Qui fait souvent l’aumône 
aux pauvres. * Aluzennuz. À rd aliez ann alu- 
zen. Mûd é-kénver ar béorien. 

Acmôxræe , s. m. Prêtre attaché à un corps, 
à une habitation, à un prince. * Aluzenner , 
m. PI. (en. Bélek eul léstr, cte. 

AuxaGe, 8. m. Mesurage à aune. Gwalen- 
nérez , M. 
AuxaiE , 8. L. Lieu planté d’aunes. Gwern, 

t. PL iou. Gwernek, L. PI. gwernégou. I y a 
une belle aunaie auprès de la maison , eur wern 
gaer, où eur werneg gaer 0 z6 é-kichen ann ti. 

AUS 
AUXE, s. m. Arbre qui vient dans les licux 

humides et marécageux. Gwern , m. Un seul 
pied d’aune, gwernen, L PL. gwernennou ou 
gwernenned, ou simplement gwern. 

Plein ou couvert Jaunes. Gwernek. 
AuxE , s. f. Mesure de longueur aujourd’hui 

remplacée par le mètre. Gwalen , L PI. gwa- 
lennou ou gwaliner. Je l'ai acheté à l’aune, 
diouc'h ar walen em euz hé brénet. 

Mesurer à l’aune. Gwalenna. Part. et. 
Mesurer les autres à son aune. Gwalenna ar 

ré all diouc'h hé walen hé-unan. Barna ar ré 
all diouc'h hé-unan. 

Auxe. La quantité de quelque chose mesu- 
rée à l’aune. Gwalennad, f. PI. ou. J'ai en- 
core besoin de deux aunes de drap, diou wa- 
lennad vézer em eûz ézomm c'hoaz. 

AuxER , v. a. Mesurer à l’aune. Gwalenna. 
Part. et. En Vannes, gwalennadein. Aunez ce 
morceau d’étoffe, gwalennid ann lamm mézer- 
man. 
ANER, s. m. Celui qui mesure à l’aune. 

Officier qui anciennement avait inspection sur 
l’aunage et visitait les aunes des marchands. 
Gwalenner , m. PI. jen. 

AUPARAVANT , adv. Araok. Kent. Keñtoc’h. 
Abars. Diagent. Da geñta. Longtemps aupa- 
ravant, pell kent. Un peu auparavant, eunn 
nébeüd diagent. A fallait venir me voir aupa- 
ravant, réd é 00 dond d’am gwélout da geñta , 
araok. ‘Tout comme auparavant , ével kent ha 
goudé. 

Aurrès , prép. Tout contre. Ékichen. Tist. 
Harz. É-harz ou é-c’harz. Léz. Nés ou néz. 
Étéñver. Étal. I est auprès du feu, ékichen 
ou étäl ann (dn éma. Vous le trouverez au- 
près de vous, cnn hd kiehen ben c’héfot. H de- 
meure auprès de la ville, é-harz ou léz kéar d 
choumm. 

Auprès de... Au prix de... En comparaison 
de... Éskoaz. Ce n’est rien auprès de ce que J'ai 
vu, n’eo nétrà éskoaz ar péz em eûz gwélet. 

D’auprès. A-gichen. A-dûl. A-harz. Je viens 
d’auprès de Brest, a-gichen ou a-dâl ou a- 
harz Brést 7 teûann. 

AuRÉozE, s. L Cercle de lumière que les 
peintres mettent autour de la tête des saints. 
Kelc'h goulaouek a laka al liverien war-dré 
penn ar zeñt.—Rôdig-héol , f. PI. Rédigou. Ce 
mot est du dialecte de Cornouaille. H. V. 
AuricuLamE, adj. Qui concerne l'oreille. 

War ar skouarn. Diwar-benn ar skouarn. É- 
kénver ar skouarn. 

AURONE, s. L Plante. Afron ou avron, L 
Louzaouen-ann-dréan, f. 

AURORE , 5. L Lumière qui paraît avant que 
le soleil soit sur l'horizon. Goulou-deiz , m. 
Tarz-ann-deiz, m. Il était levé avant l'aurore, 
abarz goulou-deiz é oa savet. 

Auspice , s. m. Chez les Romains, c'était la 
manière de consulter et de connaître l'avenir 
par le vol des oiseaux. Diougan diouc'h nich 
al laboused , m. 

Sous d’heureux auspices , ayant la fortune 
favorable , gand eunn cnr väd. 

Sous 
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tinée à l’usage des sacrifices. Dolmen , f. PI. 
iou. Méan-azeülidigez , m.* Aoter , L PI. iou. 
Le grand autel , le maître autel, ann dolmen 
ou ann aoter vräz, ann dolmen ou ann aoter 

veür. Le prêtre est à l'autel, éma ar bélek 
ouc'h ann dolmen, ouc’h ann aoter. 

AuTEuR, s. m. Celui qui est la première 
cause de quelque chose. Celui qui a composé 
un livre, qui a fait quelque ouvrage d’esprit. 
Celui de qui on a appris une nouvelle. Penn- 
abek, m. PI. penn-abégou. — Inventeur. Ka- 
vadennour. PI. ien. Compositeur d'un ouvrage. 
Skrivañour. PL (en. H.V.— Obérer ou 6bérour, 
m. PI. (en. Ann hini en dedz distagedeur c’hé- 
lou. Dieu est l’auteur de toutes choses, Doué 
eo ar penn-abek cuz a bép trd. Je connais l’au- 
teur de ce livre, anaoud a rann ôbérer al levr- 
zé, ou ann hini en dens gréad al levr-zé. 

AUTHENTICITÉ , S. L. Qualité de ce qui est 
authentique. Gwirionez , L. Anadurez , L 

AUTHENTIQUE, adj. Muni de l’autorité pu- 
blique et revêtu de toutes les formes. Notable, 
qui fait preuve. Anat. Gwir. Guwirion. 
AUTHENTIQUEMENT , adv. D'une manière au- 

thentique. Gañt gwirionez. Gañd anadurez. 
AUTOCRATE, s. Im. Celui dont la puissance 

ne relève d'aucun autre. Holl-c’halloudek. 
ve 

AuTocrarTiE, s. f. Holl-c’halloud, m. H.V. 
AUTOGRAPHE , ad]. Qui est écrit de la main 

même de l’auteur. À z6 skrivet gand ann bé - 
rour hé-unan. 
AuTomxaL , adj. Qui est de l’automne , qui 

concerne l’automne. E#z ann diskar-amzer. 
É-kéñver ann diskar-amzer. 

AUTOMNE , S. m.etf. Celle des quatre saisons 
de l’année qui est cntre l'été et l’hiver. Diskar- 
amzer, m. Dilôst-hañ, m. Dianéost , m. Rag- 
éost, m. Dibenn-éost, m. Hañ-goanñ, m. 
Skäb-deliou, m. 

AUTOPSIE , s. L. Ouverture d’un cadavre dans 
le but de connaître la cause de sa mort. Di- 
goridigez , L MH. Y. 

AUTORISATION , 5. L Action par laquelle on 
autorise. Permission, pouvoir. Aofré ou ao- 
tréadur , m. Gräd ou grâd-väd, L Béli , L 
Galloud ,m. Avez-vous son autorisation ? hag 
hé aotré ou hé c’hräd-väd hac'h edz-hu? J'en 
ai l’autorisation , ar véli ou ar galloud em ed: 
a gémeñt-sé. 
AUTORISER , v. a. Donner autorité. Permet- 

tre. Appuyer de son pouvoir. Approuver. Rei 
béli ou galloud. Kaout-mäd. Kavout - mâd. 
Skoazia. Part. skoaziet. Aotréa. Part, aotréet. 
Grataat. Part gratéet. Anaout. Part. anavézet. 
Je ne puis pas vous autoriser en cela , n’hel- 
lann két rei béli d'é- hoc'h war gémenñt- sé. 
‘autorisez - vous à y aller? ha kaoud a rit 
d d< afenn di? Je vous autoriserai, si 

vous voulez , hô skoazia a rmn. mar kirit 
AuroRTÉ, s. f. Puissance légitime. Crédit , 

considération. Sentiment d’un auteur ou d’une 
personne illustre. Béli, f. Galloud. m. Ned <. 
vâd , L Ménoz eunn dén gwiziek. Dalc'h. m. 
Aotrouniez , L. Vous n’avez aucune autorité sur 

8 

Sous les auspices de quelqu'un , sous sa 
: protection , dindän skoazel eur ré. 

Aussi, conj. et adv. Pareillement , de mé- 
me. Autant, également. Jvéz ou ivé. En 
Vannes, éc'hué. Ker. Ken. Kel. Ker se 
met devant les consonnes, excepté devant d, 
n,t,1l. Ken se place devant les voyelles et 
devant les consonnes d, n, t. Kel se met de- 
vant les mots qui commencent par un L Si 
vous y allez, j'y irai aussi, mar-z-id di, éz 
inn ivé. Il est aussi savant que vous, kér guwi- 
gieg eo ha c'hout. Vous êtes aussi grand que 
moi, ker bras ha mé oc'h. Vous n’êtes pas aussi 
robuste que lui, Yac'h két ken ampart had 
ben. IL est aussi droit que l’autre, ken eeun 
eo hag égilé. Aussi privé qu’une colombe , ken 
don hag eunn dubé. Aussi nu que la main, 
ken noaz hag ann dourn. Aussi chaud que le 
feu, ken (omn hag ann tân. Aussi gai que moi, 
kel laouen ha mé. 

Aussi bien, autant, de même, au reste. 
Kouls. Kerkouls. Keñt-sé. U chante aussi bien 
que vous, kouls ou Kerkouls ha c'hout é kän. 
Aussi bien , que fait-il ici? Kerkouls , péträ a 
rd-hén daman 7 

Aussirôr, adv. Dans le moment, sur l’heu- 
re. Kerkent. Keñta. Keñtiz. Keñtré ou ken- 
trad. lL vint aussitôt, Kerkent 7 teuaz. Il est 
venu aussitôt que moi, Kerkent ha mé ou keñ- 
Hz ha mé eo deuet. Aussitôt que je le vis, ken- 
ta ou keñtré ma her gwéliz. 

AUsTÈRE , adj. Qui est sévère et rigoureux 
envers lui-même , pour tout ce qui regarde 
les plaisirs des sens. Rude. Apre. Fuür-piz. 
Digar. Dihégar. Gard. Tenn. Kalet. Trenk. 
Pät. C'est un homme bien austère, eunn ddn 
fur-piz eo. Cette vie est bien austère , ar vuez- 
SC ou ar vuézégez-zé a 50 gwall c'hard, gwall 
galet. Ils ont un goût austère, eur vläz püt hô 
deuz. Wa) 
AUSTÈREMENT , adv. Avec austérité. Gant 

garveñtez. 
AUSTÉRITÉ , s. L. Mortification des sens. Sé- 

vérité, rigueur. Apreté. Garveñtez, L. PI. gar- 
veñtésiou. Tennder. m. Kaléder , m. Treñkder, 
m. Putter, m. Il s’impose de grandes austérités, 
garveñtésiou bräz a gémer. 

AusrraL, adj. Méridional. Diouc'h ar c’hres- 
teiz. Les terres australes, douarou ou brOiou 
ar c'hresteiz. 
Aura, S. m. Vent du midi. Avel ar c’hres- 

leiz. 
AYANT, adv. Aussi, de même. Koment. Keil. 

Kémeñd all. Kouls. Vous en avez autant que 
moi, kémeñd ha mé hoc'h eds anézhan. Il y a 
autant que d’ici à Paris, kett z6 had dc hann 
da Baris. Donnez-moi autant , rôit kémeñd all 
d'in. Autant vaudrait être mort, Kouls € v 
béza mar6. Autant que je puis , kemend ha 
ma hellann , muia ma hellann, eñdra hel- 
lann. a 

D'autant que. Parce que. Dré ma. Räk ma. 
Dré ann abek ma. D'autant qu'il fait nuit, drd 
ma z-e0 nÔz. | 

AuTEL, s. m. Espèce de table de pierre des- 
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moi, n'hoc'h euz béli é-béd war-n-oun. Tl faut 
se soumettre à l'autorité, réd eo pléga dindän 
ar galloud où ann aotrouniez. Vous êtes sous 
mon autorité, em dalc'h ém'oc'h. 

Sans autorité, sans pouvoir. Dic'halloud. 
C'est un homme sans autorité , eunn dén di- 
c halloud eo. À 

Aurour, prép. etadv. War-dré. Ë-tré.Enn- 
dré. Il est allé se promener autour de la mai- 
son , éad eo da valé war-dré ann ti. Autour de 
moi, enn-dré d'in ou war va zré. Autour de 
toi, enn-dré d'id ou war da zré. Autour de 
lui, enn-dré d'éshañ ou war hé drd. Autour 
d'elle, enn-dré d'ézhi ou war hé zr6. Autour 
de nous , enn-dré d'é-omp ou war hon (rd. Au- 
tour de vous, enn-drô d'é-hoc'h ou war hé 
tré. Autour d'eux , enn-dré d’ézhô ou war hd 
zré. 

Tout autour, Tré-war-dré. Tout autour de 
l'église , tr6-war-dré ann iliz. 

AUTRE, pron. indét. Qui marque distinc- 
tion , différence entre deux choses ou entreune 
et plusieurs. AU. Dishével. C’est une autre 
chose , cunn drd all eo. Il est d’une autre opi- 
nion , HZ a eur vénoz dishével eo. 

Un autre. Eunn all. Eunn eil. 
D’autres. Ré all. 
L'autre. Égilé[pour le masculin]; chén [pour 

le féminin]. 
Les autres. Ar ré all. 
L'un et l’autre. Ann eil hag égilé. 
L'une et l'autre. Ann erl hag ébén. 
Les uns et les autres, les unes et les autres. 

Ar ré-mañ hag ar ré-hoñt. 
L'un portant l’autre. Ann etl dré égilé. 
AUTREFOIS, adv. Anciennement. Gwéach- 

all ou gwéchall. En Vannes, gwéc’h-arall. 
Trô-all. Keñt. Enn amzer g6z. Autrefois il 
chantait bien, gwéchall c kanc brad. Je le 
voyais plus souvent autrefois, kenti ou tr6-all 
hén gwélenn aliésoc'h. 

AUTREMENT, adv. D'une autre facon. Enn 
eur c'hiz all. Enn eunn doaré all. À hend all. 
C'hoaz. Ne pouvez-vous pas faire cela autre- 
ment? ha na hellit-hu kéd dber ann drû-zé enn 
eunn doaré all ? 

Autrement, sinon , sans quoi. Anéz. Pé. Au- 
trement vous étiez mort, anéz é oac’h mar. 
AUTRUCHE , 5. L Oiseau. S(ruskanval, (m. 
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Aureut, s. m. Les autres personnes. Hcn. 

tez ,m, Hors de Léon, heñté. Nesa, m. Eunn 
all, m. PI. ré all, Ne gardez pas le bien d’au- 
trui ,na viril két madou ann heniez ou madou 
eunn all. 
AUvENT, 8. m. Petit toit en saillie pour ga- 

rantir de la pluie. Apouel, m. PI. ou. Baled , 
m. PI. ou. (Corn.) Mettez-vous sous l’auvent, 
en em likid dindän ann apouel. — Dislao, m. 
PI. dislaviou. (Corn.) Ce mot est composé de 
dis, négatif, et de glao, pluie.  H. Y. 

AUXILIAIRE , adj. ets. m. Qui aide, qui vient 
au secours. À skoazel. À ze da skoazia ou da 
skoazella. Skoazeller, m. PI. ien. 

Avacuim {(s’), Y. réfl, Devenir lâche, mou. 

Il se dit aussi des femmes qui deviennent trop 
grasses. Dond da véza laosk ou gwäk. Dond 
da véza ré lard. 

AVAGE OU HAVAGE, S. m. Droit levé autre- 
fois en argent ou en nature par les exécuteurs 
de Ja haute justice. Groir ar bourré. 

Avaz, adv. Il se dit de ce qui va sur la ri- 
vière en descendant. Vent d’aval, avel ar 
c'hüz-héolz Avau-l’eau, diouc’h réd ann dour. 

AvaLalsON , S.L Chute d’eau impétueuse qui 
vient des grosses pluies. Kouéz dour goudé 
glaôiou braz. 

AVALANCHE , 5. L. Masse de neige ou de glace 
qui se détache des montagnes. Tolzen ou bern 
prec'h pé skourn en em zistag eûz ar vénésiou: 

AVALER, Y. a. Faire passer par le gosier dans 
l'estomac quelque aliment, quelque liqueur 
ou autre chose. Louñka. Part. et. Hors deLéon, 
loñka. I n’a pu rien avaler, n’en dcuz gellet 
louñka nétrà. 

Avaler de l’eau , comme font ceux qui, étant 
en danger de se noyer , recoivent de l’eau dans 
la bouche et la rejettent aussitôt. Dourlouñka 
ou dourroñka. Part. et. 

Avaler, descendre , transporter en bas. Dis- 
kenni, et, par abus , diskenn. Part. et. Avez- 
vous trouvé quelqu'un pour avaler le vin dans 
la cave? ha kared hoc'h eùz-hu unan-bennäg 
évid diskenni ar gwin d'ar c'had 7 

Avaler , v. n. Descendre aval ou avau. Dis- 
kenni gand ann dour. Le bateau avalait, allait 
en avalant, en descendant, ar väg a zisken- 
né gañd ann dour. 

Avazeur, s. m. Celui qui avale. Louñker , 
m. PI. en. 

AVALOIRE , S. L Grand gosier. Louñkérez, 
L Gargaden vràz, L 

Avance, s. L L'espace de chemin qu’on a 
devant quelqu'un. Ce qui se trouve déjà de 
fait ou de préparé. L’anticipation du temps. 
Paiement qu’on fait avant le terme. Diaraok, 
m. PI. diaraogou. Inraok, m. (Vann.) Je n’ai 
pas beaucoup d'avance sur lui , n'en eüz kct 
kalz a ziaraok war-n-ézhan ou n'émounn két 
kalz enn hé raok. dr 

Avance. Partie d’un bâtiment qui anticipe 
sur une rue. Baleg ,m. Balir , m. 
AVANCEMENT, S. m. Progrès en quelque ma- 

tière que ce soit. Etablissement , accroissement 
de fortune. Diaraok, m. Inraok, m. (Vann.) 
Kresk, m. Kreskadurez , f. 

AYANCER , v. a. Pousser en avant. Faire du 
progrès en quelque chose. Payer par avance. 
Débourser du sien pour quelqu'un. Mettre en 
avant une chose. Lakaad araok. Diaraogi. 
Part. et. Moñt war grésk. Inraokein. Part. et. 
(Vann.) Kas araok. Paéa araok. Paéa évit. 
avarout. Part. et. Pourrez-vous l’avancer 7 

ha c'hout a hello hé ziaraogi ou hé lakaad a- 
raok où hé gas araok? Voilà ce que j'ai avan- 

“cé pour vous, chélu peträ em 602 paced évid- 
hoc'h. Qui est-ce qui a avancé cela? piou en 
deùz lavared ann drâ-zé? 2) 

Avancer, Y. n. Aller en avant. Anticiper. 
Sortir de l’alignement. Faire du progrès. H ond 

E 



AYA 
araok. Diarbenna. Part. et. Difréa. Part. di- 
fréet. 

S’avancer, v. réf. Aller en avant. Mond a- 
raok. 

AVaNIE, s.f. Affronts qu’on fait de gaîté de 
cœur à quelqu'un. Disméganñs , L Flemm , m. 
11 m'a fait une avanie, eunn dismégañs en deuz 
gréad d'in. 

AYANT, adv. et prép. Qui marque priorité 
de temps et de lieu. 4-raok ou araok. Keñt. 
Kentoc'h. Diagent. Abars. Diaraok. É-raok. 
Avant le jour, a-raog ou abars ann deiz. 
Avant que je mange, kent évit ma tebrinn ou 
diagent ma tebrinn ou abars ma tebrinn. Avant 
moi, em raok ou é va raok. Avant toi, enn 
da raok. Avant lui, cnn hé raok. Avant nous, 
enn hon raok. Avant vous, enn hd raok. Avant 
eux, enn hô raok. 

Avant, bien avant, profondément. Doun. 
Lark. Il est allé avant, bien avant dans la 
terre , doun ou lark eo éad enn douar. 
Avaxr,s.m. Le devant d’un vaisseau , d’un 

navire. Araok , m. Diaraok, m. Vous le trou- 
verezsur l’avant du vaisseau , enn araok ou enn 
diaraok al léstr hén c'haat. 

AvVANT-BRAs , s. m. Arvréac’h, s. m. 
AVANT-CORPS,S. M. Argorf, m. 
Avanr-cour , S. L Espèce de cour par la- 

queile on passe pour entrer dans les autres 
cours d’un grand bâtiment. Ar c'henta porz, 
m. Ar porz araok, m. Arborz, m. 

AVANT-COUREUR , 5. M. Celui qui va devant 
quelqu'un et qui en marque par avance l’arri- 
vée. Tout ce qui annonce ou présage quelque 
chose qui arrive bientôt après. Ann hini a réd 
a-ziaraok eunn all hag a ziskouéz hé zonédi- 
gez. Kémeñt (Yd a ziougan eunn drd hag a ze 
nébeüt goudé. Arréder , m. PI. ien. 

AVANT-DERNIER, adj. et s. m. Pénultième, 
qui est avant le dernier. Ann divézad néméd 
unan. Bélôst ou bilôst. 
AVANT-GARDE , 5. T La partie la plus avan- 

cée d’une armée qui marche en bataille. Ar 
penn kenta où ar penn araok euùz d eunn 
armé. 

AVANT-HIER, adv. ou plutôt subst. masc. 
Qui marque le pénultième jour avant celui où 
l’on est. Derc'hent déac’h ou enn derc'hent 
déac'h. 
AVANT-PROPOS, 5. m. Préface, introduction, 

avertissement. Kélennadurez a-3siaraok. Dis- 
kulier, m. Keñt-lavar , m. Keñt-skrid, m.— 
Keñt-skridik, m. PI. keñt-skridigou. H. Y. 

AVANT-TRAIN, S. m. Train qui comprend les 
deux roues de devant et le timon d’une voi- 
ture. Kilorou, m. pl. L’avant-train de la 
voiture s’est rompu , torred eo kilorou ar gar- 
riolen.  H. Y. 

AVANT-VEILLE, 5. f. Surveille , jour avant la 
veille. Derc'hent, m. Daou zéz kent ou diagent. 
AVANTAGE, s. m. Ce qui est utile , profita- 

ble, favorable à quelqu'un. Supériorité. Ce 
qu’un homme qui joue mieux qu'un autre lui 
donne pour rendre la partie à peu près égale. 
Talvoudégez, L Gounid ou gonid , m. Splét 
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ou spléd, m. (Vann.) Tréac’h, m. Lévézoun , 
m.Distrô,m.Je ne trouverai pas un grand avan- 
tage à cela, na gavinn két eunn dalvoudégez 
vräz Où eur gounid bräz é kément-sé. Vous avez 
l'avantage , éma ar gounid ou ann tréac’h ou 
al lévézoun gan-é-hoc'h. Je ne jouerai pas, si 
vous ne me donnez pas d'avantage , na c’hoa- 
riinn két, ma na rôit kéd a zistrô d'in. 

Sans avantage. Didalvoudek. Dic'hounid. 
Hépdistré. 
AVANTAGER, Y. a. Donner des avantages à 

quelqu'un par-dessus les autres. Rei da unan 
dreist égilé. Ret mui d'ann eil égéd d'égilé. 
Il a avantagé son fils aîné , ried en deiz d'hc 
vâp héna dretst hé vugalé all. Roëd en deüz 
mui d'hé vâp héna égéd d'hé vugalé all 

AVANTAGEUSEMENT , adv. D'une manière 
avantageuse. Enn eunn doaré talvouduz ou 
gouniduz. Gant talvoudégez, gañd gounid. 
Erväd. 

AVANTAGEUX , adj. Qui apporte de l'avantage, 
du gain , du profit. Talvoudek ou talvouduz. 
Gouniduz. Splétuz. (Vann.) Founnuz. Ce sera 
fort avantageux pour moi, {alvouduz ou gou- 
niduz bräz c vézo évid-oun. Il ne sera pas aussi 
avantageux que l’autre , né vézô kél ker founnuz 
hag égilé. 

Avantageux, présomptueux. Her. Balc'h. 
Avélek. — Fougéer (Corn.) H. V. 

Qui n’est pas avantageux. Didalvoudek ou 
didalvouduz. Dic'hounid. Difounn. 

AvarE , adj. et s. m. Qui a trop d’attache- 
ment aux richesses. Piz. Krin. Skarz. Prim. 
Tôst. Dalc’huz. Pervez. En Vannes ,perouec’h. 
Il est aussi avare qu’un vieillard, ker piz eo 
hag eunn dén-k6z. H devient avare à mesure 
qu'il vieillit, krin ou prim é leû drd ma kôsa. 
On dit qu'ilestavare, pervez eo war a lévé- 
reur. 

AVARICE , S. L Désir excessif d’amasser et 
de conserver des richesses. Pizder , m. Pizoni, 
L Pistoni,f.Krinded, m. Skarzder,m.Primder, 
m. On parle partout de son avarice, dré-oll 
é komzeur eùz hé bizder , euz hé bizoni, eùz 
hé grinded. 

AVaRICIEUX, adj. Qui est avare. Priz. Krin. 
Pervez. 

AYVARIE, s. L Dommage arrivé à un vaisseau 
ou aux marchandises dont il est chargé. Gaou 
c’hoarvézet gañd enl léstr pé gañd ar varc’ha- 
dourez a ioa enn-han. 

AVARIÉ , ad). Endommagé. Gaouet. Gwallet. 
Avec, prép. Ensemble, conjointement. Gañt 

ou gañd ou gan. En Corn. , gat. En Vannes, 
gét. Avec moi, gan-én. Avec toi, gan-éz. Avec 
lui, gant-han. Avec elle, gañt-hi. Avec nous, 
gan-é-omp. Avec vous , gan-é-hoc’h. Avec eux, 
gañt-hô. Avec qui êtes-vous là? gañt piou 
émoc’h-hu azé? 11 l'a coupé avec une hache 
gand eur vouc'halen deuiz hé drouc'het. 

AVELANÈDE, S. L Cosse du gland. Besken 
véz , L. Pôd-mézen, m. 

AVELINE , S. L Grosse noisette. Xraoun-kel- 
vez brâz, m. Kraouñ-garz bräz, m. 

AYENANT , adj. Qui a bon air et bonnegrâce. 
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En denz doaré vâd ou neus vad. Séven. Dé- 
réad. 
AVÉNEMENT , S. m. Venue , arrivée. Eléva- 

tion. Donédigez ,.f. Digwéz ou digouéz , m. 
Gorréérez , m. 
AVENIR, v.n. Arriver par accident. C’hoar- 

vézout. Part. et. Digweézout. Part. et. S'il 
avient que je meure. mar c'hoarvez ou mar 
c'hoaré gan-én mervel. 

AYENIR, 5. M. Temps futur. Ann amzer da 
zont. 

A l'avenir, désormais. A-vréma. Diwar- 
vréma. Pelloc'h. Hivisiken. Goudé-hen. A l’a- 
venir je serai plus sage, pelloc’h ou hiviziken 
é vézinn furoc’h. 
AVENTURE , 5. f. Accident , ce qui arrive ino- 

pinément. Hasard. Darvoud , m. PI. ou. Di- 
gwéz ou digouéz, m. PI. digwésiou. Connais- 
sez-vous son aventure? anaoud a rit-hu hé 
zarvoud? Il court après les aventures , ann 
darvoudou ou ann digwésiou a glask. I erre 
à l'aventure , diouc'h ann darvoud é kildré. 
AYENTURER , Y. a. Hasarder , risquer , met- 

tre en péril. Lakaad é (dL ou é gwall. Riska 
ou riskla. Part. et. 

AVENTUREUX, EUSE, adj. Kañtréuz. H.V. 
AYENTURIER , S. m. Qui cherche les aventu- 

res. Qui vit d’intrigues. Néb a glask ann dar- 
voudou, ann digwésiou. — Kañtréer, m. PI. 
ion. :.: HN: 

AVENUE, S. L Passage, endroit par où l’on 
arrive quelque part. Allée plantée d'arbres au- 
devant d’une maison. Hent, m. PI. heñtou, et, 
par abus, heñchou. Stréat, L PI. stréadou ou 
stredou , et , par abus, strejou. Bali, L PI. ou. 
Rabin , m. PI. ou. 

AvYÉRER , v. a. Faire voir qu’une chose est 
vraie. Gwiria. Part. gwiriet. Diskouéza ez eo 
gwir eunn drd. On a avéré le crime, gwiried 
eo béd ar gwall. C’est un fait avéré , eunn drd 
gwir ou gwiried eo. C’est un voleur avéré, 
cul laer divéz ou divézet eo. 

AvERSE ,5. f. Pluie subite et abondante. Br 
ou barrad glaé, m. Kaouad glaë , f. Glaé 
pul, m. 

AveRsioN, s. L Haine. Antipathie. Heüg, 
m. Erez ou hérez, L Kâs , m. Kasoni, L J'ai 
une grande aversion pour cela , eunn res vräz, 
eur c'hâs brâz em cuz ouc'h ann drà-xé, 

Avoir de aversion. Heügi. Part. et. Érézi 
ou hérézi. Part. et. Kasaat. Part. kaséet. J'ai 
de aversion pour lui, hé heügi ou hé hérézi 
ou hé gasaad a rann. 

Qui inspire de aversion. Heüguz. Érézuz 
ou hérézuz. Kasauz (de deux syllabes). 

AYERTIR, v.a. Donner avis, informer. Ké- 
lenna. Part. et. Keñtélia. Part. kentéliet. Alia. 
Part. aliel. Kuzulia. Part. kuzuliet. Ret da 
C'houzout où da anaout. Avertissez-le, kélen- 
nit-hén. l y a longtemps que je vous ai averti 
de cela , pell z6 em euz réed ann drû-zé d'é- 
hoc'h da anaout. 

AVERTISSEMENT , 5. m. Avis. Conseil. Kélen, 
m. Pl. kélennou. Keñtel , L PL. iou. Ali, m. 
PI. aliou. Kuzul, m. PI. iou Ce n’est pas le pre- 

AVI 

mier avertissement que je lui ai donné , né ked 
ar c'henia kélen em euz rôed d'ézhan. 
AvEU, s. m. Reconnaissance verbale ou par 

écrit d’avoir fait ou dit quelque chose. Témoi- 
gnage. Consentement, approbation. Añsav ou 
añsaô, m. PI. iou. Testéni, L Lavar , m. 
Gräd , L aotré, m. Il a fait plusieurs aveux , 
meür a añsaw en deuz gréat. De aveu de tout 
le monde, diouc'h lavar ou testéni ann holl. 
Vous avez mon aveu, vagräd, va aotré hoc'h 
eùz. 

Sans aveu, vagabond, Divréet. Ce n’est pas 
un homme sans aveu, né kcd eunn den divréet. 
AVEUGLE , adj.et s. m. Qui est privé de l’u- 

sage de la vue. Personne à qui la passion offus- 
que l’entendement. Dall. Dén-dall. Pour le pl. 
du subst. dalled ou tüd zall. Il est aveugle- 
né , dall eo dened er béd, dalleo ganet. Il est 
devenu aveugle par accident, doll eo deucd 
dré wall, dré zarvoud. 

Rendre ou devenir aveugle. Dalla. Part. et. 
Lakaad da veéza dall. Dond da véza dall. 
A aveugle. aveuglément, comme un aveu- 

gle. Erel eunn dall. É-c’hiz da eunn dall. 
AVEUGLEMENT , 5. m. Privation de la vue. Il 

ne se dit guère qu’au figuré. Erreur, égare- 
ment. Cécité est le mot propre. Dallentez , L 
Dallédigez , L Son aveuglement le perdra, hé 
zalleñtez hen c’hollé. 
AVEUGLÉMENT , adv. À l’aveugle. Sans rien 

examiner, sans réflexion. Ével eunn dall. É- 
c'his da eunn dall. Hép rât ou ratoz. Hép sel- 
lout piz. 
AVEUGLER , Y. a. Rendre aveugle. Eblouir. 

Oter la raison. Dalla. Part. et. Brumenna. Part. 
et. Mézévenni. Part. et. Sébéza. Part. et. Dis- 
kania. Part. et. Les éclairs vous aveugleront , 
al luc'hed Rô (alg. Le sable m’aveugle, bru- 
menned ounn gañd .ann tréaz. Ses passions 
l’aveugleront, sébézed é vézô gañd hé wall iou- 
lou. Cela ne l’aveuglera pas, ann drû-zé Y hen 
diskianté két. 

S’aveugler , v. réfl. Se rendre aveugle. Re- 
noncer à l'exercice de sa raison , au témoigna- 
ge du bon sens. En em zalla. Ne vous aveuglez 
pas là-dessus, n’en em zallit két diwar-benn 
kément-sé. 

AVEUGLETTE. À l’aveuglette , à tâtons. O (as- 
tourni. Enn eunn dastourni. O toulbaba. Enn 
run doulbaba. 
Avin, adj. Qui désire quelque chose avec 

beaucoup d’ardeur. Naonek ou naounek. Lon- 
tek ou loñtrek. Toulek-bräz. lL n’est pas aussi 
avide que son frère, né két ken naounek , kel 
lontek , ken ioulek hag hé preur. 

AVIDEMENT , adv. Avec avidité. Éz naonek. 

Es loñtek. A-ioul-vrâz. Gañd eunn ioul gré. 
AviniTÉ , s. L Désir ardent et insatiable. 

Ioul-vràz , L Ioul-gré, f. Lontégez , L I mange 
avec beaucoup d’avidité, gañtkalz a lontègez 
é (ehr. 11 montre son avidité en tout, hé ioul- 

vrâz a ziskouez é pép (rd | 
Avi, adj. Abject, méprisable. Disléber. 

Displéd ou displét. Dister. 4 
Yim, Y. a. Rendre abject et méprisable. 
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Dislébéri. Part. et. Dispiétaat. Part. displétéet. 
Distéraat. Part. distéréet. Cela ne m'avilira 
pas, ann drä-zé n'am zislébéré két. Voilà ce 
qui l’a avili, chétu péträ en deüz hé zisplétéet. 

S'avilir , v. réfl. Se rendre abject et mépri- 
sable. Dislébéri. Displétaat. Distéraat. Is ne 
s’aviliront pas, na zislébérint két, na zisplé- 
taint két. 

AVILISSANT , adj. Qui avilit. Displéd ou dis- 
plét. Disléber. C’est un métier avilissant, eur 
vicher zispléd eo. 

AVILISSEMENT , 5. m. Etat d’une personne ou 
d’une chose avilie. Displédded ou displédder, 
m. Disléberded , m. Distervez, f. Ils vivent dans 
le plus grand avilissement, enn displédded 
ou cnn disléberded ar vrasa é vévonñt. 

AviNER , v. a. Imbiber de vin, remplir de 
vin. Gwina. Part. et. Iñtra ou tréañti gañd ar 
gwin. Leunia a win. Il est tout aviné, gwined 
holl eo. 

AviroN, s. m. Sorte de rame pour faire aller 
les bateaux sur les rivières. Roëñv ou roév, L 
Pl.iou. Quelques-uns prononcent ron. En 
Vannes, rouan et rouañv. 

Se servir d’un aviron. Roéñvia ou roévia. 
Part. roénviet. 

Avis, s. m. Opinion, sentiment. Conseil , 
délibération. Avertissement. Ménoz ou mennoz 
ou ménô, m. Mouéz,f. Ali, m. Kuzul, m. 
Kélen, m. Keñtel, L A mon avis , war vamé- 
noz. À son avis, war hé rnd. Il m'a donné 
un bon avis, eunn ali mäd , eur c’huzul cdd en 
deùz rôed d'in. Donnez votre avis, rôid hd 
mouéz. 

Donner avis. Alia. Part. aliet. Kuzulia. 
Part. kuzuliet. 

Celui qui donne un avis. Alier, m. PI. ien. 
Kuzulier , m. PI.ien. 

Avisé, adj. et part. Prudent. circonspect. 
Für. Évézek. Poelluz. 

AvIsER, V. a. Donner avis , prévenir. Alia. 
Part. aliet. Kuzulia. Part. kuzuliet. Kélenna. 
Part. et. Kentélia. Part. keñtélict. 

S'aviser, v. réfl. Songer , penser , imaginer. 
Kouna ou kouña. Part.et. Lakaad évéz. Kaout 
mének. 

AYITAILLER, Y. a. Mettre des vivres dans une 
place, un camp, un vaisseau. Bividigésa. 
Boëta. H. v. 

AvIVER , v. a. Donner dela vivacité, donner 
du lustre à un métal, à du marbre, etc. Rei 
broder pé skéd da unn drä-bennäg. 

Avives, s. m. pl. Maladie des chevaux, 
dans laquelle les glandes de la gorge sont en- 
flées. Aviez, f. Votre cheval a les avives ,ann 
aviez a z6 gañd ho marc'h. 

AvocaT, s. m. Celui qui fait profession de 
défendre des causes en justice. Celui qui in- 
tercède pour un autre. Breütaer, m. PI. ien. 
En Vannes, bertour. Kuzulier, m. PI. en. 
*Advokad. PI. ed. Ann hini a béd évid eunn all. 

AVOINE , 5. L. Sorte de grain. Æerc’h, m. Un 
seul grain ou une seule plante d'avoine. Ker- 
c'hen. PI. kerc'hennou ou simplement kerc'h. 
Nous aurons de la bouillie d’;ycine , 100 kerc'h 
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hor bézé. Le cheval mange son avoine , éma ar 
march 6 tibri hé derc'h. 

Champ semé d'avoine. Kerc'het , f. PI. ker- 
c'hégou ou kerc'hégi. 

Ecorce de avoine mondée. Usien,f. Us- 
mol , m. (Trég.) 
Avom, Y. a. Posséder de quelque manière 

que ce soit. Il est aussi verbe auxiliaire et sert 
à former la plupart des prétérits des autres 
verbes. aout. Part bét. En Vannes, kéut. 
Eñdévézout on eñdévout. Part. eñdévézet. 
Piaoua. Part. piaouet. Avoir tout à souhait , 
Kaout pép (rd diouc’h hé choant. J'ai peur , 
aoun em eùz. Tu as gagné , gounézed ec'h euz. 
Il a beaucoup de fortune, kalz avadou en deuz. 
Elle a deux fils , daou véb é deiz. Il ne peut 
pas avoir autant que vous dites, na hell kct 
endévézout kémend ha ma livirit. Nous avions 
trois champs, tri fark hor boa. Vous aurez du 
pain , bara h6 pézo. Ils ont eu du bien, dan- 
vez hô deùs bét. Ils n’ont rien, na biaouñt 
nétrà. 

Avom, s. m. Ce qu’on possède de bien. 
Kaout , m. C’est mon avoir, va c'haout eo. 

AvorsiNER, v. a. Etre proche, être voisin. 
Béza (dst. Béza nés. Nous ne l’avoisinons pas, 
n'omp két tôst ou nés d’ézhan. 

AVORTEMENT, S. m. Accouchement avant 
terme. Kollad. m. Diforc’h, m. Diforc'hidigez, 
L Sioc’hanidigez , L. 
AVORTER , Y. a. et n. Accoucher avant ter- 

me. Faire accoucher avant terme. Echouer. 
Kolla , et, par abus, koll Part. et. Diforc’ha, 
et, par abus, diforc’h. Part. et. Sioc’hani. 
Part. et. Kouéza. Part et. Elle aavorté, kol- 
led ou diforc’hed é dedz. J'ai peur qu’elle n’a- 
vorte, aoun am 605 na zioc’han6. Son projet 
avortera , hé vénoz a qouézé. 

AVORTON, s. m. Animal né avant terme. Il 
se dit des animaux qui sont fort au-desous de 
leur grandeur naturelle, des arbres et des 
plantes ; d’un petit homme mal fait ; des pro- 
ductions d'esprit trop précipitées. Æollidik , 
m. PI. £ollidien. Sioc’han, m. PI. sioc'haned. 
Ce n’est qu'un avorton, eur sioc’han n’eo 
kén. 

AYOUÉ , s. m. Procureur, défenseur officieux. 
Homme de loi chargé de représenter, auprès 
des tribunaux, les parties plaignantes. Lézen- 
ner, m. PJ. ien. Breätaer, m. PI. ien. Difen- 
ner , M. PI. ien. Néb a zifenn eun all diräg ar 
varnérien. 

AvouEr, Y. a. Confesser, déclarer. Recon- 
naître qu’une chose est. Autoriser une chose. 
Añsavout , et, par abus, añsav ou añsaé. Part. 
ansavet. Anaout. Part. anavézet. Kaout-müd. 
Il faut avouer la vérité , réd eo añsavoud ar 
wirionez. Avouez-vous cela ? hag anaoud a 
rit-hu ann drâ-zé? J'avoue tout ce qui est 
fait, md é kavann kémeñd a z6 gréat. 

AvRIL , s. m. Le quatrième mois de l’année. 
Ebrel. m. Imbrel , m. (Vann.) Vous semerez 
au mois d'avril, da viz ébrel é hadot. 

AXE, s. m. Ligne droite qui passe par le 
centre d’un globe et sur laquelle il tourne. 
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Ael, m. PI. iou. — L’axe de la terre, Ael ann 
douar.  H. V. 

AxioME , s. m. Maxime générale établie dans 
une science. Principe tenu pour indubitable. 
Lavar anat , m. Lavar gwirion ou héb arvar. 
Azur, s. m. Sorte de minéral dont on fait un 

m. bleu fort beau. La couleur bleu-ciel. Pers, 
Liou pers. Liou ann oabl.— Liou-ann én. H.V. 
AZURÉ , adj. De couleur d'azur. Pers. Lived 

é pers. 
AZURER , v. a. Mettre de l’azur. Donner la 

couleur de azur, Persa. Part. et. Liva épers. 
AZYME , adj. Qui est sans levain. Panen. Hép 

goell. Dic'hoell. — Bara-dic’hoell. H. Y. 

B 
P.s. m. Lettre consonne. la deuxième de 

l'alphabet. 
BaBeure , s. m. Liqueur séreuse que laisse 

le lait quand la partie grasse est convertie en 
beurre. Léaz-ribod , m. 
Binn, S. m. Caquet. Fistil, m. Laben , L 

Entendez-vous le babil de ces femmes? ha kle- 
voud a rit-hu fistil ou laben ar merc'hed-hont? 

BagizLarD , adj. et s. m. Qui aime à parler 
beaucoup. Qui ne saurait garder un secret. 
Fistiler, m. PI. (en. Labenner , m. PI. (en. Té6- 
dek. m. PI. téodéien. Trabellek. PI, trabelléien. 
Kélaouer , m. PI. ien. Ne dites rien devant lui, 
c'est un babillard , na livirit nétrà dira-z-hañ, 
eur fist ler , eul labenner co. 

BaRiLLaRDE , s. L Celle qui aime à parler 
beaucoïp. Fistilérez , L PI. ed. Labennérez, f. 
PI. ed. Téodégez, L PI. ed. Trabel, f. PI. trabel- 
led. Trabellégez , f. PI. ed. 

Bapiirer , Y. n. Caqueter , parler beaucoup. 
Fistila. Part. et. Labenna. Part. et. L’entendez- 
vous babiller ? hé glevoud a rit-hu 6 fistila, d 
labenna ? 
Bnr. 5. L Lèvre. Il ne se dit proprement 

que de quelques animaux. Muzel, L PL. mu- 
zellou. 

Bamioce ,s. L Jouet d’enfants. Chose puérile. 
C'hoariel , L PI. c'hoariellou. Mibiliez, f. Bu- 
galéach, L Distervez , f. 

Bisorp, S. m. En terme de marine, le côté 
gauche d’un vaisseau en partant de la poupe. 
Ann (d kletz eûz a cul léstr d tond eùz ann 
diadré. 

Basouix, s. m. Espèce de gros singe. Figure 
ridicule barbouillée sur la muraille d’un corps- 
de-garde , pour la faire baiser aux soldats qui 
ont fait quelque faute légère. IL se dit aussi 
d’un jeune enfant badin et étourdi. Marmouz, 
m. Pl. ed. Babouz , m. PI. ed. 

Bac,s. m. Grand bateau plat servant à pas- 
ser les voitures d’un bord de rivière à l’autre. 
Bâg-treiz , L PL. bagou-treiz. Le bac est de 
l'autre côté , cnn là all éma ar väg-treiz. 

. Baccaraunéar , 5. m. Premier degré univer- 
sitaire. Belc'hloré, m. (Lag.)Ce mot, comme le 
latin , est composé de belc’h, baie , et de lord. 
laurier. +. 
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BaccaaaLe, s. L. Représentation d'une danse 

de bacchantes. Débauche faite avec grand 
bruit. Diroll gañt kalz a drouz. 

BaccHanTE ,s. f. Femme qui célébrait la fête 
des baccaanales. Femme emportée et furieuse. 
Grék buanek ha diboell. 

BACHE , s. f. Grosse toile dont on couvre les 
charrettes , les bateaux. Pallin ou ballin , f. 
PI. ou. Lien léd gañt péhini é c'hôlôeur ar c'hirri, 
ar vagou. 

BacHeLIER, S. m. Se disait au moyen-âge 
d’un jeune aspirant à la chevalerie ou bas-che- 
valier.Mäb-iaouañnk.PI. Mipieniaouañk.(Gall.) 
Se dit aujourd’hui d’une personne qui a pris 
ses premiers degrés dans l’université. Belc’'h- 
loréour. (Lag.)  H. Y. 

Bacuor, s. m. Petit bâteau. Bagik , f. PI. 
bagouigou. Bagig-ann-treiz, L 

BacnorTEeur , s. m. Batelier qui conduit un 
bachot. Bagéer bagig-an-treiz, m. Treizer, 
m. PI. ien. 

Bacize , s. L Plante maritime qui est une 
espèce de fenouil. Skaouarc'h , m. 

Biczer , v. a. (familier.) Expédier vaille que 
vaille. Ober evel ma vézo e vézo. Part. gréat. 

BapauD, adj. et s. m. Niais qui s'amuse à 
tout et admire tout. Bader ou badaouer , m. 
PI. ien. Génaouek , m. PI. génaoucien. Bargé- 
der , m. PI. îen. Tarieller, m. PI. ien. Louéad 
ou louad, m. PI, ed. On voit beaucoup de ba- 
dauds dans les grandes villes, kalz a vadé- 
rien ou a c’hénaouëéien a wéleur er c'hériou 
bräz. 

Bapauper, Y. n. Niaiser, s'amuser à des 
choses de rien. Bada. Part. et. Badaoui. Part. 
badaouet. Bargédi. Part. et. Tariella. Part. et. 
Louéadi ou louadi. Part. et. Il paise tout son 
temps à badauder , hé holl amzer a drémenn 6 
vada , 6 vadaoui. 

Bapauperte, 5. L Action, discours de ba- 
daud. Bad ou badérez , m. Bargédérez , m. 
Tariel, L Louéadérez ou louadérez , m. 
BaniGeow , s. m. Couleur jaune ou blanche 

dont on enduit les murs. Drouklivad, m. 
(Léon.\ Drouklivach. (Corn.)  H. Y. 

BaDiGRONNER, v. à. Droukliva. Part. et. 
H..Y; 
Ban, adj. et s. m. Folâtre. Qui aime à 

faire des plaisanteries. Gwiou. Afflet. Skan- 
benn. Dibenn. Diempenn. Arabaduz. Mibiliuz. 
Bragéer. Ébater. 

BaDiNAGE, S. m. Action de badin. Chose ai- 
sée , bagatelle. Gwiouder , m. Bragéérez , m. 
Ébat, m. Mibiliez, f. Drujérec’h, m. (Yann. 
Bourd , m. 
Banie , s. L Petite baguette qu’on porte à 

la main. Gwialen , L PI. gwialennou. I avait 
une badine à la main, eur wialen a ioa enn 
hé zourn. 
Banner, v. n. Faire le badin. Il se dit aussi 

en parlant d’une sorte de galanterie et d’agré- 
ment qu’on met dans la conversation , dans la 
manière d'écrire. Braga. Part. et. Ébata. Part. 
el. Drujal, par abus pour drujein. Part. ec. 
{Vann.) Bourda. Part. et. Gôgéa. Part. gôgéet. 
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H badine tout le jour, braga ou ébata a rd hcd 
ann detiz. Badinez-vous 7 Aa bourda , ha gôgéa 
a rûl. 
BapiNeRIE , S. L Bagatelle, chose frivole. 

Mibiliez, et, par abus, mibiliach, L Araba- 
diez, L C’hoariel , L 

Barouer, v. a. Trailer injurieusement et 
avec mépris. Se moquer. Ober faé. Faéa. Part. 
faéet. Ober goap. Goapaat. Part. goapéet. Ne 
le bafouez pas, na rit kéd a faé, a c'hoab 
anézhañ. 

Bacace, s. m. Equipage pour un voyage ou 
pour la guerre. Pak, m. PI. ou. Pakad. m. 
PI. ou. Trons , m. PI. ou. Troñsad, m. PI. ou. 
Son bagage n’est pas considérable , né két té6 
hé bak ou hé drons. Les bagages sont derrière, 
war-lerc’h éma ar pakadou ou ann troñsadou. 

Plier bagage, déloger furtivement, s’en- 
fuir. Ober hé bak, dher hé dronsad, tronsa , 
mont-kuil. 

BaGarrE , s. f. Tumulte, grand bruit causé 
ordinairement par une querelle. Dispac'h. m. 
Diroll, m. Reustl. m. Meskaden , f. Il a per- 
du son chapeau dans la bagarre, kolled en deuz 
hé d6k enn dispac'h. 

BaGaTELLE, s. f. Chose de peu de prix et peu 
nécessaire. Chose frivole. Distervez, f. Mibi- 
liez , L Farien,f. C’hoariel, L Arabadiez, 
L Trà disneuz , L Ce n’est qu’une bagatelle. 
cunn dislervez , eur farien n'eo kén. 
BaAcwe , s. m. Lieu où l’on renferme les for- 

çals après le travail. Léac’h é péhini é talc’heur, 
ou é bac'heur ar galéourien goudé al labour. 

BaGue, s. L Anneau où il y a une pierre 
enchässée et que l’on met au doigt. Bizou, m. 
PI. biséier. Gwalen , L PI. gwalennou ou gwa- 
liñer. Elle a les doigts couverts de bagues, 
hé biziad a z6 gôléed a vizéier. 

BAGUENAUDER , v. n. S’amuser à des choses 
frivoles. Bargédi. Part. et. Il ne fait que ba- 
guenauder, bargédi né rd kén. 

BAGuETTE, s. f. Verge, houssine. Gwalen , 
f. PI. gwalennou ou gwaliñer. Guwialen , f. 
PI. gwialennou , ou simplement gwial. Kélas- 
tren , f. PI. kélastrennou. Gwalennik , f. PL. 
gwaliñerigou. Coupez-moi une baguette, trou- 
c’hid eur walen ou eur wialen d'in. 
Coup de baguette. Gwalennad, f. PI. ou. 

Gwialennad , L PI. ou. Kélastrennad, tL PI. 
ou. Donnez-lui un coup de baguette, roid eur 
wialennad où eur gélastrennad d’ézhan. 

Baaur, s. m. Espèce de coffre dont le cou- 
vercle est en voûte. Arch, L PI. iou — ou 
irc'hier. H. V. 

Baaurier , s. m. Artisan qui fait des bahuts, 
des coffres. Layetier. Arc’hier , m. PI. ien. 

Bar , adj. Qui est d’un poil rouge-brun. Gell. 
J'ai acheté un cheval bai, eur marc'h gell am 
eùz prénel. 
Bug , s. L Petite rade où les vaisseaux sont 

à l'abri du vent. Baé, m. PI. baéou. Boé, m. 
PI. boéou. 

Bar. Enveloppe où se trouve la graine de 
certaines plantes. Belc’h, m. Une seule baie 
avec sa graine , belc’hen , L PI. belc'hennou ou 
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simplement belc'h. Quelques-uns écrivent et 
prononcent pole’h et bolc'h. 

Baie. Ouverture qu’on laisse dans les murs 
pour y mettre une porte ou une fenêtre. Toull 
eunn Ôr pé eur prénestr. 

BurGner, v. a. Mettre dans le bain. Mouil- 
ler. Tremper longtemps. Lakaad er gibel. 
Glibia. Part. glibiet. Souba. Part. et. Allez 
baigner cette chienne , id da lakaad ar giez- 
zé er gibel. Cela vous baïgnera , ann drä-zé hd 
klibiô. Baignez votre pain dans le lait, soubid 
hô para el léaz. à 

Se baigner, v. refl. Se mettre dans un bann, 
prendre un bain. Kibella. Part. et. [ si l’on 
prend le bain à la maison |. Korroñka. Part. et. 
[ si l’on se baigne à la mer ou dans une rivière]. 
Vous feriez bien de vous baigner , kibella a vé 
mäd d'é-hoc’h. Venez-vous vous baigner à la 
mer? Dond a rit-hu da gorronka er mdr 

Baicxeur, s. m. Qui se baigne. Qui tient 
des bains. Kibeller, m. PI. ien. Korroñker, 
m. PI. ien. 
Bacnor, s. m. L'endroit dela mer ou d’une 

rivière le plus propre à prendre des bains. 
Korroñnken , f. PI. korronkennou. 

BalexoRE, s. f. Cuve pour prendre le bain. 
Kibel, L PI. kibellou. Béol, f. PI. iou. Mettez 
de l’eau chaude dans la baignoire , likid dour 
tomm er gibel, er véol. 

But. s. m. Contrat par lequel on donne une 
terre à ferme ou une maison à louage. Lizer- 
marc'had. m. PI. lizéri-marc'had. Votre bail 
est-il passé ? ha gréad eo hé lizer-marc'had 7 

BäizcemenrT , s. m. L'action de bailler. Dis. 
lévérez, m. Badalérec’h, m. (Vaon.) 
Pup , Y. n. Respirer en ouvrant la bou- 

che involontairement. S’entr'ouvrir, être mal 
joint. Dic'henaoui. Part. dic’hénaouet. Dislévi- 
gén. Part. dislévet-gén. Badalein. Part. bada- 
let. (Vann.) Il n’est pas honnête de bailler de- 
vant tout le monde , né kéd déréad dic’hénaoui 
ou dislévi-gén dirag ann holl. 

Baizcer, v. a. Donner, livrer. Ret. Part. 
rôel. 

Bâuzeur, s. m. Celui qui bäille, qui res- 
pire en ouvrant la bouche involontairement. 
Dic'hénaouer, m. PI. (en. Disléver , m. PI. ien. 

Baizzr, S. m. C'était autrefois un officier 
qui rendait la justice. * Beli, m. PI. belied. 
— (Voy. Pouvoir.) Louer , m. (Lag.) Maer, 
m. H.V. 
BaacE, s. m. Tribunal du bailli. Certaine 

étendue de pays qui était sous la juridiction du 
bailli. Maison dans laquelle le bailli ou son 
lieutenant rendait la justice. * Beliach, f. 
Ti ar beli. 

Baizive, s. L Femme de bailli. * Beliez, 
L PI. ed. 

Bäizcon, S. m. Ce qu’on met dans la bou- 
che pour empêcher de crier, de mordre. 4r 
péz a lékéeur er génou évit mirout na hopeur , 
na grôgeur. Torchad, m. 

BiLLonxer, v. a. Mettre un bâillon.Lakaad 
eunn drd er génou évit mirout na hopeur , na 
grôgeur. Torchada Part. et. 
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Baux, s. m. Eau ou autre liqueur dans la- 

quelle on se met ordinairement nu. Cuve où 
l'on prend le bain. Appartement destiné pour 
se baigner. Au pluriel, eaux naturellement 
chaudes où l’on va se baigner. Dour é péhini 
en em lékéeur cnn noaz. Kibel, f. PI. kibellou. 
Kibelladur , m. Kibellec’h. m. 

Celui qui tient des bains. Kibeller , m. PI. 
ien. 

Bain à la mer ou à une rivière. Korroñken, 
L PI. korronkennou. 

Prendre un bain dans la maison. Kibella. 
Part. et. 

Prendre un bain à la mer ou dans une ri- 
vière. Korronka. Part. et. 
Ba -Manie, s. m. Eau chaude dans la- 

quelle est un autre vase. Dour-berv-Vari, 
m.(Vaun.) H. V. 

. BaïonxeTTe , s. L Arme offensive et défen- 
sive. Espèce d'épée au bout du fusil. Gourglé- 
zé, m. PI. gourglézéier. Goustil, m. PI. ou. 
Däg ou dager , m. PI. dagou ou dagériou. 

Frapper avecure baïonnette. Goustila. Part. 
et. Dagi ou dagéri. Part. et. 

Buisemaixs, s. m. pl. Compliments, paroles 
obligeantes. Gourc'hémennou, m. PI. Faites- 
Jui mes baisemains, grit va gourc’hémennou 
d'échan. 

BaISEMENT, s. m. Action de baiser. Poké- 
rez, M ÀAférez, m. 

Baiser, v. a. Appliquer sa bouche ou sa 
joue sur Îe visage ou sur la main de quelqu'un 
en signe d'amitié, etc. Poki ou poka , et, par 
abus, poket. Part. et. Baisez votre père , pokid 
d'hé td. Je ne vous baiserai pas, na bokinn 
kéd d'é-hoc'h. 

Baiser par civilité, en cérémonie. Afa. Part. 
el. Il a baisé la main du roi, afed eo gañt- 
hañ dourn ar roué. 

Baiser , s. m. Action de celui qui baise. Dok. 
m. Pl. ou. Donnez-moi un baiser, réid eur 
pok d'in. 

Baiser de civilité , de cérémonie. Af ou aff, 
m. PI. ou. HL donna un baiser à chacun d'eux. 
eunn af a r6az da bép-hini anézhé. 

Buiseur , s. m. Celui qui se plaît à baiser. 
Poker, m. PI. ien. 

Baisorrer, v. a. Baiser sans cesse. Donner 
des baisers fréquents. Poki aliez. Béza bépréd 
pok-pok ou 6 poki. 

Basse , s. L Déchet, en parlant des choses 
ou des papiers commercables qui tombent au- 
dessous du prix qu'ils avaient. Diskar, m. 
Koll, m. Il y a baisse sur le blé , diskar sd 
war ann éd. 

Barsser , v. a. et n. Mettre plus bas. Rendre 
plus bas. Aller en diminuant. {zélaat. Part. 
izéléet. Gouziza. Part. et. Hors de Léon, gou- 
zia, En Vannes, gouziein. Kouéza. Part. et. 
Soubla. Part. et. Je ferai baisser le toit, lakaad 
a rinn izélaad ann dien. L'eau a baissé » 1z6- 
léed eo ann dour. Le vent baisse, gouziza ou 
kouéza a rd ann avel., Baissez la tête, soublid 
hd penn. Baisser les yeux, selloud a-iz ou ouc’h- 
traon. Baisser la voix, komza izéloc’h. 
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Se baisser , s'incliner. Stoui ou stouvi. Part. 

et. Daou-bléga. 
Busure, s.f. L'endroit par lequel un pain 

en a touché un autre dans le four. Aféden ou 
afféden , L Ambouc’hen , f. Je n'aime pas la 
baisure , na garann kéd ann aféden, ann am- 
bouc’hen. 

Baz , S. m. Assemblée pour danser. Koroll. 
m. PI. ou. Bäl, m. PI. iou. Dañs , m. PI. pu, 
Venez-vous au bal? ha dond a rit-hu d'ar 
c’horoll ? Il y aura beaucoup de bals cette an- 
née, kalz a valiou a vézô évléné. 

BaLaDIN , s. m. Farceur. Bouffon. Farvel ou 
farouel, m. PI. farvelled ou farouelled. Fur- 
lukin, m. PI. ed. Triper , m. PI. ien. 
BALArRE , s. f. Grande blessure et cicatrice 

au visage ou ailleurs. Trouc’had, m. PI. ou. 
Kleizen-vräz , f. PI. kleizennou-bràz. Boulc’h 
ou boulc’hadur , m. Ila une balafre au milieu 
du front , eunn trouc'had ou eur gleisen-vrâz 
en deuz é-kreiz hé ddl, 

BaLarrer, v. a. Blesser en faisant une ou 
plusieurs balafres. Glaza oc'h dher eur glei- 
zen , pé kleizennou. 

Bazar ,s. m. Instrument servant à nettoyer, 
à Ôter les ordures d’une rue, d’une chambre, 
etc. Skubélen , L PL. skubélennou. Balaen , L 
PI. balaennou. Prenez un balai et nettoyez la 
maison , £émérid eur skubélen ha skarzid ann ti. 

Balai de houx ou d'autre bois rude. Garven, 
f. PL. garvennou. 

Marchand ou faiseur de balais. Skubéler ou 
skubélenner, m. PI. ien. 

Avoir rôti le balai, béza réned eur vuez di- 
reiz. 

BALANCE. s. L Intrument pour peser. * Ba- 
lans, L PI. ou. — Krôg-ponéz ,m. V1. Krogou, 
et Kréier. H.V. Un des bassins de la balance est 
plus lourd que l’autre, unan euz a skudellou 
ar valañs a z6 pounnéroc’h égéd ébén. Balan- 
ces à peser de l'argent. Bindédou, pl. m. 

Etre en balance, être irrésolu. Béza enn ar- 
var. Béza arvaruz. Marc'hata. Part. et. 

BALANCEMENT , s. m. Mouvement par lequel 
un corps penche tantôt d’un côté, tantôt de 
l’autre. Action de se balancer. Luskadur , m. 
Horelladur, m. Brañselladur , m. PI. Brañ- 
selladuriou. 

BaLaxcer , v. a. Tenir en équilibre. Exami- 
“ner dans une chose les raisons qui sont pour et 
contre. Luska ou luskella. Part. et. Horella. 
Part. et. Bransella. Part. et. Brañsigella. Part. 
et. C’est le vent qui balance cet arbre, ann 
avel eo a lusk, a horell ar wézen-xé. 

BaLancer , v. n. Hésiter , être en suspens. 
Marc'hata. Part. et. Béza enn arvar. Béza 
arvaruz. 

Se balancer, v. réfl. Se mouvoir à la ma- 
nière d’un balancier et lorsqu'on est suspendu 
sur une corde dont les deux bouts sont attachés 
chacun à une pièce de bois ou à un arbre. 
Brañsella. Part. et. Brañsigella. Part. et. Al- 
lons nous balancer , allons jouer à la balan- 
coire , déomp da vrañsigella. 

BaLancier , s. m. Pièce qui balance ct ini” 
e 
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le mouvement de quelqu'un ou de quelque 
chose. Bindédérez , m. PI. ou. Va 

BALANÇOIRE , s. f. Pièce de bois mis en équi- 
libre, sur laquelle les enfants se balancent. 
On le dit aussi d’une corde attachée à deux 
piliers ou à deux arbres. Brañsigel, L PI. 
brañsigellou. 

BazrayEr, v. a. Oter les ordures d’un lieu 
avec un balai. Skuba. Part. et. Balayez bien 
le foyer , skubit mâd ann oaled. Avez-vous ba- 
layé Daire: ha skubed eo al leur gan-é-hoc’h? 
Le vent du nord balaie l’air , le nettoie, arel 
ann hañler-néz a sküb ou a skarz ann éar. 

Barayeur, s. m. Celui qui balaie. Skuber , 
m. PI. ien. 

Baraveuse, s. L Celle qui balaie. Skubérez , 
f. PI. ed. 

- Baravures , s. f. pl. Les ordures qui ont été 
amassées avec le balai. Skubien, m. Skubigel, 
f. (Vann.) Ces deux substantifs n’ont point de 
pluriel. Atred, m. PI. atrédou , et, par abus, 
atréjou. Otez les balayures de devant la porte, 
ng ar skubien ou ann atrédou a zirâg ann 
p< 
BazgurreMeNrT, s. m. L'action de balbutier. 

. Balbouzérez ou balbouézérez , m. 
BazgurTier , v. n. Prononcer imparfaitement 

en hésitant et en articulant avec peine. Parler 
sur quelque sujet confusément et sans con- 
naissance. Balbouza ou balbouéza. Part. et. 
Valgoriein. Part. valgoriet. {(Vann.) Il n’a fait 
que balbutier , balbouza n’en deuz gréat kén. 

Celui qui balbutie. Balbouzer , m. PI. 
ien. 

Bazcow, s. m. Espèce de petite terrasse en 
saillie attachée à un bâtiment, environnée 
d’une balustrade. Grille de fer qu’on met à une 
fenêtre, quoiqu'il n’y ait aucune saillie. Æael- 
prénest, L PI. kadiou ou kili-prénest Il y a 
beaucoup de balcons à Nantes, Kalz a gili- 
prénest a z6 é Naoned. 

Baznaqux, s. m. Espèce de dais. Déaz ou 
dez , m. PI. déasiou ou désiou. 

BALEINE , s. L Poisson monstrueux. Mér- 
varc'h, m. PI. môr-gézek. À 

BALEINEAU , s. m. Petit de la baleine. Ébeul: 
vôr, m. Pl.sébeülien-mér. Menn eur mor- 
varc'h, m. 

BaLÈvre, s. L Lèvre d'en bas. Muzel-draon, 
L Muzel-izéla , L 
Bust , s. L Pieu , tonneau placé à l’entrée 

des ports ou à l'embouchure des rivières, pour 
indiquer les endroits périlleux. Peul. tonel 
lékéad er môr péenn eur ster évid diskouéza al 
Lec'hiou gwalluz ou riskuz. 

BAuISTE , s. L Machine de guerre des anciens. 
Mañgounel, L PI. mañgounellou. 
BazivEAU , s. m. Jeune arbre qu’on laisse à 

la coupe d’un taillis. Gwézen-trouc’h, f. PI. 
gwez-trouc’h.  H. Y 

BaLivernes , 5. f. pl. Discours frivoles. Sor- 
C’hennou , L PI. rambréow, m. PI. lavariou- 
disneuz , m. pl. 

Bazrane, s. f. Chanson de danse. Soun- 

dañs , m. (Léon.) Son-korol, m. (Vann.) PI. 
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soniou. Si c’est le récit d’un événement grave, 
gwerz , m. Pi. gwersiou. H. Y. 
Bazze , s. L. Pelotte ronde. Gros paquet de 

marchandises. Bolod, m. PI. ou. Pak ou pakad, 
m. PI. ou. Pellen, L PI. pellennou. Donnez- 
moi de la laine pour faire une balle, rit gl‘an 
d'in da dher eur bolod. Jouons à la balle, 
c'hoariomp gand ar bellen. 

Balle de fusil, de pistolet. Bilien-bloum , f. 
PI. biliennou-ploum ou bili-ploum. | 

Balle qui sert au jeu de la crosse. Horel, L 
PI. horellou. 

Pousser une balle avec la crosse. Horella. 
Part. et. 

Balle , écailles , paillettes qui couvre le grain 
de l’avoine , du blé, etc., et s’en séparent lors- 
qu’on vanne le grain. Pell, m. Un seul brin de 
balle, pellen, f. PI. pellennou ou simplement 
pell. Vendez-moi de la balle pour metttre dans 
mon lit, gwerzit pell d'in da lakaad em gweld. 

Couvert de balle, qui a de la balle. Pellek 
ou pellennek. 

Bazzer, s. m. Danse figurée , danse de théà- 
tre. Barres ,f. PI. barrésiou. 

BaLLow, S. m. Vessie enflée d’air et recou- 
verte de cuir, dont on joue en la frappant avec 
le poing ou le pied. Well , f. PI. mellou. Jetez- 
moi le ballon, (aolid ar vell d'in. 

Jeu du ballon. Mellad , f. PI. ou. Melladen, 
L PL. melladennou. Melladek ,f. PI. Melladégou. 

Jouer au ballon. Mella , et, par abus , mel- 
laë. Part. et. C’hoari gand ar pell Venez-vous 
jouer au ballon 7 Dond a rit-hu da vella 7 

Joueur de ballon. Meller, m. PI. ien. 
BazLoT, S. m. Gros paquet de meubles ou 

de marchandises. Pak, m. PI. ou. Pakad, m. 
PI. ou. Bolod, m. PI. ou. Ce ballot est bien 
aoh , ÿwall bounner eo ar pakad-zé , ar bo- 
00-50. 
BALLOTTAGE , s: m. Action de ballotter dans 

une élection. Bolotérez , m.  H. V. 
BALLOTTEMENT, s. m. Action de ballotter.Bo- 

lodérez , m. 
BALLOTTER , v. a. Peloter, jouer à la balle , à 

la paume. Bolodi. Part. et. 
Ballotter , se jouer, se moquer de quelqu'un, 

Ober goap eùz eur ré. Il y a longtemps que 
vous me ballotez, pell x6 é rit goap ac’hanoun. 

BaLLorTix , s. m. Petit ballot. Pakik, m. PI. 
pakouigou. Pakad , m. PI. pakadouigou. 

BarourD, adj. et s. m. Grossier, stupide. 
Dizéréad. Pounner. Legé ou leüéad. 

BaLOURDISE , s. L Chose faite ou dite sans 
esprit et mal à propos. Tré diséréad où am- 
zéréad , L Tri gréat ou lavared hép skiañt , f. 

BALUSTRADE , s. f. Assemblage de plusieurs 
balustres. Toute sorte de clôture qui est à 
jour , à hauteur d’appui. Kael, L PI. kaëéliou 
ou kili. Klouéden , L PI. klouédennou. Aspléd , 

- PL. ou. (Corn.) Il ga une balustrade en fer 
Grant la maison , eur gael houarn a z6 dirâg 
amn li. 

BALUSTRE , s. m. Petit pilier faconné.Gccr- 
zid , f. PI. gwerzidi. 

Bauzax, adj. Il se dit d’un cheval noir ou 

9 
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bai, qui a des marques blanches aux pieds. 
Marc'h du pé c'hell. péhini en dedz arouésiou 
ou merkou gwenn ouc'h hé dreid. 

Bazzaxe , s. L Marques blanches aux pieds 
du cheval. Arouésiou ou merkou gwenn é (retd 
eur march. 

Bammix, s. m. Nom donné à un enfant. Bu- 
gel, m. PI. bugalé. Ces bambins-là font beau- 
coup de bruit, ar vugalé-£é a rà kalz a drouz. 
Bammocee , s. f Mauvaise farce. Diakétérez , 

m. PI. diakétérésou.  H. Y. 
Bax,s. m. Proclamation. Annonce. Mande- 

ment fait à cri public. Proclamation qui se fait 
dans l’église , pour avertir qu'il y a promesse 
de mariage entre deux personnes. Embann. 
m. PI. ou, J'entends un ban, eunn embann a 
glevann. I] Y a eu beaucoup de bans à la messe, 
kalz embannou a z6 béd enn oféren. 

Ban, bannissement, exil. Divrôidigez, L 
Il a rompu son ban, torred eo hé zivréidigez 
gañt-hañ. 
Baxaz , adj. Commun, qui sert à tout le 

monde. Trivial. Boutin. Ken. Hollek. Portez 
la pâte au four banal, kasid ann toaz d'ar 
fourn boutin , d'ar c’hen-fourn. 

BaxALiITÉ , s. L Qualité de ce qui est banal. 
Ancien droit seigneurial. Ar péz a dlé béza 
boutin. Ar gwir-voulin. 

Baxc , s. m. Long siége de bois ou de pierre. 
Skaon ou skan , L PI. skañviou ou skiñvier. 
Bañk , m. PI. bankou ou bañkéier. Approchez 
le banc de la table, téstaid ar skaon ouc'h 
ann daol. 

Banc ou siége de pierre adossé à une mai- 
son. Menk , m. PI. ou. 

Banc de sable. Tréazen , L P]. tréazennou. 
Reüzeülen , L P. reüzeülennou. 

Banc des rameurs dans un bateau. Tost. m. 
PI. ou. 

PASCAL, adj. Qui a les jambes tortues. Garr- 
gamm, comm. , sing. et pl. 

Baxpe , s. f. Lien plat et large pour envelop- 
per. Lam, m. PI. ou. Liénen , L PL liénennou. 
Donnez une bande plus longue, roid eul liam 
ou eul liénen hiroc'h. 

Bande ou bandelette qui sert à presser les 
petits enfants dans leur maillot. Lurel, L PI. 
lurellou. Vous serrez trop la bande, ré é star- 
dit al lurel. 

Une des bandes du fond d’une charrette. 
Lisen , L PI. lisennou. Estellen, L PI. estel- 
lennou. 

Bande, troupe, compagnie. Bagad, f. PI. 
ou. Rummad , m. PI. ou. Bañden , L PI. bañ- 
dennou. Lodad , m PI. ou. Il ya une bande de 
voleurs dans cette forêt, eur vagad laéroun a 
zô er c'hoad-zé. Is étaient par bandes , a vaga- 
dou é oañt. 

Baxpeau , s.m. Bande qui sert à ceindre le 
front et la tête, Bande qu’on met sur les Yeu 
de quelqu'un pour l’empécher de voir. Taled 
L PL. ou. Taléden , L PL. talédennou. Talgenn, 
m. PI. talgennou. Gwél, L PI. iou. 

Avoir un bandeau sur les yeux, béza tonellet. 
Arracher le bandeau, détromper. Dizaou- 

PAX 

zani. Part.et. Didouella. Part. et. Difazia. Part. 
difaziel. 
BAnDELETTE , s. L Petite bande. Liamik, 

m. PI. liamouigou. Liénennik, L PI. liénennoui- 
gou. Lurellik , L PL. lurellouigou. Talédik , L 
PI. talédouigou. 

BanpEer, v. a. Lier et serrer avec une ban- 
de. Liana. Part. et. Starda, Part. et. Liénenna. 
Part. et. Avez-vous bandé sa plaie ? ha liénen- 
ned eo hé c'houl: gan-é-hoc'h? 

Banner. Mettre un bandeau sur les yeux. 
Moucha. Part. et. Bandez-lui les yeux, mou- 
chit-hén. 

Banner. Tendre avec effort. Steña ou stiña. 
Part. et. Añtella. Part. et. Vous ne pourrez pas 
bander l'arc, na hellot két steña ar warek. Il 
a bandé l’arc, añtelled eo ar warek gañt-han. 

Se bander, v. réfl. Se roidir, se liguer con- 
tre quelqu'un. Énébi ouc'h. Siourmi ouc'h. 
Ober penn da. Sével ouc'h, En em lakaad a 
unan ouc’h. 

Banprr, s. m. Vagabond , homme sans aveu. 
Skraper, m. PL. ien. Réder ,m. PI. ien. Divréad, 
m. PI. divréidi. 

BaxpouzieR, S. m. Brigand qui vole dans 
les montagnes, Ann hini a laer é-kreiz ar mé- 
nésiou. 

BaxpouILLiËRE , s. f. Large bande de cuir 
qui sert à porter l’épée , le sabre ou la giberne. 
Gouriz-klézé, m. PI. gourizou-klézé. 

BanNuiEuE, s. L Certaine étendue de pays 
autour d’une ville et qui en dépend. Bann-leé, 
L Lé6-varn , L 

BANNE , s. f. Grosse toile qui sert à couvrir 
les grains, etc. Lien (00 ou Krenn gañt péhini 
é c’hôlôeur ann édou, etc. 

Banxe. Espèce de grande manne. Mann, 
m. PI. ou. 

BANNER , v. a. Couvrir avec une hanne, Gd- 
lei gand cunn lien te ou krén. 

Bannière , s. L Enseigne, drapeau. Éten- 
dard d’une église, d’une confrérie, que l’on 
porte aux processions. Bannier , et, par abus. 
banniel, m. PI. ou. Cette bannière est fort 
lourde, gwall bounner eo ar banniel-zé. I] y a 
de belles bannières dans cetteéglise , bannie- 
rou kaer a >d cnn iliz-zé. l 

Se ranger sous la bannière de quelqu'un, 
suivre son parti. Sével gañd eur ré. Sével enn 
là gand eur ré. à 

Banni, part. ets. m. Condamné à sortir de 
son pays. Exilé. Divréet. Divréad, m. PI. di- 
wrôidi. Avez-vous vu le banni, l’exilé? ka 
guwéled hoc'h eüz-hu ann divréel? à 
Banni, Y. a. Condamner par autorité de 

justice à sortir d’un état, d’une province, 
d’une ville, etc. Chasser, éloigner, exclure. 
Banna. Part. et. Kas-kuil. Harlua. Part. har- 
luet. Divrôi. Part. divrôet. Ils l'ont banni , hé 
ranned ho deiz. Je vous bannirai de ma pré- 
sence , hO kas a rmn kuid a zira-z-oun. Il a été 
banni par son père, harlued eo bét gañd hé 
dad. Le roi l’a banni, divréed eo bét gañd ar 
roué. 

BAnNNISsEMENT, s. m. Condamnation à être 
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banni. Bannérez, m. Harlu , m. Divroidi- 
gez, L 

Banque, s. L Commerce d'argent. Gwerz- 
arc'hañt ,f. Echange. Eskemm , m. Kemm , 
m. Faire la banque, dher kemm. Maison de 
banque , arc'hant-ti, m. H. Y. 

BANQUEROUTE, s. f. Faillite que font les né- 
gociants qui manquent à payer leurs créan- 
ciers. Abandon qu’un homme fait de tous ses 
biens à ses créanciers, faute de les pouvoir 
payer. Fazi, m. Ann dilez a rà cunn dén eùz 
hé padou d'he grédourien, pa na hell kéd h6ô 
faéa. 

Faire banqueroute , fuir et abandonner son 
bien à ses créanciers. Faire faillite. Mont kuit 
hép paéa hé zléou. Leuüskel ar gouriz. Dougen 
ar gouriz plouz. Fazia. Part. faziet. Ober fazi. 
Dougen ar boned glaz. 

Baxquerourrer , s. m. Négociant qui fait 
banqueroute. Tout débiteur qui abandonne 
ses biens et en fait cession. Marc’hadour a ra 
fazi. Néb a zilez hévadou d'hé grédourien. Néb 
a dec'h hdn paéa hé zléou. 
Banquer , s. m. Repas magnifique. Banvez, 

m. PI. banvésiou. Fést , m. PI. ou. Irez-vous au 
ra ha moñd a réot-hu d'ar banvez, d'ar 
fést 

BANQUETER, v. n. Faire un banquet. Se ré- 
galer. Faire festin. Banvéza. Part. et. Fésta. 
Part. et. Ober banvez. Ober fést. C’est alors que 
nous banqueterons , neüzé eo é banvézimp , d 
féstimp. 

BanqQuIER , S. m. Qui fait commerce d’ar- 
gent. Arc'hantek. (Lag.) H. Y. 

BarrTÈmEe , s. m. Celui des sept sacrements 
de l'Eglise par lequel on est fait chrétien. > 
Badez, L PI. badésiou. * Badisiañt , L PI. ou. 
Par abus, badizianchou. Le dernier de ces mots 
est le plus usité aujourd’hui. Il a eu le bap- 
tême , ar vadisiant en deux bét. Il y a eu au- 
jourd’hui beaucoup de baptêmes , kalz badi- 
siantou & z6 héd hiriô. Tenir sur les fonts de 
baptême, derc'hel ouc'h vadez. | 

Petit baptême, baptême sans solennité, 
baptême de la maison. Gour-vadez , f. Il n’a 
eu que le petit baptême, que le baptême de 
4 maison , ar gour-vadez n'en deuz bét 

n. 
Donner le baptême. * Badézi. Part. et. En 

Tréguier , badéin. En Vannes , badéein. 
Donner le baptême de la maison. Gour- 

vadézi Part. et. 
Bapriser , v. a. Conférer le baptème. * Ba- 

dézi. Part. et. En Tréguier , badein. En Van- 
nes, badéein. Voilà le prêtre qui vous a bapti- 
sé, chétu ar belek en deuz hd padézet. 

Baptiser sans solennité, baptiser dans la 
maison. Gour-vadézi. Part. et. * Kristéna. 
Part. et. 

BaprisMAL , adj. Qui appartient au baptême. 
À vadisiant. Euz ar vadisiant. Badez. I1 a en- 
core l'innocence baptismale, béz'en deuz c'hog z 
ar glanded , ann dinamded cuz ar vadisiañt, 
ar glanded vadez. 

BaprisrÈREe, s. m. C'était une petite église 
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bâtie auprès des cathédrales pour y baptiser. 

Iliz ar vadisiañt ,iliz vadez. 4 

Baprisrère , adj. et s. m. Registre des bap- 

tèmes. Levr ou levrik ar badisiañtou. Extrait 

baptistère. Paper badisiant. 
Baquer, s. m. Petit cuvier. Béol , f. PI. iou. 

Bal. m. PI. ou. Pélestr ou pellestr, m. PI. ou. 

Balok, m. PI. balogeu. (Vann.) Il faut mettre de 

l’eau dans le baquet, réd eo lakaad dour er bal. 

Baquet à anses. Baraz, L PI. ou. Allons 
chercher de Peau avec le baquet à anses, 

déomp da glask dour gañd ar varaz. 

Baquet couvert servant à renfermer la pro- 

vision de sel ou à conserver la viande salée 

dans la saumure. Kélorn , m. PI. iou. Mettez 

ce morceau de viande dans le baquet couvert, 

likid ann tamm kik-zé er c’hélorn. 

Faiseur de baquets. Béolier, m. PI. ien. 

Baler , m. PI. ien. Barazer, m. PI. ien. 

Bar ,s. m. Poisson de mer que l’on nom- 

me aussi lubine et sur-mulet. Braok, m. PI. 

braoged. Dreinek , m. PI. dreinégi. Iann , m. 

PI. ed. 
Baraconx, s. m. Langage corrompu. Il se 

dit aussi abusivement des langues qu'on n’en- 

tend pas. Lavar tréfoet ou tréouet, m. Luc hach 
ou luach , m. 
Baraque, s. L Mauvaise maison. K6z-li, 

m: PI. k6z-tiez. Ce n’est qu’une baraque , 
eur c’hôz-ti n’eo kén. 

Baraque. Hutte que se font les soldats. L6- 

gel, L PI. lôgellou. 
Se baraquer,, v. réfl. Faire des baraques pour 

s’y loger. Ober lôgellou évit choum enn-h6. 

BARATTE , s. L vaisseau en bois ou en terre 

servant à battre le beurre. Ribot, m. PI. ou. 

Mettez la crême dans la baratte, likid ann 

dien er ribot. 
BararTer , v. a. et n. Battre le lait dans une 

baratte pour faire le beurre. Ribota , et, par 
bus, ribotat. Part. et. Elle baratte tous les 

jours, bemdez é ribot. 
La quantité de lait que l’on baratte à la 

fois pour en faire du beurre. Ribotaden , f. 
PI. ribotadennou. 

BARBACANE, s. f. Petite ouverture pratiquée 
dans les murs des forteresses pour tirer à cou- 
vert ou pour faire écouler l’eau. Tarzel, L 

PI. tarzellou. En Vannes, tarc'hel. 
Faire des barbacanes à un mur. Tarzella. 

Part. et. En Vannes, tarc’hellein. 
BarBare , adj. Cruel. Sauvage. Grossier. 

Impropre. Kris. Guwéz ou gouéz. Rust. Dixe- 
réad. Amzéré. Tréfoet ou tréouet. Cet homme 
est bien barbare , gwall griz eo ann dén-zé. 

Ce peuple est encore barbare , ann düd-xé a 36 
gwéz c'hoaz. C’est une expression barbare, 
eur gér amzéré ou tréfoed eo. 

BARBARIE, s. L. Inhumanité, cruauté. Man- 

que de politesse , de lumières , de civilisation. 

Grossièreté. Impropriété. Inconvenance. Kris- 

der ou krisder, m. Guwézder ou gouézder, m. 

Rustôni , f. Amzéréadégez , L } 

BaARBARISME , 9. m. Faute contre la pureté de 
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la langue. Gér tréfoet ou tréouet , m. Gér am- 
géré, m. 

Banse, s. L Poil du menton et des joues. 
Baré, m.Pl. barvou. On dit aussi barfet barp, 
mais bar est le plus usité. Votre barbe est 
bien longue, gwall hrr eo ho paré. 

Barse. La pointe d’une coifle. Agen , f. PI. 
algennou. Stôliken , L PI. stlikennou. Relevez 
les barbes de votre coiffe, savit algennou ou 
stôlikennou ho koëéf. 

Sans barbe, qui n’a point de barbe. Divarv. 
Divarô. Blouc’h. 

Oter , arracher la barbe. Divarva. Part. et. 
Barge-pE-pBouc, S. f. llante. Bouchik- 

gavr , m. 
BarBEau,s. m. Poisson d’eau douce. Drei- 

nek ou draének ou drének , m. PI. dreineged ou 
dreinégi. 
Barseau ou bluet. Plante. Blavéola , m. 
Banger , s. m. Chien à poil long et frisé. Ki- 

foutoulek , m. Barbed, m. PI. barbéded. 
BarBier , s. m. Celui dont la profession est 

de faire la barbe. Barver , m. PI. ien. 
Baron, s. m. Vicillard. K6z-varvek. PI. 

kôz-varvéien. 
BarsoTER , v. n. Il se dit des canards quand 

ils cherchent dans l’eau de quoi manger. Fouil- 
ler dans l’eau bourbeuse, l’agiter avec les 
mains ou les pieds. Foutoula. Part. et. 

BargoTEur, s. m. Celui qui barbote, qui 
aime à barboter. On le dit plus particulière- 
ment en parlant du canard privé. Foutoulek, 
m. PI. foutouléien. 

BarBOUILLAGE , S. m. Action de salir. Mau- 
vaise peinture. Raisonnement embrouillé , ré- 
cit mal fait. Stlabézérez, m. Balbouzérez , m. 

PARROYILLER , Y. à. et n. Salir. Peindre gros- 
sièrement. Prononcer mal et sans ordre. Em- 
brouiller. Stlabéza. Part. et. Mastara. Part. et. 
Bastroulein. Part. et. (Vann.) Saotragañt liou. 
Balbouza. Part. et. Reüstla. Part. et. 

PargouiLceuR , S. m. Celui qui salt ce qu’il 
touche. Celui qui peint grossièrement. Celui 
qui embrouille ce qu’il dit. Stlabézer , m. PI. 
ren. Bastrouler , m. PI. ion. (Vann.) Saotrer, 

m. PI. (en. Balbouzer , m. PI. ien. Reustler , m. 

PL. ien. 
Barev , adj. et s. m. Qui a de la barbe. Bar- 

vek. Pour le pl. du subst. , barvéien ou barvé- 
ved. Hors de Léon, barouek. I] est bien barbu 
pour son âge, gwall varveg eo évid hé oad. 
Banane , s. f. Plante dont les fruits ou les 

têtes s’attachent aux habits, elc. Sérégen, L 
Saragérez , L Gramel, L Louzaouen-ar-varlen, 
L Louzaouen-ann-Un , L 

Le fruit dela bardane. Karañtez, f. Spék, m. 
Banpe , s. m. Prêtre des anciens Gaulois. 

Musicien. Poëte. Barz, m. PI. ed. 
Barpeau, s. m. Petit ais mince et court dont 

on couvre les maisons en place d’ardoises. 
Tufen-grenn , L PI. tufennou ou tufad-krenn. 
Tufellen-grenn , L PI. tufellennou-krenn. Elf, 
m. PI. ou. Elen , L PI. elfennou. | 

Banvor, s. m. Mulet du cheval et de là- 
nesse. Euübeül-mul , m. PI. eübeuülien-mul. 
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BarGUIGNAGE , s. m. Difficulté à se déterimi- 

ner , surtout quand il s’agit d’un achat, d’une 
affaire, d’un traité. Chipotérez, m. Marc'ha- 
lerez , m. 

BaRGUIGNER, Y. n. Avoir de la peine à se 
déterminer. Marchander sou à sou. Chipota, 
et, par abus, chipotal. Part. et. Marc'hata. 
Part. et. 
BarGuIGNEUR , S. m. Celui qui barguigne, 

qui a de la peine à se déterminer. Celui qui 
marchande sou à sou. Chipoter , m. PI. en. 
Marc’hater, m. PI. ien. 

Bariz , s. m. Petit tonneau. Tonellik , L PI. 
tonellouigou. Barazik , f. PI. barazouigou. 

Ce que contient un baril. Tonelladik , f. PI. 
tonelladouigou. Barazadik , L PL. barazadoui- 
gou. 

BARIOLAGE , s. m. Assemblage bizarre de di- 
verses couleurs. Brizadur ou brizelladur , m. 
Marelladur , m. 

BartoOLER , v. a. Peindre de diverses couleurs 
mises sans règle. Briza ou brizella. Part. et. 
Marella. Part. et. 

BarnacHE, 5. f. Oiseau de passage qui est 
une espèce de canard sauvage. Garréli,f. PI. 
garrélied. Môr-waz, f. PI. môr-wazi. 

BaRoMÈTRE , S. m. Instrument servant à faire 
connaître la pesanteur de Dair. Benvek mâd da 
rei da anaout ar ponnerder eüz ann éur.—Ear- 
bouézer, m.Ce mot est du breton de Galles. H.V. 

Baron, s. m. Celui qui possède une baron- 
nie. Celui qui a un degré de noblesse au-dessus 
des simples gentilshommes. Baroun, m. PI. ed. 
Baron, s.f. Celle qui possède une baron- 

nie. La femme d’un baron. Barounez, f. PI. ed. 
Baronnte, s. L Terre et seigneurie d’un ba- 

ron. Douar hag aotrouniez eur baroun. Ba- 
rouniez , L 

Baroque, adj. Bizarre , inégal, irrégulier. 
Pennaduz. Digompez. Gard. Direiz. 

BaARQuE, s. L Petit bateau. Bagik, L PI. 
bagouigou ou bagéiérigou. Bark , m. PL ou. 
Nous prend rons une barque, eur vagik ou eur 
bark a gémérimp. 

BarrAce, s. m. Droit levé sur les bêtes de 
somme et sur les chariots, pour l'entretien des 
chemins. Gwir savet war ar c’hézek ha war 
ar c'hirri évid derc'hel ann henchou é doaré. 

Barre , s. f. Pièce étroite et longue de bois, 
de fer. Trait de plume que l’on passe sur que:- 
que partie d’un écrit. Barren , L PI. barren- 
nou ou barriñer. Sparl, m. PI. ou. Donnez- 
moi une barre de fer , réid eur varren houarn 
d'in. Mettez la barre à la porte, likid ar sparl 
oud ann 6r. 

Barre. Juridiction. Lieu où se tiennent les 
personnes mandées devant les tribunaux , de- 

vant une assemblée de fonctionnaires publics. 
Barn , tL PI. iou. Barren, L PI. barrennou. Il 

l'a appelé à sa barre, d'hé varn en douz he 
c’halvet. H y avait beaucoup de monde à la 
barre , kalz a did a ioa oud ar varren. 

La barre du gouvernail d’un navire. Paol, 
f. PI. iou. Donnez la barre au pilole, rod ar 
baol d'ar sturier. 
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Barre ou grosse cheville de bois. l’renn, 

m. PI. ou. Il faut mettre la barre , réd eo la- 
kaad ar prenn, 

Barre, banc, écueil qui barre une rivière 
ou un port. Barren, L PI. barrennou. Tréa- 
gen , L PI. tréazennou. Reüzeülen , f. PI. rcü- 
zeülennou. 11 s’est perdu sur la barre , en em 
golled eo war ar varren, war ann tréazen. 

Fermer avec une barre, garnir d’une barre. 
Sparla. Part. et. Prenna. Part. et. 

Jouer aux barres. C’hoari-saozik. 
Barreau, s. m. Petite barre. Barrennik, L 

PI. barrennouigou. Sparlik, m. PE. sparloui- 
gou. 

Barreau. Le lieu où se mettent les avocats 
pour plaider. Tout le corps des avocats. La 
profession d’avocat. Léz, m. Barren al léz. 
Barren ar varn. Entrer dans le barreau, en 
em éber dcn d lez. Suivre le barreau, hetra 
al léz. 

BarRER , v. a. Fermer avec une barre. Gar- 
nir, fortifier d’une barre. Tirer des traits de 
plume sur quelque écrit. Barrenna. Part. et. 
Sparla. Part. et. Prenna. Part. et. Allez barrer 
la porte, td da varrenna ou da sparla ou da 
brenra ann ér. 

Barrer les roues d’une charrette dans une 
descente. Skôra ou skéla eur c'harr. 

BaRRICADE , s. L. Retranchement fait avec 
des barriques, du bois, des arbres, des char- 
rettes, etc. Bardel, f. PI. bardellou. Sparl, 
m. PI. ou. Kloued, f. FL klouedou, et, par 
abus, Alouéjou. 11 faut faire des barricades , 
réd eo dber bardellou ou sparlou ou klouédou. 

BARRICADER, v. a. Faire des barricades. Fer- 
mer une porte , une fenêtre en y mettant der- 
rière tout ce qu’on peut. Bardella. Part. et. 
Barrenna. Part. et. Sparla. Part. el. Klouéda. 
Part. et. Ils ont barricadé le chemin, bardel- 
let ou sparled eo ann hent gañt-hé. 

BarRiëre, s. L Assemblage de plusieurs 
pièces de bois servant à fermer un passage. 
Porte d’une ville où se paient les droits d’en- 
trée. Empêchement. Draf ou drâv, m. PI. 
dréfen ou dréven. Kael , L PI. kaéliou ou kili. 
Kloued. f. PI. ou. Kloucden ,f. Bardel. f. PI. 
bardellou. Sparl, m. PI. ou. Ouvrez la bar- 
rière , digorid ann drd ou ar gloued. 

Barrière au bout d’une avenue. Porz-rastel, 
m. PI. persier-restel ou porz-rastellou. 

BARRIQUE , s. L Gros tonneau. * Barriken , 
f. PL. barrikennou. Tonel-vraz, L PI. (onellou- 
bräz. J'ai acheté deux barriques de vin, diou 
varriken win am eùz prénel. 

Le contenu d’une barrique, plein une bar- 
rique. Barrikennad, L P]. ou. {1 y aura assez 
d’une barrique d’eau, awalc'h a vézé ganñd 
eur varrikennad zour. 

BarrorT, s. m. Solive un peu courbante qui 
se place en travers, d’un flanc à l'autre d’un 
vaisseau. Treüstier , m. PI. ou. 

Bas , adj. Qui a peu de hauteur. lzel ou ijel. 
15 ou iz. Ce toit est trop bas, ré izel eo ann 
dôen-zé. L'eau est fort basse, gwall izel eo 
ann dour. 

BAS 69 
Bas, vil, abject, méprisable, qui est de 

moindre dignité, de moindre prix. Disléber. 
Dister. Displéd. Iskiz. {1 a été bien bas , bien 
vil dans cette circonstance, gwall zisléber , 
gwall zispléd eo béd enn darvoud-ré. 

Bas, adv. A bas, à terre, d'ann douar. En 
bas, au bas. D'ann (raon, enn-diaz , a-îs ou 
az. Parler bas, doucement , komza izel ou 
gweslad ou é-sioul. 

Mettre bas, en parlant d’une vache, etc., 
véler. Ala. Part. et. 

Mettre bas, en parlant des chiennes, des 
chattes , des truies, etc. Kélina. Part. et. No- 
dein. Part. et. (Vann.) 

Bas, s. m. Le sol, le fondement. Traon ou 
traouñ, m. Diaz, m. Gwéled, m. Sträd, m. 
sôl, L En Vannes, dein. m. Il demeure dans 
le bas, enn traon é choum. Du haut en bas, 
adaleg ar gwéled bétég al lein. 

Bas, lieu bas. Izélen, f. PI. izélennou. Je 
demeure dans un bas, cnn cunn izélen é chou- 
mann. 

Bas, s. m. Vêtement pour couvrir la jambe 
et le pied. Loer, f. PI. loérou, et, plus ordi- 
nairement , lerou. Apporlez-moi une paire de 
bas , digasid eur ré lerou d'in. 

BasaxE, s. f. Peau de mouton préparée. 
Kroc'hen maout kivichet ou kourrézet. Maou- 
geñn kivichet ou paret. 

BasaNË , adj. Qui a le teint noirâtre. Gell. 
Demzu. Azdu. Duard. Losket gand ann héol. 
Il a le teint basané, cul liou gell ou demzu en 
deuz. 
Bascuze , s. f. Contre-poids. Jeu d’enfant 

qui a quelque rapport avec la balançoire. 4s- 
poéz , m. Brañsigel, L 

Base , s. L Appui, soutien, fondement. 
Penn-grisien , m. Sôl, L Skoazel, L Penn- 
abek , m. Diazez , m. Troad, m. Steüden , L 

Baser , v. a. Donner une base , établir soli- 
dement. fonder sur une base durable. Ret s6l 
ou diazez ou troad. Skoazia. Part. shoaziet. 
BasiiQuE , s. f. Grande église ordinaire- 

ment avec un dôme. Iliz-vräz , L Iliz-veür ,f. 
Basque , s. f. Pan du bas d'un habit. Pas- 

tel ,m. PI. pastellou. Pastel-zaé, m. PI. pas- 
tellou-saé. 

Basse-BRETAGNE, s. L La partie ouest de la 
Petite- Bretagne ou Bretagne - Armorique. 
Breiz-Izel ou Gwéléd- Vreiz, L 

Habitant de la Basse-Bretagne ou Bas-Bre- 
ton. Breiz-Izélad , m. PI. Breiz-Izéliz. 

Basse-cour , s. L Cour qui sert au ménage 
d’une maison de campagne. Cour séparée de 
la principale cour et destinée pour les écuries, 
les équipages, etc. Porz-adré , m. PI. porsiou- 
adré. Porz-izéla , m. PI. porsiou-izéla. Porz- 
ann-harnez, m. PI. porsiou-ann-harnez. 
Bassemenz, adv. D'une manière basse. Enn 

eunn doaré displéd ou disléber ou ishiz. 
Basses, s. L pl. Bancs de sable ou rochers 

cachés sous l’eau. Tréazennou pé gerrek kuzed 
dindän ann dour. 

Bassesse , s. f. Inclinations, sentiments , 
manières indignes d'un honnête homme. fzel 
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Jed ou izelder , m. Distervez ,f. Displédded ou (nel er- méaz a zimizi, a briédélez. Mab-gast. 
displedder , m. Disléberded, m. 1 

Basser , s. m. Chien de chasse qui a les jam- 
bes fort courtes et tortues. Il se dit aussi d’un 

petit homme dont les jambes et les cuisses sont 
trop courtes par rapport à sa taille. Ki-douar, 
m. PI. chas-douar. Ki péhini en deuz dives- 
ker verr ha tort. 

Bassin , s. m. Espèce de grand plat rond ou 
ovale. Vase ordinairement en cuivre servant à 
faire la bouillie et autres mets semblables. Pil- 
lik ou pillig , L PI. pilligou, et, par corrup- 
tion , pilliou. Per, L Pl.iou. Basin, L PI. ou. 
Pläd, m. PI. pladou, et, par abus, plajou. 
Disk, m. PI. ou. Ce bassin n’est pas assez 
grand pour tant de monde , ar billik-zé né két 
bräz awalc'h évit kémeñd a dud. Mettez le petit 
bassin sur le feu, likid ar vasin vihan war ann 
tän. — Bassin de balance. Skudel, L PI. 
skudell.  H. Y. 

Bassin , s. f. Sorte de bassin large et pro- 
fond dont se servent les apothicaires et les 
chimistes. Basin , f. PI. ou. Pillik, f. PL. pilli- 
gou, et, par abus, pilliou. 

BassixeR, v. a. Chauffer avec une bassi- 
noire. Tomma gand eur billig-wélé. l 

Bassiver. Laver en appuyant doucement. 
Fomenter une plaie en la mouillant légèrement. 
Gwalc’hi eur gouli évid hé freskaat. 

Bassixer , s. m. Lieu de amorce dans un 
D dsns un pistolet. Toull-tân, m. Oa- 

Bassiver. Plante, renoncule à longs jets 
rampants. Paé-Braän, m. 

BassinorRE, s. f. Bassin servant à chauffer 
un lit. Pillig-wélé, f. PI. pilligou-gwélé. Ba- 
sin-wélé , f. PJ]. basinou-gwélé. 

Bastie , s. L Nom qu’on donne en Proven- 
ce aux maisons de plaisance. Keñkiz, m. PI. 
keñkizou ou keñkisiou. 

Basriow , 5. m. Ouvrage de fortification.Bou- 
louard , m. PI. ou. HE V: 

Basroxxane, s. L Coups de bâton. Baza- 
dou, L pl. Fustadou, m. pl. Faoliou-bàz, m. pl. 

Bas-veNTRE , s. m. La partie inférieure du 
ventre. Kof-bihan, m. H. V. 
Bir , 8. m. Selle pour les bêtes de somme. 

Bäs, m. PL ou. Mettez le bât sur le cheval, 
likid ar bâs war ar mare'h. 

Mettre le bât sur une bête de somme. Basa. 
Part. et. Lakaad ar bâs. 
Oter le bât. Divasa. Part. et. 
Bararice , 5. f. Combat général de deux ar- 

mées. Kann, m. PI. ou. Emgann , m. PI. ou. 
Stourm , m. PI. ou. Emlaz ,m. PI. ou. Kad, L 
PI. ou. Il était à cette bataille , er c'hann-zé 
édo. C’est ici quese donna la bataille, amañ eo 
£ 07 ann emgann , ann emlaz. 4 
BaraizLow, s. m. Certain nombre de gens 

de pied, de six à sept cents hommes. Finn 
niver a dûd-a-vrézel war droad, eds a 
c'houéac'h pé zeiz kañtdén.*Batalon, m. Pl.ed. 
._Birarp, adj. ets. m. Qui est né hors de lé- 

Bilime mariage. Bastard. Pour le pluriel du 
substanüf, bastarded ou besterd. Néb a 56 ga- 

PI. mipien-gast. 
.BiraRpe, s. f. Celle qui est née hors de lé- 

gilime mariage. Bastardez, f. PI. ed. ELD 5 
BaTaRDEAU, s. m. Cloison de pieux et de 

planches dans une rivière , pour y construire. 
AA de digue. Speur-brenn saved enn eur 
sler. 
BATARDIÈRE , 5. f. Plants d'arbres greis 

qu'on élève dans une pépinière. Emboudennek , 
f PI. emboudennégou. Quelques-uns pronon- 
cent imboudennek et iboudennek. 

Bârarise , s. L Etat de celui qui est bà- 
tard. Bastardiez, et, par abus , bastardiach , 
L Le droit de bâtardise, guir ar vastardiez. 

BarEau, s. m. Espèce de barque dont on se 
sert sur les rivières. Bäg ou bdk, f. PI. bagou 
ou bagéier. Nous irons en bateau , é bâg éz 

aimp. Il n’y a pas assez de bateaux pour nous 
tous , n'eùz kéd a vagou ou a vagéier awalc’h 
évid-omb loll 

Bateau de passage. Bâg-treiz, f. 
Conduire un bateau, se promener en ba- 

teau. Bagéa , et, par abus , bagéal. Part. ba- 
géet. Venez-vous vous promener en bateau 7 
ha dond a rit-hu da vagéa? 

Celui qui conduit un bateau. Bagéer, m. 
PI. ien. 

Bateau-à-vapeur, s. m. Bateau mù par une 
machine à vapeur. Léstr-tän, m. PI. listri- 
tân.  H. V. 

BATELAGE , s. m. Métier ou tour de bateleur. 
Farvellérez, m. Furlukinérez ,m. Tripérez, m. 

BarTELéE , s. L La charge d’un bateau. Ba- 
gad, f. PI. ou. Il y avait deux batelées de 
poisson , diou vagad pesked a ioa. 

BATELET, s. m. Petit bateau. Bagik, L PI. 
bagouigou. Ils étaient dans un batelet, enn eur 
vagik édont. 

BaTeLEuR , s. m. Faiseur de tours de passe- 
passe. Charlatan. Danseur de corde. Farvel ou 
farouel , m. PI. ed. Furlukin, m. PI. ed. Tri- 
per, m. PI. ien. 

Barezrer, S. m. Celui qui conduit un ba- 
teau. Bagéer , m. PI. ien. Appelez le batelier , 
galwid ar bagéer. 

Bareuière, s. L Celle qui conduit un ba- 
teau. Bagétrez , f. PI. ed. C'est la batelière qui 
m'a passé , ar vagéérez eo 0 deuz va dréménet. 

Birer, v. a. Mettre un bât sur une bête de 
somme. Basa. Part. et. Allez bater le cheval, 
id da vasa ar marc’h. 

Birier , s. m. Artisan qui fait des bâts pour 
les bêtes de somme. Baser, m. PI. ien. 
Bârimenr , s. m. Edifice. Ti, m. PI. (LS 

ou tier.C'’est un beau bâtiment, eunn ti kaer eo. 

Birmmenr. Navire. Léstr, m. PI. listri. C’est 
un bâtiment de guerre , eul léstr a vrézel ou 
eul léstr-vrézel eo. v 

Birim , v. a. et n. Edifer, construire. Eta- 
blir. Sével pour savi, non usité. Part. savel. 

En Tréguier, séouel. En Vannes, saouvin. 
Oher. Part. gréat ou grét. Lakaat. Part. léliéa 

ou Wékéet. Masouna où mañsouna. Part. et. Il 

a fait bâtir une belle maison, eunn (C kaer en 
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deux lékéad da zével. Qui est-ce qui a bâti'cela ? 
Piou en deuz gréat ou saved ann drà-zé? 

Birir. En terme de tailleur et de couturière, 
agencer , dresser la besogne en la faufilant. 
Diazéza. Part. et. Ober eur gri a c’hrafou bräz. 

Birisse, s.f. Entreprise d’un bâtiment, quant 
à la maçonnerie. Tiadur, m. PI. iou. H. Y. 

Biron, s. m. Long morceau de bois qu’on 
peut tenir à la main et qui sert à divers usa- 
ges. Bäz, f. PI. bisier. En Vannes , bdc’h. Il 
a reçu un coup de bâton, cunn taol bäz en 
deùz bét. Un bâton à deux bouts, eur dz a 
zaou benn. Mettez ces bâtons dans la maison, 
likid ar bisier-zé enn ti. 

Coup de bâton. Bazad. f. PI. ou. Taol-bàz , 
m. PI. faoliou-baz. 

Donner des coups de bâton. Bazata. Part. 
et. Ret taoliou-baz. 

Bâton de vieillesse. Celui qui sert d'appui à 
un vieillard et qui pourvoit à ses besoins. Neb 
a zô skoazel da eunn dén kôz hag a rd d’éz- 
harn hé ézommou. 

Tour du bâton , profits illicites qu’on retire 
d’un emploi. Gounidou n'ed-int kéd dléet, 
gounidou berzet. 

A bâtons rompus , à diverses reprises, avec 
de fréquentes interruptions. Péb-eil-penn. A- 
n aing A-daoladou. Né deüz penn diouc'h 
ôst. 
Birtonxer , v. a. Donner des coups de bà- 

ton. Bazata. Part. et. Ret taoliou pdz. Skel- 
trenna. Part. et. Ils Pont bien bâtonné , hé va- 
zatel mâd hô deuz. 

BaTranT, s.m. Espèce de marteau qui pend 
dans le milieu d’une cloche et qui la frappe. Ba- 
zoulen ,f. PI. bazoulennou. Bazoul , m. PI. ou. 

Le battant d’un fléau. Gwalen , f. PI. gwa- 
lennou. 

Le battant d'une porte. Stalaf-dér, f. PI. 
stalafiou-dér. Dorikel , L PI. dérikellou. 
BATTEMENT, s. m. Action de battre. Ské , 

m. Stok , m. 
Battement de mains, applaudissements. 

Silakérez ann daouarn , m. 
Battement de cœur , palpitation. Lamm ou 

lammérez ar galoun, m. 
Battement d’artères, etc., leur mouvement 

fréquent. Käs ar gwazied. 
BATTERIE , s. L Querelle où il y a des coups 

donnés. Kann, m. PI. ou. Emgann, m. PI. 
ou. Avez-vous vu la batterie ? ha gwéled hoc'h 
eùz-hu ar c'hann ? 11 Y a eu une batterie, eunn 
emgann a 20 bét. 

. Batterie de cuisine , ustensiles qui servent 
à la cuisine. Listri ar gegin. 

BarrTeur , s. m. Celui qui bat, qui aime à 
battre, Kanner, m. PI. (en. Froter , m. PI. (en. 

Batteur en grange, celui qui bat le blé. 
Dourner , m. PI. ien. 
Barror , S. m. Palette pour battre la lessi- 

ve. Golvaz ou golvez , L PI. golvasiou ou gol- 
vésiou ou golvisier. Bäz-kannérez, L PI. bi- 
sier-kannérez. Si vous ne lavez pas, donnez- 
moi votre battoir , ma na walc’hit két, réit hd 
kolvaz d'in. 
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BATTRE, Y. à. Frapper, donner des coups 

pour faire du mal. Hanna. Part. et. Skei Part. 
skôet. Darc'haoui, et, par abus, darc'haé et 
darc’hav. Part. darc'haouet. Pila , et, parabus, 
pilat. Part. et. Raouenna. Part. et. Je vous bat- 
trai, si vous ne vous taisez pas, hd kanna a 
rinn, ma narôit péoc'h. Battez-le, skôit gant- 
han. Votre père vous battra , piled é viot gañd 
hO (00. 

Battre 3 grands coups. Frota. Part. et. Fusta. 
Part. et. Fibla. Part. et. 

Battre à coups de bâton. Bazala. Part. et. 
Battre du blé. Dourna. Part. et. 
Battre des œufs. Basa viou. 
Battre des mains, applaudir. Stlaka ou 

steki ann daouarn. 
Battre et se battre à coups de tête , comme 

les béliers. Maouta. Part. et. 
Se battre, v. réfl. Se frapper , se donner des 

coups. En em ganna. 
Se battre à coups de poings. En em zourna. 

En em grabanata. 
Se battre à coups de tête. Tourta. 
Un chemin battu. Eunn hent pleüstret ou 

daremprédet. 
BaTrue , s. m. Assemblée de gens qui bat- 

tent les bois avec grand bruit, pour faire sor- 
tir les loups, etc. Grounnad tüd péré a sk 
war ar c'hoajou gañt Kalz a drouz , évit la- 
kaad ar bleizi da voñt kuit hag h6 laza. 

Bau,s. m. Solive un peu courbante qui se 
place en travers, d’un flanc à l’autre, d’un 
vaisseau. Treüstier, m. PI. ou. 

BaupeT, s. m. Ane. Par injure, on appelle 
ainsi un homme siupide. Azen , m. PI. azéned 
ou ézen. 

BauDRIER , s. m. Large bande de cuirou 
d’étoffe qui pend en écharpe et qui sert à por- 
ter l’épée, etc. Gouriz-klézé, m. 
Biro , s. L Lieu fangeux où le sanglier se 

retire. Toull ann houc'h-gwéz , m. 
Diret. Mortier de terre grasse mélée de 

paille. Til, m. Barras, m. 
BauME , s. m. Résine liquide et odorante qui 

sort par incision de certains arbres. Il se dit 
de tout ce qui est très-salutaire, tant au physi- 
que qu’au moral. * Balzam , m.— Louzou- 
c'houez-väd. Dour-c’houéz-vâd. Toaz c'houéz 
vâd. Héol-c’houéz vâäd. H. Y. 

BavarD , adj. ets. m. Qui parle sans discré- 
tion et sans mesure. Téôdek. Pour le piur. du 
subst., téôdéien. Babouzek. PI. babouzéien. 
Glaourek. PL. glaouréien. Glaourennek. PI. 
glaourennéien. Ce n’est qu’un bavard, eunn 
téôdek , eur babouzek n’eo kén 

BavaRDAGE, s. m. Babouzérez, m. H.V. 
BavaRpe, s. L Celle qui parle sans discré- 

tion et sans mesure. Téôdégez , f. PI. ed. Babou- 
zégez, L PI. ed. Glaourégez , f. PL. ed. 

BavARDER. V. D. Parler excessivement de 

choses frivoles ou qu’on devrait tenir secrètes. 

Babouza. Part. et. Glaourenni. Part. et. Ces 

femmes-là bavardent sans cesse, ar merc'hed- 
hoñt a vabouz bépréd. 
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BavarpeRte , s. L. Caractère du bavard. Ac- 
lion de bavarder. Babouzérez, m. 

Bave,s. L Salive qui découle de la bouche. 
Babouz, m. Glaouren, L Glaour ,m. La bave 
lui découle de la bouche, ar babouz, ar 
c'hlaouren d zivér cuz hé c’hénou. 

Sans bave ou qui ne bave pas. Divabouz. 
D'c'hlaouren. 

Essuyer la bave de la bouche d’un enfant. 
Divabouza. Part. et. Dic’hlaourenni ou di- 
c'hlaouri. Part. et. 

Baver, v. n. Jeter de la bave. Babouxa. 
Part. et. Glaouriou glaourenni. Part. et. UL ne 
bave plus , na vabouz ou na c'hlaour mui. 

BAvETTE, s. L Petite pièce de toile que les 
petits enfants portent par-devant, depuis le 
haut de la robe jusqu’à la ceinture. Patéled, 
m. PI. ou. Divabouz , m. PI. ou. La bavette de 
cet enfant est mouillée, patéled ou divabouz 
ar bugel-zé a z6 gléb. 

Baveur, S. m. Celui qui bave. Babouzek , 
m. PL. babouzéien. Glaourek ou glaourennek , 
m. PI. glaouréien ou glaourennéien. 

Baveux , adj. Qui bave. Qui ressemble à la 
bave. Babouzek. Glaourek ou glaourennek. 

Bavozer, s. m. Coiffure de paysanne. Jo- 
bélinen , £. PL. jobélinennou. HL. Y. 

Bayer, v. n. Tenir la bouche ouverte. Gé- 
naoui. Part. génaouét. 

Baver. Désirer avec avidité. laul ou c’hoañ- 
taat kré. Bayer après les richesses, iouli krd 
ar madou bräz. 

Baxeur, s. m. Celui qui désire ou qui re- 
garde avec avidité. Néb a c’hoañta pé a sell 
gañd eunn ioul gré. 
BENT , part. de l’ancien verbe béer. Il s'em- 

ploie comme adj. Digor. Il avait la gueule 
béante , digor od hé c’héol gant-han. 

B£aririer , v. a. Mettre au nombre des bien- 
heureux. Lakaad 2 niver ar gwenvidien ou ar 
zent. Diskléria sant ou gwenvidik. 

BÉATIFIQUE, adj. Qui rend bienheureux. À 
laka da véza gwenvidik. 
_BéariTune, s. L Félicité, bonheur. Il ne se 

dit qu’en parlant de la félicité éternelle. Gwoen- 
vidigez , L Eurusded , L 

Beau, adj. [On dit bel devant les substantifs 
masculins qui commencent par une voyelle.] 
Qui a les proportions de traits et le mélange 
des couleurs nécessaires pour plaire aux yeux. 
Il se dit encore de tout ce qui est agréable 
dans son genre. Brad ou brd. Kaer. Koant. 
Ken. Kénéduz. Toliz ou joliz. Vous avez là un 
beau cheval, eur march kaer hac'h egs axé. 
Voilà un beau temps , chétu eunn amzer prad È 
cunn amzer gaer. C’est un bel homme, eunn 
dén koañt , eunn ddn hrad eo. C'était une belle 
femme , eur vaouez gaer 00. 

Rendre ou devenir beau , plus beau. Bra- 
vaal. Part. bravéet. Kaéraat. Part. kaéréet. 
Vous ne l'avez pas rendu plus beau , né két 
Hapet gan-é-hoc’h. l deviendra plus beau 
avec le temps, kaéraad a rai gañd ann amzer. 

De pius belle, tout de no v 
Gwell-né-welL uveau. A-névez. 

72 BEC 
Beau-rus, s. m. Celui qui n’est fils que 

d'alliance par mariage. Gendre. Mäb-kaer , m. 
PI. mipien-kaer. Les-väb, m. PI. les-vipien. 
Dat ou déañ, m. PI. ed. (Vann.) Géver , m. PI. 
ed. (Trég.) Mabek, m. PI. mabéged. (Vann.) 
BEAU-FRÈRE , s. m. Frère du mari ou de la 

femme. Mari de la sœur ou de la belle-sœur. 
Breür-kaer , m. PI. breûdeur-kaer. En Van- 
nes , breürek ou brérek. 
BEAU-PÈRE , s. m. Nom d'alliance qui se 

donne par un mari au père de sa femme ou par 
une femme au père de son mari, ou par des 
enfants au second mari de leur mère. Täd- 
kaer , m. PI. tadou-kaer. En Vannes, tadek. 
Les-läd, m. PI. les-tadou. 
Beaucour , adv. En grand nombre, plu- 

sieurs, extrêmement. Kalz. Meur. Mewrbéd. 
-leiz. Paot. Karer, Jel’aime beaucoup , hé ga- 

roud a rann kalz ou meürbéd. Il y avait beau- 
coup de monde, kalz a did a ioa. lls étaient 
beaucoup, é-leiz d oant. Nous ne serons pas 
beaucoup , na vésimp kdt paot. Il boit beau- 
coup, éva a ra kaer. 

BEaurré, s. m. Le mât qui est penché sur 
l’avant da vaisseau. Ar wern gorn ou ar wern 
valouin , f. 

BEAU-sEMBLANT, s. m. Neuz-gacr. Doaré- 
es Au plur., neusiou-kaer , doaréou-kaer. 

V. 
Beauté , 5. L Juste proportion des parties du 

corps avec un agréable mélange des couleurs. 
On le dit aussi de ce qui touche agréablement 
les sens et l’esprit. Kaerder ou kaerded , m. 
Koañtéri, L Braventez , f. Kéned ou géned, 
f. J'ai entendu parler de sa beauté [en parlant 
d’une femme], Æleved em euz komza cuz hé 
c'haerder , eùz hé c'hoañléri. La bonté est 
préférable à la beauté, gwell eo ar vadélez 
égéd ar vraveñtez. On parle partout de la 
beauté de cette jeune fille, dré holl é komzeur 
eùz a c'héned ar plac’h-xé. 

Sans beauté, qui est sans beauté, en par- 
lant des agréments du corps. Dic’héned. Cette 
femme n’est pas sans beauté, né kéd dic’héned 
ar vaouez-hont. 

Bec, s. m. La partie qui tient lieu de bou- 
che aux oiseaux. La pointe de certaines cho- 
ses. Bék ou bég, m. PI. bégou. I] à un gros 
bec, eur bé té en denz. 

Qui a un grand ou gros bec. Bégek, m. 
Plein le bec Bégad. PI. bégadou. 
Prendre ou piquer avec le bec , donner des 

coups de bec. Béka ou békat. Part. et. 
Mener quelqu'un par le bec, le gouverner. 

Réna ou bléñna eur ré. 
Tenir le bec dans l’eau , amuser par de belles 

paroles. Diduella ou divuza gañt komsiou rarr. 
Faire le bec à quelqu'un , instruire de ce 

qu'il doit dire. Ober hé vék da eur ré. Kélen- 
na eurrédiwar-bennar péz en deux da lavarout. 

Bec-De-LiÈvRE, adj. et s. m. Celui qui à 
une fente à la lèvre. Boulc'houboulc'hek. Pour 
le plur. du subst. , boulc’hed ou boule’ héien. 
Elle a un fils bec-de-lièvre , eur ndl boulc'h 
ou boulc'hek é deuz. 

Bécasse 
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Bécasse, s. L. Oiseau de passage. Kéfélek 

ou kévélek, m. PI. kéféléged ou kévéléged. I 
se redresse, il se tient droit comme une bécas- 
se, sével a rd war hé ellou ével eur c’héfélek. 

Bécasse de mer. Voyez couru. 
BÉCassiNE , s. L Oiseau de passage. Kioc’h, 

L PI. ed. Il a tué une bécassine , eur gioc’h en 
deuz lazet. 

Bécassine de mer. Æioc’h-vôr, L PL. kioc’hed- 
vôr. 

Beccarp, s. m. Espèce particulière de sau- 
mon. Suivant quelques personnes, la femelle 
du saumon. Bégek , m. PI. bégéien ou bégéged. 

BÈècue, s. L Outil, instrument d'agriculture 
et de jardinage. Pl, f. PI. iou. Donnez-moi la 
bêche pour tourner la terre, rôid ar bâl d'in 
da drei ann douar. 

Ce que contient une bêche. Palad, f. 
PI. ou. 
BECHER, v. a. et n. Couper et remuer la terre 

avec une bêche. Pala, et, par abus, palat. 
Part. et. Les hommes bêchent ou sont à bêcher, 
0 pala éma ar wazed. 

Becquée, s. f. Ce qu'un oïseau prend avec 
le bec pour donner à ses petits. Bégad, m. 
PL ou. 

Donner la becquée, donner à manger à un 
jeune oiseau. Bégadi. Part. et. Ret eur bégad 
ou bégadou. Ret da zibri. Boéta. Part. et. 
Becquerer, v. a. Donner des coups de bec. 

Béka ou békat. Part. et. Békétla. Part. et. Il 
vient becqueter dans la main, béka ou békéta 
a rd enn dourn. 

Se becqueter, v. réfl. Se battre à coups de 
bec. En em vékaou en em vékéta. 

BEpainE, s. L Gros ventre. Teür , m. PI. ou 
ou iou. En Vannes, (ôr. Teuren, L PI. teü- 

rennou. Kôfad ou kôvad , m. PI. ou. Bégéliad, 
m. PI. ou. Sa bedaine grossit, (évaad a rd hé 
deir ou hé deüren ou hé végéliad. 

Celui qui a une bedaine, ungros ventre. Teu- 
rek ou teürennek. En Vannes, tôrek ou torrek. 

Bepeau, s. m. Officier des églises et des 
universités. Bédel, m. PI. bédelled.— Kloc'her, 
m. Pl. ien. H. Y. 
BÉGAYEMENT, s. m. L'action de bégayer. Pro- 

nonciation imparfaite. Gagérez, m. Gagoulé- 
rez, m. Balbouzérez, m. Bestéodez , et, par 
abus, bestéodach, L Hak. m. (Yann) 

BÉGAYER, v. n. Prononcer avec peine. Ga- 
géi. Part. gagéet. Gagoula. Part. et. Balbouza 
ou balboueéza. Part. et. Bestéodi. Part. et. Ha- 
kein. Part. et. (Vann.) Il bégaie à chaque mot, 
gagéi ou bestéodi a rd da bép ddr. 

BèçGve, adj. ct s. m. Gäk, m. Pour le plur, 
du subst., gaged. Bestéod, m. PI. ed. Gagoul, 
m. PL. ed. Balbouzer, m. PI. ed. Saoz, m. PI. 
saozon. Il est bègue , ne le voyez - vous pas 7 
Gd eo, n'hen guwélit-hu két? Ce sont deux 
bègues , bestéoded ind hô daou. 
Femme bègue. Gagez , f. PI. ed. Gagoulez , 

L PI. ed. Bestéodez , f. PI. ed. 
BéGuEuLE, s. f. Femme ridicule, imperti- 

nente, affectée. Maouez là , rambréuz , Leun a 
orbidou , — a dalou.  H. Y. 
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Béçuix , s. m. Coiffe d'enfant. Kabellik , m. 
PI. kabellouigou. 

BEL. Voyez BEAU. 
BèLEMENT, s. m. Le cri des moutons. Bé, 

m. PI. iou. Bégiérez ou béiérez ou bégéliérez, 
m. Léñv, m. PI. ou. Entendez-vous le bêle- 
ment des brebis ? ha klevoud a rit-hu bé ann 
dénved 7 

BèLEer, v. n. Crier comme les brebis , les 
chèvres, etc. Bégia ou béia, et, par abus, 
bégiat ou béiat. Part. bégiet ou béiet. Lenva. 
Part. et. L’agneau bêle, bégia ou béia a ri 
ann oan. 

BeLerte, s. f. Petit animal sauvage très- 
agile et fort vif. Æaérel, f. PI. kaérelled. 
Koañtik, L PI. koantiged. Buan , m. PI. ed. 
J'ai attrappé une belette, eur gaérel ou eur 
goantik am eùz paket. 

Bézier, s. m. Mâle de la brebis. Maout- 
tard. m. DI. méot-tirvi. Maout-tourc'h, m. 
PI. méot-tourc'hed. Tours , m. PI. ed. 

Battre et se battre à coups de tête, comme 
les béliers. Maouta. Part. et. 

BÉLIÈRE, s. L. Anneau du dedans d’une clo- 
che , pour suspendre le battant. Lagaden eur 
c'hoc'h. L PI. Lagadennou kléier. 

BéLiTRe , s. m. Coquin , gueux , homme de 
néant. Mastokin , m. PI. ed. 

Becce. Féminin de BEAU. 
BELLE-FILLE , s. L Celle qui n’est fille que 

d'alliance par mariage. Bru. Merc’h-kaer , L 
PI. merc'hed-kaer. Les-verc'h, f. PI. les-ver- 
c'hed. Gouhez, L PI. ed. Hors de Léon, gou- 
hé. Merc'hek , f. PI. merc'héged. (Vannes.) 

BELLE -MÈRE , s. L Nom d’alliance qui se 
donne par un mari à la mère de sa femme , ou 
par une femme à la mère de son mari, ou par 
des enfants à la seconde femme de leur père. 
Mamm-gaer , L Pl. mammou-kaer. En Vannes, 
mammek. Les-vamm , L PI. les-vammou. 
BELLE-soEuR , s. f Sœur du mari ou de la 

femme. Femme du frère ou du beau-frère. 
C’hoar-gaer , f. PI. c’hoarézéd-kaer. En Van- 
nes , c'hoérek. 

BELLEMENT, adv. Doucement. Goustad ou 
gweslad. Goustadik. Gant gorrégez. War hé 
dres. À dog he gam. 

BELLIGÉRANT , adj. Qui fait la guerre. À rd 
ar brézel. À x6 d brézel. 

BEzLiqueux, adj. Guerrier, martial, qui 
aime la guerre. Brézéliuz ou brézéliek. A ddr 
ar brézel. Kalounek. Kadarn. (Corn.) 

BeLcor, adj. Diminutif de beau. Il se dit des 
enfants. Kaérik. Koañtik. 

BELvVÉDER, s. m. Lieu d’où l’on découvre 
une grande étendue de pays. Léac'h eis a bé- 
hini € wéleur kalz a vrd, — Torgen , tL PI. 
Torgennou. H. Y. 
BÉxÉDicrIoN, s. L. Action de bénir. Vœux 

qu'on fait pour la prospérité de quelqu'un. > 
Bennoz où bennaz , L PI. bennosiou. En Van- 
nes , bennoc'h. Il m'a donné sa bénédiction , 
hé vennoz en deuz réed d'in. Demandez la bé- 
nédiction de votre père, goulennit bennoz hé tâd. 
BÉNÉrICE , s. m. Profit, avantage. Gounid , 

10 
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m. PI. ou. Gounidégez , f. Talvoudégez , f. Je 
mettrai le bénéfice de côté, ar gounidou a 
duinn. Cela n'offre pas un grand bénéfice, ann 
drâ-zé na rô kéd eunn dalvoudégez vräz. 

BÉXÉFICIER, v. n. Terme de marchands, 
gagner , profiter. Gounid. pour gounéza, non 
usité. Part. gounczet. Il n'y a pas beaucoup à 
bénéficier , euz két kalz da c'hounid. 

BExÊT , adj. et s. m. Niais, sot. Diod. Pour 
le plur. du subst., dioded. Louad. PI. ed. 
Leüé. PI. leüéed. Génaouek. PI. génaouégedou 
génaouéien. Abaf. PI. ed. Rambréer. PI. ien. 
Sorc’henner. PI. (en. Jaodréer. PI. ien. (Corn.) 
Il n’est pas aussi benêt qu’il en a l'air , né kdt 
ken diod , ou bien kel louad ha m'en deuz doaré 
da véza. 

Devenir benêt. Diodi. 
Part. et. Abañi. Part. et. 

BÉXÉYOLE, adj. Qui a bonne volonté. En 
deuz c'honnt mâd ou ioul dd. À c'hoant mäd , 
a ioul väd. 

BÉXIGNEMENT , ad v. D'une manière bénigne. 
Gañt kuñvélez. Gañd habaskded. Enn cunn 
doaré kan ou habask. Ez kun. 

BÉxIGNITÉ , s. L Douceur , bonté. Kuñvélez, 
L. Habaskded, m. Hégaradded, m. 

BËxix , adj. Doux, bon et un peu faible. 
Humain. hn. Habask. Hégarad. Madek. 

Devenir bénin. Kunñaat. Part. kuñéet. Ha- 
baskaat. Part. habaskéet. 

Béxir , v. a. Consacrer au culte divin avec 
certaines cérémonies ecclésiastiques. Ren- 
dre heureux, faire prospérer. Louer avec res- 
pect et reconnaissance. Binnigen ou binnisien, 
l’un et l’autre par abus, pour benniga ou bin- 
niga, non usités. Part. benniget ou binniget. 
Kas-da-vàd. Meüli. Part. et. Trugarékaat. 
Part. trugarékéet. C'est aujourd'hui que l'on 
bénit le vaisseau , hirio eo é pinnigeur al léstr. 
Donnez-moi de l’eau bénite , roid dour benni- 
ged d'in. Dieu a béni notre travail, Doué en 
druz kased-da-vâd lol labour. Il faut bénir 
Dieu de ce qu'il nous a donné , réd eo megli 
où trugarékaad Doué eùz ar péz en deuz rôed 
d'é-omp. 

Béxrmier , s. m. Vase à mettre de l’eau bé- 
nite. * Pinsin, m. PI. ou. Le bénitier est plein, 
Leun eo ar piñsin. 

BéqQuiize ,s. L. Sorte de bâton qui a par le 
bout d'en haut une petite traverse sur laquelle 
les vieillards ou les gens infirmes s'appuient 
pourmarcher. Branel, L PI. branellou. Flac'h, 
L Pl. iou. Bâz-loaek, f. PI. bisier-loaek. Ml, 
m. PL. eu. (Vann.) Il marche avec des béquil- 
les, gañt branellou é vale. Elle m'a donné un 
coup de sa béquille, cunn taol é deùz rééd 
d'in gañd hé bâz-loaek. 

Celui qui marche avec des béquilles. Bra- 
nellek, m. PI. branelléien. Flac'hek, m. PI. 
flac'héien. 
Bencan , s. m. Bergerie, le lieu où l’on 

renferme les brebis. Ce mot ne s'emploie guère 
aujourd’hui qu'au figuré. Kraou-déñved , m. 
PL. kréier-dénved. Sout , f PI. ou. Kraou, m. 

BencEeau, s. m. Petit lit ces enfants à la 

Part. et. Louadi. 

BER 
mamelle. On le dit en parlant des lieux où une 
chose a commencé. Assemblage de plusieurs 
perches , les unes droites, les autres dispo- 
sées en voûte dans un jardin, liées ensemble 
et couvertes de Jasmin , de chèvre-feuille , etc. 
Kavel, m. PI. kavellou ou kével. Pratel , f. 
PL. pratellou. Praté ,f. PI. pratéou. Allez 
ôter l’enfant du berceau, id da denna ar bu- 
gel eùz ar c'harel. Il lit sous le berceau, éma 
0 lenna dmdan ar bratel. 

Petit berceau suspendu dans l’intérieur des 
lits. Bransel, L PI. bransellou. 

Dès le berceau, dès l'enfance. A-vianik. Il 
était ainsi dès le berceau, évelsé édô a-vianik. 
Bercer , v. a. Remuer le berceau d'un en- 

fant, etc. Luska. Part. et. Luskella. Part. et. 
Bransella. Part. et. Horella. Part. et. Il n’est 
pas bon de trop bercer les enfants, né kétmäd 
luska ré ar vugalé. C'est le vent qui nous à 
bercés, ann avel eo en deuz hon bransellet. 
Bercer.Amuser, tromper. Divuza. Part. et. 

Touella. Part. et. Ne me bercez pas de vaines 
espérances, n’am divuzil két, n’am touellit két 
gant gédou gwûn. 

BERGE, s. L Bord escarpé d’une rivière. 
Klan eur stcr huel ha diez da bina. 

BerGe. Petite chaloupe étroite. Bagik striz 
ou n0an , L 

BERGER, s. m. Celui qui garde les brebis. 
Paotr-ann-dénved, m. PI. paotred-ann-dénved. 
Mesaer ou meser, m. PI. ien. (Trég.) Bugel, 
m. PI. bugélien. En Vannes, bugul.— Maou- 
ter, m. Pl.ien (Corn.) H. V. 

BERGÈRE , s. L Celle qui garde les brebis. 
Paotrez - ann-dénved , L PI. paotrésed- ann- 
déñved. Mesaérez ou mesérez , f. PI. ed. Bu- 
gélez, L PI. ed. En Vannes, bugulez.— Maou- 
térez , f. PI. ed. (Gorn.) H. V. 

BERGERIE , s. L Le lieu où l’on enferme les 
brebis. Kraou-dénved , m. PI. kréier-déñved. 
Sout, m. Pi. ou. Montrez-moi où est la ber- 
gerie, diskouézid d'in péléac’h éma kraou ann 
dénved. 
BERGERONNETTE , 5. L Petit oiseau qui fré- 

quente les bords de l’eau. Kannérézig-ann- 
dour, L Bélek, m. PI. béléien. 

BERLINE, s. L Voiture inventée à Berlin. 
Karroñs-a-verlin, m. Berlinen, L PL Berli- 
nennou.  H. Y. 
BERLUE , s. L Sorte d'éblouissement. Bru- 

mennadur , m.  H. Y. 
BERXE, 5. f. Sorte de jeu, saut sur une cou- 

verture. Lamm war eur vallin, m. 
BERNER, v. a. Faire sauter quelqu'un en 

l'air par le moyen d’une couverture. Lakaad 
eunn dén da lammoud cnn car oc'h hé daoli gañd 
eur vallin. 

Berner. Tourner en ridicule , se moquer de 
quelqu'un. Goapaat. Part. goapéet. Ober goap. 
Pourquoi le bernez-vous ? Pérâg é c'hoapait- 
hu anézhan 7 
Berxeur , s. m. Celui qui berne, qui aime 

à se moquer. Goapaer, m. PI. ien. 
Besace, s. L Espèce de sac formant deux 

poches. Ézef, m. PI. iou. Maléten , f. PI. ma_ 
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iétennou. Bisac’h , m. PI. iou. Mettez ce pain | 
dans votre besace, likid ar bara-mañ enn 
hac'h ézef, enn ho pisac'h. 

Etre à la besace, porter la besace, être ré- 
duit à la mendicité. Dougen ann ézef. Béza 
paour. Béva diwar ann aluzen. Klask hé voéd. 

Besacier , s. m. Celui qui porte une besace. 
Néb a zoug eunn ézef, eur bisac'h. 

Besicces, s. f. sorte de lunettes à branches. 
* Lunédou-barrek , m. H. vV. 

Besoexe, s. L Travail, ouvrage , occupa- 
tion. L'effet du travail , l'ouvrage qui en ré- 
sulte. Labour , m. Travel ou trével, m. Poell 
ou poellad. m. Faites votre besogne , grid h6 
labour. J'ai beaucoup de besogne aujourd'hui, 
Kalz a boell ou a boellad em euz hiria. Voilà une 
besogne bien faite, chétu eul labour gréatmäd. 

BEsoix, s. m. Nécessité, manque. Indi- 
gence. pauvreté. Ézomm, m. PI. ou. En Van- 
nes, éc’homm. Plusieurs prononcent izomm. 
Diénez , L En Vannes , diénee'h. Tavañtégez, 
L Da-ôber. Avez-vous besoin de quelque 
chose 7 kag ézomm hac'h euz euz a eunn drä- 
bennäg? Je n'ai pas beaucoup de besoins , 
n'em eùz kel kalz a ézommou. Ils sont dans le 
besoin , dicnez a z6 gañt-h6. J'ai besoin de 
lui, da-6ber em eùz anézhañ ou gañt-han. 

Qui a besoin, qui est dans le besoin , qui 
est pauvre. Ézommek. Paour. Tavañtek. 

Etre dans le besoin, avoir besoin , être 
pauvre. Ézommékaat. Part. ézommékéet. Kaoud 
diénez. 
Best, adj. Qui tient de la bête. À zalc'h 

eùz al loen. L 
BESTIALEMENT, adv. En vraie bête. Erel 

eul loen. É-chiz eul loen. 
BESTE , s. f. Commerce charnel avec les 

bêtes. Action de Fête. Loëniez, et, par abus, 
loéniach , L Chatalérez , m. 

BesTiasse , s. L Pécore , personne dépour- 
vue d'esprit. Keuneüden , L PI. keüneüden- 
ned. Penn-baz , m. PI. pennou-bäz. Diod , m. 
PI. ed. Louad, m. PI. ed. 

Besriaux, s. m. pl. Le bétail. Chatal, comm. 
En Vannes, chétal. Al locned. m. pl. 

BEsTIioLE, s. L Petite béte. Loënik, comm. 
PI. loénédigou. Anévalik , m. PI. anévalédigou. 

Béraic, s. m. Troupeau de bêtes qu’on mène 
paître. Chatal, comm. En Vannes, chétal. 
Al loëéned , m. pl. Ann anévaled, m. pl. Ar mi- 
led, m. pl. Menez le bétail au champ, kasid 
ar chatal ou al loéned d'ar park. 

Le gros bétail , particulièrement les bêtes 
à cornes. Saoud ou saout, comm. En Vannes, 
seut. Avez-vous donné à manger au bétail ? ha 
boëted eo ar zaoud gan-hoc'h 7 

BEYER , s. L Animal irraisonnable. Loen , 
comm. PI. ed. En Vannes, lôn. Anéval , m. 
PI. ed. Mil, comm. PI. ed. C’est une mau- 
vaise bête , eul loen fall eo. Les bêtes à qua- 
tre pieds , al loéned pevar-zroadek. De tout 
poil bonne bête , a bép liou marc'h mäd. 

Bête venimeuse. Amprévan, m. PI. ed 
BEYER , adj. Sot , stupide. Sôt ou séd. Diod. 

Il a l'air bête, eunn doaré s6d ou diod en deuz. 
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Etat de la bête. Loéniez , et, par abus , loé- 

niach , L 
BèrTemenT, adv. En bête, sottement , stu- 

pidement. Erel eul loen. Gañt sôtôni. Gant 
louadérez. Gañd diotiez. 

Bèrxse , s. L Ignorance crasse. Sottise , stu- 
pidité. Sôtôni , L Diotiez, et, par abus , dio- 
tiach, L Loéniez , L Louadérez , m. C’est une 
grande bêlise, eur zôlôni vrdz , eunn diotiez 
vraz e0. 
BéToIxE , s. L Plante. Beñtonik, L 
Brrr, s. f. Plante potagère , que l'on nom- 

me aussi poirée. Béôtez , m. Une seule feuille 
ou un seul pied de bette. Béôiwzen , f. PI. béc- 
tézennou ou simplement béôtez. 

BETTERAYE , s. L Plante dont la racine est 
bonne à manger. Boéd-rabézen , f. PI. boed- 
rabez. 
BEUGLEMExT , s. m. Mugissement , meugle- 

ment , cri du bœuf , de la vache. Bléjaden , L 
PI. bléjadennou. Buselladen , f. PI. buselladen- 
nou. Riñchan, m. PI. ou. 

BEucLEMENT. Gémissement d’une vache ou 
de son veau, lorsqu'ils sont séparés. Giwégaden, 
L PI. gwégadennou. Givégérez, m. 

BeuwGzer , v. n. Meugler , mugir , crier com- 
me le bœuf ou la vache. Bléja. Part. et. Bu- 
sella. Part. et. Riñchana. Part. et. J'entends 
beugler le bœuf, klevoud a rann ann éjenn 6 
vléja , 6 vusella. 

Beugler comme une vache ou son veau, lors- 
qu'ils sont séparés. Guwéga, et, par abus, 
gwégal. Part. et. La vache ne fait que beugler 
depuis qu'on lui a ôté son veau, ar vioc'h né 
r némét gwéga abaoué ma eo lammet hé leüé 
digañt-hi. 

BEURRE, s. m. Crême épaissie à force d'être 
battue dans ia baratte. Amann , m. On dit aussi 
amanen. En Vannes, amonen. Otez bien le 
poil du beurre , divlevit mad ann amann. 

Se former en beurre, en parlant du lait 
qu'on baratte Amanenna. Part. et. 

Couvrir ou frotter de beurre. Amanenna. 
Part. et. 

BeuRRÉE , s. L Tranche de pain sur laquelle 
on a étendu du beurre. Bara amanennet , m. 
Pastel bara amanennet, m. Donnez une beur- 
rée à cet enfant, rôit bard amanennet d'ar 
bugel-:é. 

BeurrteRr , s. m. Celui qui fait ou vend du 
beurre. Amanenner, m. PI. ien. Ii n’y avait 
pas beaucoup de beurriers au marché , né oa 
két Kalz a amanennérien er marc'had. 

BEURRIÈRE , s. f. Celle qui fait ou vend du 
beurre. Amanennérez , L PI. ed. Voilà ma 
beurrière, chétu va amanennécrez. 

Bévue , s. L. Méprise , erreur où l’on tombe 
par ignorance, par inadvertance. Fazi, m. 
Diévezded , m. Comment avez-vous fait cette 
bévue ? pénaoz hac'h eùz-hu gréad ar fazi-zé ? 

Bats , s. m. Ligne oblique. Les diverses fa- 
ces d'une affaire, les divers moyens dont on 
peut se servir pour réussir à quelque chose. 
Gwarigel, L PI. gwarigellou. Beskel, L PI. 
beskellou. Trôidel, f. PI. (rodellou. Treüzel, 
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L Pi. treüzellou. Distré, m. PI. distréiou. 1] 
est pleir de biais , lcun eo a warigellou. I y a 
un biais ici, eur veskel a :6 amañ. 11 cherche 
toujours des biais, tréidellou ou distrôiou a 
glask bépréd. 
K Cele qui a du biais. Beskellek. A-dreüz. 
-dré. 
Rendre ou devenir de biais, donner du 

biais. Grwarigella. Part. et. Beskella. Part. et. 
Biuser, v. n. Etre de biais , de travers. 

N'agir pas sincèrement. Prendre quelque tem- 
pérament dans une affaire. Gwarigella. Part. 
et. Beskella. Part. et. Tréidella. Part. et. Moñd 
a-dreûz.— Klask trô. H. Y. Il faudra biaiser, 
réd é vézé gwarigella ou beskella ou klask tré. 
LA w jamais biaisé , biskoaz n’h6ô deûz tréi- 
dellet. 

Sans biaiser, tout droit. Rag-teun. Rubé- 
rubéné. 

BiBEroN , s. m. Celui qui aime à boire , bu- 
veur, ivrogne. Erer, m. PI. ien. Mezvier , m. 
Pl. ien. Sac'h-gwin, m. 

BmæErox. Vase à bec. P6d-bronnek, m. PI. 
pédou-bronnek. Péd-bégek , m. PI.pédou-bégek. 
Be ,s.f. Le livre sacré des chrétiens qui 

contient l'Ancien et le Nouveau Testament. > 
Bibl, L Levr ou léor ar gristénien,m Ar skritur 
sakr., L 

Bieciocrarne , s. m. Celui qui est versé dans 
la connaissance des livres. Nép z6 gwiziek é- 
kéñver al levriou.—*Bibliografour , m. PI. ien. 
HV. Ç 
BmLiocraPuie , s. f. Science du bibliogra- 

phe. Gwiziégez é-kénver al levriou , f. —* Bi- 
bliografiaez. H. Y. 

Bmæziopxise , s. m. Celui qui aime les livres. 
Néb a gär al levriou. 

BrBLIOTRÉCAIRE , s. m. Celui qui est préposé 
pour avoir soin d’unebibliothèque. Néb en deëz 
karg da lakaad cvez oc'h al levriou.— Léor- 
tiek, m. P]. Léortiéien.Biblianour. PI. ien. H.V. 

BrBL10TRÈQUE , s. L Le lieu où l’on tient un 
grand nombre de livres rangés en ordre. L’as- 
semblage d’une grande quantité de livres. 31 
léac'h 7 péhini é talc’heur eunn niver brâz a 
levriou lékéad é reiz. Ar strollad us a galz a 
levriou. Ti al levriou. Léorti, m. Biblian, m. 

Bicue , s. L La femelle du cerf. Karvez , L 
PI. ed. Heizez , L PI. ed. Hors de Léon, heiez. 
Elle court comme une biche, ével eur garvez, 
ével eunn heizez é réd. 

Bicoque , s. f. Ville ou place peu impor- 
tante , mal fortifiée. Petite maison sans agré- 
ments. Klosen-géar , L PI. klosennou-kéar. K e- 
rik-dister , f. PI. keriouigou-dister. Kerik-di- 
nerz , L PJ]. keriouigou-dinerz. Tig-dizoaré, 
m. Pl. tiezigou-dizoaré. 
Biner , s. m. Petit cheval. Marc'hik , m. 

PI. kézégigou. Roñséik, m. PI. ronséédigou. 
Bided , m. PI. ed. 
Box , s. m. Espèce de broc de bois dont 

on se sert dans les vaisseaux. Péd-prenn da la- 
kaad dour , m. Bidon, m. PI. ou. 

Brex , s. m. Ce qui est bon, utile, avanta- 
geux , convenable. Vertu , probité , ce qui est 
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louable. Plaisir, satisfaction. Mäd ou mat, m. 
Väd , m. I] ne connaît pas encore le bien du 
mal, na anavez két c'hoaz ar mäd diouc'h ann 
drouk. C’est un homme de bien, eunn dén dé- 
réad eo. Cela m'a fait du bien, ann drä-cé é 
deuz gréat väd d'in. 

DIES ou BIENS. Fortune, richesses, ce qu’on 
possède. Madou, m. pl. Danvez, m. Trà, L 
Gläd , m. Péadrà, m. Il a beaucoup de biens, 
madou braz en deuz. Il n'a pas de grands 
biens ,n’en dedz két kalz a zanvez. C’est mon 
bien, va srd eo. Elle aura du bien , glâd ou 
péadrà é dévéz6. 

Bxæx. Particule adverbiale qui sert à mar- 
quer un certain degré de perfection , un état 
heureux et avantageux dans la chose dont il 
s’agit. Beaucoup, fort. Mad ou mât. Erväd. 
Kaer. Kalz. Brdz. Meür. Meürbéd. Il est bien 
fait, gréat mäd eo. Ils vivent bien , béva a 
réond erväd. Il chante bien , kand kacr a rd. 
Il a eu bien de la peine , kalz a boan en deuûz 
bét. Il était bien savant, gwiziek brdz é 00. 

Aussi bien. Kerkouls. Il est vieux, aussi 
bien que moi, Æ6z eo kerkouls ha mé. 

Bien que, encore que, quoique. Pégément- 
bennäg. Pétrâ-bennäg. Bien que je vous aime, 
pégément-bennäg ou pétrd-bennâg ma hd ka- 
rann. 

BrEN-AIMÉ, €, adj. et subst. Muia-karet, m. 
Karañtez , L Koanñt, L Ce dernier s'emploie 
seulement pour les femmes. C’est mon bien- 
aimé , va muia-karet où va c’harañtez eo. 
C’est ma bien-aimée, va c’hoañd eo. H.V. 

BieN-AIsE , adj. Content, satisfait. À zé dû 
gant. Laouen. Je suis bien-aise de vous voir, 
dû eo gan-én hô kwélout , laouen ounn oc'h hd 
kwélout. 

BrEN-ÊTRE , s. m. Subsistance aisée et com- 
mode. Buézégez éaz, L 
Brenralsance , s. f. Inclination à faire du 

bien aux autres. Madélez, L Mädôbéridigez , 
L Il à été de tout temps porté à la bienfaisan- 
ce , a béb amzer eo béd douged d'ar vadélez. 

BrenFaisanT, adj. Qui prend plaisir à faire 
du bien aux autres. Madek. Kalounuz. Mäd- 
béruz. Douged da éber cdd. Il n’est pas aussi 
bienfaisant que son frère, né két ker madek, 
ker kalounuz hag hé vreür. 

Brenrarr , s. m. Grâce, faveur, bon office. 
Don, libéralité. Mädéber, m. PI. mâdôbé- 
riou. Obermäd, m. PI. 6bérioumäd. Madélez, 
L PI. madélézou. Trugarez , L PL. ou. Ro. m. 
PI. rôou. Largeñtez ,f. PI. largeñtésiou. Bévez , 
L Je dois cela à vos bienfaits , d’hé mâdôbé- 
riou é tléann kément-sé. Voilà ses bienfaits, 
chétu hé drugarézou. C’est bienfait pour lui, 
bévez eo évit-hañ. 

BiENFAITEUR , S. m. Celui qui fait quelque 
bien à quelqu'un. Mädébérer ou méâdôbé- 
rour, m. PJ. ien. C'était mon bienfaiteur , va 
mâdébérer 00. 

BrenratrmicE, s. L. Celle qui fait quelque 
bien à quelqu'un. Mädébérérez ou müdébé- 
rourez , L PI. ed. 

BrenREUREUx , adj. et s. nm. Fort heureux, 
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qui a un grand bonheur. Béatifié. Euruz ou 
evuruz. Gwenvidik. Pour le plur. du subst., 
gwenvidien. C’est un homme bienheurcux, 
eunn dén curus ou gwenvidig eo. Les bienheu- 
reux voient Dieu face à face, ar gwenvidien a 
wél Douc dremm-ouc’h-dremm. 

Rendre ou devenir bienheureux. Gwenvidi- 
Kant. Part. gwenvidikéet. Lakaat ou dond da 
vÉza euruz. 

BrexxaL , adj. Qui dure deux ans. Daou- 
vloasiad. Daou-vloasiek. À bad daou vloaz. 

Bienxséance , s. f. Convenance de ce qu’on 
dit ou de ce qu’on fait, par rapport aux per- 
sonnes, à l’âge, au sexe , au temps, etc. Dé- 
réadégez, L Sévénidigez , f. Kempennadurez 
ou kempennidigez ,f. La bienséance exige cela, 
ann déréadégez a c'houlenn ann drà-ze. 

BzEnsÉANT , adj. Qu'il sied bien de faire , de 
dire. Déré ou déréad. Séven. Kempenn. Ce que 
vous faites n’est pas bienséant, né kéd déré ou 
déréad ar péz a rit. 

Etre bienséant. Déréout. Part. déréet. Cela 
n’est pas bienséant. ann drä-zé na zéré kct. 

Qui n'est pas bienséant. Amzéré ou amzé- 
réad. 

Brexrôr, adv. Dans peu, dans peu de temps. 
Hép-dalé. Abars-nemeür. Abenn-némeür. E- 
Derr ou é-verr ou éberr. Il viendra bientôt, 
hép-dalé ou abars-némeür é teüi6. 
BIENVEILLANCE , s. L. Bonne volonté, dispo- 

sition favorable envers quelqu'un. Grädvüd, 
L Madélez , L Karañtez, f. lL a de la bienveil- 
lance pour moi, hé c’hrädräd am eùz, ka- 
ranlez a zoug d'in. 

BIENVEILLANT , adj. Qui a de la bienveillan- 
ce. Madek. Karañtézuz. 

BIENVENU, adj. Qui est bien recu. Deüet- 
mäd. Digéméret-mâd. I est bienvenu partout, 
deüel-méd eo é pép léac'h. 

BrenxvenuE, s. L L’heureuse arrivée de 
quelqu'un. L'entrée de quelqu'un dans un 
corps. Donédigez-väd , L J'étais à leur bien- 
venue , d'd donédigez-vâd édounn. 

Bière , s. L. Cercueil, espèce de coffre pour 
mettre un corps mort. Arched, m. PI. ou. 
Laour , L PI. iou. On ne l’a pas encore mis 
dans sa bière , né két c’hoaz lékéad enn hé ar- 
ched , enn hé laour. 

Bière. Espèce de boisson. Bier ou bér , m. 
Petite bière. Biorc’h, m. 
Bièvre ,s. m. Espèce de castor. Avañk, m. 

PI. ed. 
Biez , s. m. Canal qui conduit les eaux pour 

lés faire retomber sur la roue d’un moulin. 
Kaon, m. PI. iou. Kän, m. PI. iou. Il faut 
nettoyer le biez, réd eo riñsa ou nélaad ar 
c'haon ou ar c’hän. 

Birrer , v.a. Effacer ce qui estécrit. Kroaza 
ou lémel ar péz a 26 skrivet. 

Bicame , adj. et s. m. Qui est marié à deux 
personnes en même temps. Il se dit aussi de 
ceux qui ont été mariés deux fois. Néb a z6 
dimézet da zaou zén kévret ou war eunn dré. 
Néb a 26 bét dimézet diou véach. Néb a 76 as- 
dimézet. 
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BiGamir , s. L. Mariage avec deux personnes 
en même temps. Il signifie aussi l’état de ceux 
qui ont passé à un second mariage. Dimizi 
gañd daou zén kévret ou war eunn drd. Asdi- 
mizi, m. Eil-dimizi, m. La bigamie exclut de 
la prêtrise, ann asdimizi a vtr da véza bélek. 

BiGarRÉé, adj. et part. Qui est de couleurs 
mélangées. Briz. Marellet. 

BicarREAU, s. m. Grosse cerisse bigarrée. 
Kiñez-briz, m. Un seul bigarreau. Kinézen- 
vriz. PI. kinézennou-briz, ou simplement ki- 
ñez-briz. 

BIiGARREAUTIER, 5. M. Arbre qui porte les 
bigarreaux. Kiñézen-vriz , L PI. kiñnézenned 
briz.Guwézen-khinez-briz, f. PI. guoëz-kiñez-briz. 

BicarRER, v. a. Diversifier de couleurs 
tranchantes ou mal assorties. Briza. Part. et. 
Brizella. Part. et En Vannes, bric’hein ou 
bric’hellein. Marella. Part. et. 

BiGARRURE, s. f. Variété de couleurs tran- 
chantes ou mal assorties. Il s'emploie aussi au 
figuré et se prenden mauvaise part, pour un 
mélange de choses qui vont mal ensemble. 
Brizadur, m. Marelladur , m. 

Petr. adj. ets. m. Louche , celui dont les 
yeux sont tournés en dedans. Gwilc’her. Pour 
le plur. du subst., gwilc'hérien. Loakr. PI. 
toakred (Trég.) 

Biccer , v. n. Loucher, regarder en louche, 
en bigle. Gwilc’ha. Part. et. Quelques-uns 
prononcent gwilga. Kilc'ha. Part. et. Loa- 
krin.Part. et. (Trég.)Blingein. Part. et. (Vann.) 

Celui qui a l'habitude de bigler. Gwilc'her. 
m. Pl. (en. Kilc'her , m. PI. ien. Loakrer, m. 
PL. ien. (Trég.) Bliñgour , m. Pl. ion. (Vann.) 

Action de bigler. Gwi'c'hérez, m. Kilc’hé- 
rez, m. Loakrérez, m. Bliñgérec’h, m.(Vann.) 
BicoRxE , s. L. Enclume à deux bouts. 4n- 

néd-gornek , L PI. annéôiou-kornek. 
Bicor , adj. ets. m. Hypocrite, faux dévot. 

Pilpouz , m. PI. ed. Dén-gôléet. Briz-déol. 
Deore, s. L Fausse devote. Pilpouzez , L 

PI. ed. 
BiGoTERIE, s. L Hypocrisie, fausse dévo- 

tion, dévotion outrée. Pilpouzérez, m. 
Buou,s. m. Petit ouvrage curieux ou pré 

cieux , servant à la parure d’une personne , à 
l’ornement d’une chambre , etc. Kinklérez, m. 
PI. ou. Piñférez, m. PI. ou. Bragéérez , m. PI. 
ou. Brabraô , m. 

Brzan , s. m. État de l'actif et du passif d’un 
négociant en faillite. Ar pez en dedz had ar pez 
a zlé eur marc'hadour faziet. H.V. 

BizBOQuET , s. m. Instrument de jeu. * Bik- 
blok , m. PI. bikblogou (Vann.\ H. V. 
Biz , s. L. Humeur animale , jaune , amère, 

dont la sécrétion se fait dans le foie. Apo- 
lum , m. 

Emouvoir la bile. exciter la colère. Lakaad 
da vuanékaat. 

BiutEux , adj. Qui abonde en bile. Apotumuz. 
Buzxeux. Colère. Buanek. Téar. 
Buzz , s. L Petite boule. Bolod, m. PI. ou. 

Cette bille n’est pas assez grosse, né két bräz 
awalc’h ar bolod-man. 
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Bille de bois qui sert au jeu de la crosse. 

Horel , L PI. horellou. 
Pousser une bille avec la crosse. Horella. 

Part. et. 
Brice. Gros bâton dontse servent les embal- 

leurs pour serrer. Stardérez,f. PI. stardérézou. 
Buizer, s. m. Petite lettre. Skrid, m. PI. 

ou. Lizérik, m. PI. lisérouiqou. 
Brccox, s. m. Monnaie de cuivre. Péz-koc- 

veur , mn ‘HV. 
Bizcor, s. m. Tronçon de bois. Pilgoz, m. 

PI. pilgosiou.Quelques-uns prononcent piltoz. 
Eskammed , m. PI. ou. Mettez le canard sur 
le billot et coupez-lui la tête, likid ann houad 
war ar pilgoz ha trouc’hid hé benn d’ézhañ. 

Bis RE , adj. Qui est composé de deux uni- 
tés. Eiz a zaou. Eilvéder. C’est un nombre bi- 
naire , eunn niver eilvéder eo. 

Bixarp , s. m. Chariot à quatre roues d’é- 
gale hauteur. Karr a bevar rod cuz a eunn 
huelded hével. R 

Bixer , v. a. Donner une seconde facon aux 
terres. Rei eunn eil dré dann douarou. 

Bixer , v. n. Dire deux messes par jour ou 
desservir deux églises Lavaroud diou oféren 
enn eunn dervez. Lavarout ann oféren d diouiliz. 

BioGrapgEe, s. m. Auteur d’une vie particu- 
lière. Buheskrivañer , m. PI. ien. E V. 

B10GRAPRIE, s. L Buheskrivet, L PI. buhé- 
siou.  H. V. 

Brépa, adj. Qui a la mesure de deux 
pieds. En dedz daou droatad. 
Birëpr , adj. Qui marche sur deux pieds. 

Daou-droadek, Ua animal bipède , eunn anéval 
daou-droadek. 

Bique , s. f. Femelle du bouc, chèvre. 
Gaour ou gavr , f. PI. géor ou denr. 

Biquer , s. m. Le petit d’une bique, d’une 
chèvre. Gaourik ou gavrik, m. PI. géorigou 
ou gevriqou. 

Bis, adj. Brun, gris, entre le blanc et le 
noir. Demzu. Asdu. Glâz-wenn. Brazed. Don- 
nez-moi du pain bis, rott bara demzu ou bara 
brazed d'in. Cette peau esttrop bise, ré zemzu 
eo ar c'hroc’hen-xé. 

Brsaïeuz , s. m. Père de l’aïeul ou de l’aïeule. 
Täd-kün , m. PL. tadou-luün. 

Bis rrr, s. f. Mère de l’aïeul ou de l’aïeule. 
Mamm-gün , L PI. mammou-kuün. 

BisaNNUEL , adj. Qui ne subsiste que pen- 
dant deux ans. Daou-vloaziek. Na bad néméd 
daou vloaz. C'est une plante bisannuelle, eul 
louzaouen daou-vloazieg eo. 

Bisconxu , €, adj. Irrégulier. Mal bâti, mal 
fait. Kersé (Corn.) Biskellek (Vann.) Dic’ hiz. 
1: B + 

Biscorr , s. m. Pâtisserie. Giwesped,m. Un seul 
biscuit,gwispéden,f. PI. qwispidi.* Bispid. H.V. 

Brse, s. L Vent du nord. Avel ann hañter- 
nds. Biz, m. Arel viz ,f. 

Biser , v. n. Devenir bis. Dond da-véza 
demzu. Les blés bisent, ann édou a zen da 
véza demzu. 

Biser , s. m. Pigeon sauvage dont la chair 
est plus noire que celle des autres. Koulm 
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guwéz eùz a béhini ar c'hik a z6 duoc'h éged 
hini ar ré all. 

Bisox , s. m. Bœuf sauvage. Ejenn-gwéz, 
m. PI. éjenned-c'houëéz. 

Bisquaix , 5. m. Peau de mouton en laine. 
Kroc'hen maout gañd hé c'hloan. 

Bissac , s. m. Sac ouvert en long par le mi- 
lieu et fermé par les deux bouts , en sorte qu’il 
forme comme un double sac. Ézef, m. PI. iou. 
Maléten , L PI. malétennou. Bisac’h, m. PI. 
iou. Il n’y a rien dans mon bissac, n’edz nétrâ 
em ézef, em bisac'h. 

BissExTE , s. m. L’addition qui se fait d’un 
jour tous les quatre ans au mois de février. 
Ar c'hresk a réeur ens a eunn dervez bép pc- 
var bloaz da viz c'houevreur. Bizéost , m. 

BissexTIL , E , adj. H se dit de l’année où se 
rencontre le bissexte. Année bissextile , bloa- 
vez ar bizéost. 

Bisrouri, s. m. Scalpel. Aôten- gamm , f. 
PI. aôtennou.  H. V. 

Brrorr , s. m. Menue corde à deux fils. Kor- 
den voan a ziou neüden , L 

BITUME, s. m. Matière liquide, inflamma- 
ble, noire, huileuse. Pék , m. Y. 

Bizarre, adj. Fantasque, capricieux, ex- 
travagant. Extraordinaire , singulier , hors de 
l’usage commun. Kuladuz. Froudennus. Pen- 
naduz. Maritelluz. Dizoaré. Dibaot. Kersé. 
Iskiz. Dic'hiz ou digiz. Stultennuz. C’est un 
homme fortbizarre , eunn dén froudennuz bräz 
co. Cette couleur est bizarre , iskiz ou dizoaré 
eo al liou-xé. 

BizaRREMENT , adv. D'une façon bizarre. 
Enn eunn doaré iskiz ou dic’hiz. 

BizaRRERIE, s. L Humeur bizarre. Qualité 
de ce qui est bizarre. Kulad , m. Frouden , L 
Pennad. m. Maritel, m. Dibaodder , m. Stul- 
ten , f. 

BLararp, adj. Pâle , terne. Drouk-livel ou 
droulivet. Gläz. Mérlivet. 

BLatREau, S. m. Mammifère d'Europe, 
puant, qui se creuse un terrier. Broc’h, m. 
PI. ed. Louz, m. PI. ed. Bourbouten , f. PI. 
bourboutenned. (Vannes.) Il pue comme un 
blaireau, fleria a rd ével eur broc’h. 

BLimagse, adj. Digne de blâme , répréhen- 
sible. Tamalluz. Rébechuz. Diveñluz. C’estune 
chose blâmable , eunn drd lamalluz , eunn drd 
diveüluz eo. 

BLÂME, S. m. Sentiment, discours par lequel 
on condamne une action. Tamall, m. Ré- 
bech, m. Namm, m. Il a jeté le blâme sur 
moi , {aoled en deiz ann tamall war-n-oun. I] 
n’est pas sans blâme , né kéd hép tamall, hép 
namm. 

Qui est sans blâme, sans reproche. Dida- 
mall. Dirébechk. Dinamm.— > Divlamm. H.V. 

BLimer , v. a. Reprendre, condamner. Ta- 
mallout, et, par abus, tamall. Part. tamallet. 
Rébecha, et, par abus , rébech. Part. rébé- 
chet. Karéein. Part. kardet (Vann.) Ne le blà- 
mez pas, ce n’est pas lui qui a tort, na da- 
mallit kéd anézhan, né két gañt-hanñ éma ar 
gaou. 
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BLANC, adj. Qui est de la couleur la plus 

approchante de la lumière et la plus opposée 
au noir. 1l se dit aussi de plusieurs choses qui 
ne sont pas tout à fait blanches, pour les dis- 
tinguer de celles de même espèce qui ne le 
sont pas tant ou qui sont d’une autre couleur. 
Il se dit par opposition à sale. Pur , innocent, 
sans tache. Gwenn. Kann. Dinamm. Diañtek. 
Didamall. Gian. Frésk. C’est aussi blanc que 
du lait, ker gwenn ha léaz eo. Elle a mis une 
chemise blanche, eunn hiviz frésk é deuz lé- 
kéat. Il est resté blanc, innocent, didamall 
co choumet. Blanc éclatant, très- blanc. 
Gwenn-kann. Rendre blanc. Gwenna. Part. et. 
H sera difficile de la rendre blanche, diez é 
vézé hé gwenna. Devenir blanc. Gwennaat. 
Part. gwennéet. Jamais il ne deviendra blanc, 
bikennna wennai. 

De but en blanc. Diévez. H. Y. 
Bzanc, s. m. La couleur blanche. But où 

l’on tire. Gwenn, m. Tout le monde aime le 
blanc, ar gwenn a z6 karet gañd ann holl. U 
a donné dans le blanc, skoed en deuz er gwenn. 

Blanc d'œuf ou glaire d'œuf. Gwenn-vi,m. 
Bzanc-BEc, s. m. Jeune homme sans expé- 

rience, Dén-iaouañk diwiziek. — Divarveck, 
mn. W. 

BLaxc d'Espagne, Kléiz, m. H. Y. 
BLANC-SEING. Arouéz wenn. H. Y. 
BLANCHÂTRE , adj. et s. m. Tirant sur le 

blanc. Demwenn. Asgwenn. À denn war ar 
guenn. Gwennard. 

BLancHEUR , s. L L'état de ce qui est blanc. 
La couleur blanche, Gwender, m. Je le re- 
conraîtrais à sa blancheur , hé anaoud a ra- 
fenn dioud hé wender. Blancheur éclatante. 
Kander , m. 

BLancHimenT, 5. m. L'action de blanchir. 
L'effet qui en résulte. Il se dit particulière- 
ment des toiles et de la monnaie. Gwennérez 
ou gwennadur , m. Kouézérez , m. Kandié- 
rez, M. 

BLaxcair , v. a. Rendre blanc. Laver, net- 
toyer. Faire paraître innocent un accusé. 
Gwenna. Part. et. Kanna. Part. et. Kandia. 
Part. kandiet. Gwalc'h. Part. et. Divec’hia. 
Part. divec‘hiet. Diskarga. Part. et. Vous n’a- 
vez pas bien blanchi ma toile , né két gwen- 
net mad va lien gan-é-hoc'h. Comment le blan- 
chirez-vous , le justifierez-vous ? pénaoz 0 li- 
vec’hiot-lu ou é tiskargot-hu ou é gwennot-hu 
anézhan? 

BLancmir, Y. n. Devenir blanc. Vieillir, 
devenir vieux. Gwennaat. Part. gwennéet. 
Glaza. Part. et. Louédi. Part, et. Votre fil 
blanchit, gwennaad a rd ho neüd. Ses che- 
veux blanchissent à vue d'œil, gwennaat ou 
glaza ou louédi a rd hé vléé a-wél-dremm. 

BLancHissAGE , S. m. L'action et l'effet de 
blanchir du linge. Gwennérez, m. Kouézérez, 
m. Kannérez, m. Kandiérez , m. Le blanchis- 
sage est cher ici, kéreo ar gwennérez amanñ. 
BLaNcissanr , adj Qui blanchit. Gwennuz. 
BLANCHISSERIE , s. L Lieu où l’on blanchit 

les toiles, la cire, etc. Gwennadek, f. PI. 
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gwennadégou. Kandi, m. PI. kandiou. Ti- 
Louez , m. PI. tiez-kouez. Portez la toile à la 
blanchisserie, kasid al lien d'ar wennadek , 
d'ar c’handi. 

BrancæissEur, s. m. Celui qui blanchit le 
linge, etc. Gwenner, m. PI. ien. Kouézer ou 
kouésier, m. PI. ien. Kandier, m. PI. ien. 
Kanner , m. PI. ien. Donnez la cire au blan- 
chisseur, réid ar c’hoar d'ar gwenner. Je suis 
venu dans la charrette d’un blanchisseur, é 
karr eur c'houëésier ounn deiet. 

BLancaissEusE, s. L Celle qui blanchit le 
linge, etc. Gwennérez ,f. Pi. ed. Kouézcrez 
ou houésiérez , L PI. ed. Kandiérez , f. PI. ed. 
Kannérez , L PI. ed. Votre blanchisseuse m'a 
perdu une chemise, hd kouésiérez é denz kol- 
led eunn hiviz d'in. 

BLaser (se), v. réfl. S’user, se dégoûter par 
l’excès des plaisirs, ete. Divlaza. Part. et, Di- 
c'hoañtaat. Part. dic’hoañtéet. 11 s’est blasé 
là-dessus, divlazed eo ou dic'hoañtéed eo edz 
a gémeñt-sé. 

BLasox ,s.m. Armoirie. Assemblage de tout 
ce qui compose l’écu armorial. Arouésiou, m. 
Lart du blason. Hérodraez, L He Ve 

BLasonner, v. a. Peindre des armoiries. 
Arouézi. Part. et. Adarmézi. Part. et. H. V. 

BLASPHÉMATEUR, S. m. Celui qui blasphème. 
Touer. m. PI. ien. Touer-Doué, m. 
BLASPHÈME, s. m. Parole impie. outrage à 

la divinité, à la religion. Touadel , L DL. toua- 
dellou. Lé-douet, m. PI. léou-douet. Drouk- 
prézek, m. Drouk-péden, L Gér a ren Doué 
pé a éneb hé lézen. 

Proférer des blasphèmes Toui. Part. touet. 
Tout. Doud. 

Celui qui profère des blasphèmes. Touer, 
m. PI. jen. 

BLASPHÉMER , Y. n. Proférer un b'asphème: 
Parler outrageusement de la divinité ou de la 
religion. Tout. Part. Louet. Komza a énep Douc 
pé a éneb hé lézen. Drouk-prézégi. Drouk-pédi. 
— Gwall-bédi.  H. Y. 

Bzarier , s. m. Marchand de blé. Marc'ha- 
dour éd, m. PI. marc'hadourien-éd. 

BLé, s. m. Plante qui produit le grain 
dont on fait le pain. Le grain seul. Ed, m. 
PI. édou. Id, m. PI. idou. Un seul grain de 
blé , éden ,f. PI. dennou , édou ou simple - 
ment éd. Le blé n’est pas cher , né két kér ann 
éd. l m'est entré un grain de blé dans l'œil, 
eunn éden a z6 éad em lagad. La pluie a abattu 
les blés , fléed eo ann édou gañd ar glai. 

Blé froment. Gwiniz, m. En Vannes , gu- 
nic'h ou nec'h. Donnez-moi du pain de blé 
froment, rit bard gwiniz d'in. 

Blé noir ou sarrasin. Gwiniz dû , m. Éd-dù, 
m. Nous aurons de la bouillie de blé noir à 
souper , 100 gwiniz-dù hor béz6 da goan. 

Blé charbonné, blé noirci intérieurement. 
Duan,m Duod, m. Grullu, m. (Corn.) 

Blé que le fermier doit fournir à son mai- 
tre, comme rente. Gléd ou gléz, m. 

Abondant en blé. Eduz. Ce pays n'est pas 
abondant en blé, né kéd eur vré éduz hou-man. 
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Sans blé, qui n’a pas de blé, qui ne pro- 
duit pas de blé. Dixed. 

BLèME , ad}. Pale. Drouklivet ou droulivet. 
Disliv. Môrlivet. Distrounket. Glaz. Pers. 
C'est un homme blème, eunn drouklived a 
zen eo. 

Devenir blême. Dond drouklivet. Stéana. 
Part. et. Glaza. Part. et. 

BLémir, v. n. Devenir blême, palir. Dond 
drouklivet. Stéana. Part. et. Glaza. Part. et. 
Il blémit de colère, drouklived é te gañd ar 
vuanégez. 

Bcesser, Y. a Donner un coup qui cause 
de la douleur. Causer quelque incommodité. 
Faire tort , porter dommage , Offenser. Gloaza 
ou glaza. Part. et. Goulia.Part. gouliet.Pistiga. 
Part. et. Ober drouk.Ober poan. Goana.Part. et. 
Diéza.Part.et.Ober gaou.Gwalla.Part.et. Gaoui. 
Part. gaouet. Vous m'avez blessé , va gloazet, 
ou va glazet hoc'h euz. Il a été blessé d’un 
coup d'épée, gañd eunn laol klézé eo hdr gou- 
liet. Mes souliers me blessent , va boutou a ra 
drouk d'in ou a ziez ac’hanoun. Cela ne bles- 
sera personne, ann drä-zé na wallô dén , na 
rai gaou da zén. 

Bzesser. En parlant des bêtes féroces. 
Plaouia. Part. plaouiet. L'agneau a été blessé 
Y le loup , plaouied eo béd ann oan gaïñd ar 
bleiz. 

Sujet à blesser quand il frappe. Gouliuz. 
Glazuz. Pistiquz. 
Bzessure , s. L Plate. L'impression que fait 

un coup qui entame ou qui meurtrit les chai- 
res. Gouli, m. PI. gouliou. Gloaz , L PI. gloa- 
siou. Gläz, L PI. ou. Sa blessure est guérie, 
paré eo hé c'houli, hé c’hloaz. 

Qui est couvert de blessures. Gouliek. G6- 
lied a c'houliou. 

Brer, adj. Trop mûr, à demi-pourri, en 
parlant d’un fruit. Pézel. Blôd. Gwäk. Loust. 
Cette poire est blette , pézel ou bléd eo ar bé- 
ren-mañ. 

Rendre ou devenir blet. Pézellaat. Part. pé- 
zelléet. Bléda. Part. et. Gwakaat. Part. Gwa- 
kéet. 

Breu, adj. Qui est de couleur d'azur, de 
la couleur du ciel, mais un peu plus foncée. 
Gläz. Mon habit est bleu , glàz eo va zaé. 

Bleu clair ou bleu céleste, Pers. 
Rendre ou devenir bleu. Glaza. Part. et. 

Persa. Part. et. 
BLeu , s. m. La couleur bleue, l’une des 

sept couleurs primitives. Gläz, m. Liou 
‘gläz, m. Pers, m. Liou pers, m. 

Breuirre, adj. Tirant sur le bleu. Dem- 
c'haz. Asgläz. À denn war ar gläz. Glazard. 

BLeuir , v. a. Faire devenir bleu. Glaza. 
Part. et. 
BLoc , s. m. Amas, assemblage de diverses 

choses et principalement de marchandises. 
Gros morceau de pierre, de marbre brut. Kal- 
zen ou kalzaden, f. PI. kalzennou ou kalza- 
dennou. Tolzen , L PI. tolzennou. 

En bloc, en gros, en total, tout ensemble. 
A-dreùz. Enn eur strollad. War eunn drd. Ann 

BOB 
eil dré égilé. Il a acheté toute la boutique en 
bloc , préned en deuiz ar stàl holl a-dreüz ou 
a-dreûz-varc had. [D 

BLocace , s. m., ou BLOCAILLE , S.L Menu 
moellon. Mein-boéd , m. pl. 1 
BLocus , s. m. Campement d’une armée ou 

d'un corps de troupes sur les avenues d’une 
place, pour qu'il n’y entre aucune espèce de 
secours. Etat d’une ville cernce. Kelc'hiadur, 
m. Grounnadur , m. Gourizadur, m. Strôba- 
dur , m. Kelc'h, m. 
BLoxp , adj. ets. m. Qui est d’une couleur 

moyenne entre le doré et le châtain-clair. Il se 
dit des cheveux et du poil. Mélen. Sa cheve- 
lure est blonde , eur pennad blé mélen en 
deux. Mélennek. 

BLonp, s. m. La couleur blonde. A1 Lon 
mélen, m.— Blond doré. Mélen-vi.  H. Y. 

Devenir blond. Mélennaat. Part. mélennéet. 
BLoxpin, adj. et s. m. Qui a les cheveux 

blonds. En deuz blé mélen. Mélennek. Pour le 
plur. du subst. mélennéien. 

Bconnir, v.n Devenir blond. Mélennaat ou 
mélénaat. Part. mélennéet ou mélénéet. 

BLonpissanr , adj. Qui blondit, qui devient 
blond. À vélénna. À zeù da véza mélen. 

BLoquer, v. a. Occuper avec des troupes 
toutes les avenues d’une place , la cerner, en 
faire le blocus. Kelc'hia. Part. Kele hiet. 
Grounna. Part. et. Gouriza. Part. et. Sirba. 
Part. et. La ville est bloquée, Kelc'hiet ou 
gourizet ou grounnel eo ar géar. 

BLorrir (se), v. réfl. S’accroupir, se met- 
tre tout en un tas. Pucha. Part. et. Soucha ou 
choucha. Part. et. Klucha. Part. et. Il s'était 
blotti derrière la porte, puchet ou souchetéoa 
adré ann dr. 

BLuET ou BARBEAU, S. m. Fleur bleue des 
champs. Blavéola, m. PI. ou. 

BLuUETTE, s. L Etincelle. Elven, L PI. el- 
pennou. Eliénen , f. PI. eliénennou. Fulen, L 
PI. fulennou. (Corn.) Il est tombé une bluette 
de feu sur votre robe, eunn elven ddn a >d 
kouézed war hM saé, 

BLUTEAU ou BLUTOIRE , s. m. Espèce de sas 
pour passer la farine. Burutel ou brutel, f. 
PI. burutellou. Tamoez-stank, m. Passez-le 
par le bluteau , tréménit-hén dré ar vurutel , 
dré ann tamoez-slañk. 

La contenance ou la plénitude d’un bluteau. 
Burutellad ou brutellad, f. PI. ou. 

BLurer, v. a. Passer la farine par le blu- 
teau. Burutella ou brutella. Part. et. Allez blu- 
ter la farine , id da vurutella ar bleüd. 
BLuTERIE , s. L Lieu où les boulangers blu- 

tent la farine. Burutellérez ou brutellérez , L 
PI. ou. Le boulanger est-il dans la bluterie ? 
hag er vurutellérez éma ar baraer ? 

BLUTOIRE. Voyez BLUTEAU. Ç 
Bosëcne , s. L Partie du chandelier où se 

met la chandelle, Toull ar c'houlaouen. m. 
Bone , s. f. Espèce de fuseau sur lequel 

on devide du fil, de la soie, etc. C’est aussi 
cette petite canelle placée au milieu de la na- 
vette d’un tisserand. Béni ou bini, L PI bé- 

niow 
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niou ou biniou. Kanel, L PL. kanellou. Mettez 
de la laine sur cette bobine, HELL gloan war 
ar véni-man, war ar ganel-man. 

Le fil, la laine que contient une bobine. 
Béniad ou biniad , L PI. ou. Kanellad ; L 
PI. ou. 

Le fer qui conduit le fil sur la bobine , lors- 
que l’on file au rouet. Tromp , f. PI. ou. 
Bonn, v. a. Devider du fil, de la soie, 

etc., sur une bobine. Dibuna nend pé c hloan 
war eur véni. 
Boso, s. m. Mot pris du langage des en- 

fants. Léger mal. Boubou, m. Vous avez du 
bois mon petit! Boubou hoc'h euz, va ma- 
ik! 
Bocace , s. m. Bosquet , petit bois. Brous- 

koad ou bruskoad, m. PI. brouskoadou, et, 
par abus, brouskoajou. Koadik-stank , m. PI. 
koadouigou-stank. Bôden ou béden-wéz, L PI. 
bodennou ou bôdennou-gwéz. Ce pays-là est 
plein de bocages , ar vrô-zé a 50 leün a vrous- 
koadou. 

Bogur, s. m. Taureau châtré. Ejenn , m. 
PI. éjenned. En Trég. et Haute-Corn., ijenn. 
PI. oc'hen ou ouc’hen. En Vannes, éjann ou 
éjonn. PI. éjein ou oc’hin. J'ai deux bœufs gras 
à vendre , daou denn lard em euz da werza. 
Donnez de l’eau aux bœufs , rôid dour d'ann 
éjenned. 
Boeur,s.m.Chair de bœuf. Bevinou kik-bevin, 

m. En Trég.et Vann., beouin. Donnez - moi 
un morceau de bœuf, réid d'in eunn tamm 
bevin, ou eunn lamm kik-bevin. 

BoEur-MARIN,s.m.Ejenn-vér, m. PI. éjenned- 
mûr. Reunik, m. PI. reuniged. 

Boett, s. a couverture piquante qui 
enveloppe la châtaigne. Klozen-gislin , L. PI. 
kloz-histin. Ballask , m. 
Bome , v.a. et n. A valer une liqueur. S’eni- 

vrer. Eva. Part. et. En Vannes, éouein ou 
ivein. Donnez-moi à boire, roid da drd d'in. 
Je ne puis pas boire à ma soif, n’hellann ked 
éva d'an sec'hed. Je bois à votre santé , d’h6 
iéc'hed cc'h évann. 2081 
BomE , s. m. Breuvage , boisson, ce qu’on 

boit. Éva, m. Évach, m. C’est sa sœur qui 
lui apprête son boire et son manger , hé c'hoar 
eo a aoz d'ézhañ hé éva had hé zibri. 

Bots , s. m. La substance dure et compacte 
des arbres. Lieu planté d'arbres. Koat ou koad, 
m. PI. Æoadou , et, par abus , koajou. En Van- 
nes et autrefois , koet ou koed. Prenn, m. Il sera 
fait en bois, a goad é véz6 gréat. I y a un grand 
bois derrière la maison , eur c'hoat brâz a z6 
adré ann ti. Nous n'avons que des écuelles de 
bois , skudellou prenn n'hon cnz kén. 

Bois taillis. Koat-méd , m. 
Pièce de bois. Koaden , L PI. koadennou. 
Le bois d’un crible, d'un tamis. Kant, m. 

Pi. kañtou , et, par abus, kañchou. 
Bois d’un cerf , ses cornes. Korn-karé , m. 

PI. kerniel-kar ou kerniel-kirvi. 
Bois de lit. Koat-gwélé, m. PI. koadou- 

gwéle. Arc'h-wélé ,f. PI. arc’hiou-gwélé. Stern- 
gwélé , m. PI. sterniou-gwélé. 

BOI Si 

La partie la plus dure du bois. Derc'h, m. 
Keizen , L Gwiñen, L 

Jeune bois qui vient sur souches. Glazien ou 
glaztren, L 

Jeune bois pliant propre à faire des claies , 
etc. Kévez , m. 

Bois de chauffage, bois à brûler. Keéneéd , 
m. En Vannes, kéned ou kaned. Une seule 
bûche de bois de chauffage. Keüneüden , f. 
PI. keuneud ennont, ou simplement kened. 
Il ya trop de bois dans le feu, ré a geüneüd 
a 50 enn län. 

Pamasser ou exploiter du bois de chauffage. 
Keüneüta. Part. et. 

Celui qui ramasse ou qui exploite du bois de 
chauffage. Keüneütaer, m. PI. ien. 

Abondant en bois de chauffage. Keäneüdek. 
Boisace, s. m. Tout le bois dont on s’est 

servi pour boiser. Æoadach , m. Koatérez, 
m. Framm eunn ti, m. 
Boisé , adj. Garni de bois. Koadek. Gwézek 

ou gwézennek. 11 demeure dans un pays boisé, 
enn eur vré goadeg é choum. J'aime les pays 
boisés, ar vréiou gwézenneg a garann. 

BoisEr , v.a. Garnir de menuiserie. Xoada. 
Part. et. En Vannes, koédein. Koataat. Part. 
koatéet. Je ferai boiser ce mur, Lakaad a rinn 
koada où koataad ar voger-mañ. 
Bosni , s. L Ouvrage de menuiserie dont 

on couvre les murs d’une chambre , d’un cabi- 
net. Koadach , m. Koatérez , m. Il y aura une 
boiserie ici, eur c’hoadach a vézô amañ. 

Borseux , ad]. De nature de bois. KXoadek. 
Ce navet est boiseux , koadeg eo ann irvinen- 

| man. 

Borsseau, S. m. Sorte de mesure pour les 
choses solides , les grains, etc., dont la gran- 
deur varie suivant les pays. Boézel, m. PI. 
boézellou. Mettez le blé dans le boisseau , likid 
ann éd er boézel. 

BoissEau. Voyez BOISSELÉE. 
Demi-boisseau. Hañter-boëzel, m. Astel, f. 

PL. astellou. 
«Le contenu d’un demi-boisseau. Hañter- 
boëzellad, m. Astellad , f. PI. ou. 

Mesure pour les grains contenant deux bois- 
seaux. Gwarsad, m. PI. ou. 

BorsseLée , s. L La mesure d’un boisseau. 
Boëézellad , m. PI. ou. H me doit une boisselée 
de blé , eur boézellad éd a dié d’in. 

BolssELIER , s.m. Artisan qui fait des bois- 
seaux, etc. Boézeller , m. PI]. jen. 

Boisson, s. L Liqueur à boire. Ce qu’on 
boit ordinairement. Eva, m. Evach, m. 
Braoued, m. Cette boisson n’est pas bonne , 
ann évach-mañ, ar braoued-mañ né kdt mâd. 
Boire , s. L Sorte d’ustensile fait de bois 

fort mince ou de carton, etc., avec un cou- 
vercle, et servant à divers usages. Boést ou 
boéstl,comm. PI. ou.Klozen, f.PI. slozennou.En 
Vannes, Kloren. Kib, m. PI. ou. Le couvercle 
de la boîte est fendu , goulc'her ar voést ou ar 
glozen a Sd faoutet. 
Borre, s. f. Etat où est le vin pour étre bu 

Trô ar gwin, L Té ar gwin, m. Blàz ar 

TE 
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gwin , L Ce vin est trop vert, ilne sera dans 
sa boite que dans trois mois, ré c'hläz eo ar 
guin - man , né vézô enn hé drd ou war hé dû 
ou enn hé vläz ou mâd da éva , néméd a-benn 
tri miz ac'hann. 
BoiTEMENT , S. m. Action de boiter. Kam- 

madur , m. Kammérez , m. 
Borrer , v. n. Clocher. ne pas marcher droit. 

Kamma. Part. et. Il boite depuis, kamma a 
rd abaoué. 

Boiter d’une seule jambe. Gäàr-gamma. 
Boiter des deux côtés ou des deux jambes. 

Gaol-gamma. 
Celui qui boite d’une seulejambe Gärgamm. 
Celui qui boite des deux jambes. Gaolgamm. 
Celui qui boite beaucoup. Gour-gamm. 
Celle qui boite d’une seule jambe. Gür- 

gammez , L 
Celle qui boite des deux jambes. Gaol-gam- 

mez , L 
Celle qui boite beaucoup. Gour-gammez , f. 
Borreux, adj. ets. m. Quiboite. Kamm.Pour 

le plur. du subst., kammed ou kammeéien. I] 
n’est pas aussi boiteux que moi, né két ker 
kamm ha mé. I] y avait là beaucoup de boi- 
teux, kalz a gammed où a gamméien a ioa 
énd. 

Borreux. Pour être paralytique d’un côté. 
Ouelch. 
Borreuse, s. L Celle qui boite. Kammez , f. 

PL. ed. 
Bousarpe, s. f. Instrument à vent, ue Ton 

nomme aussi hautbois. Bombard ou Boum- 
bard. f. PI. ou. Il joue de la bombarde. gañd 
ar vombard é c’hoari. 

Jouer de la bombarde. Bombarda. Part. et. 
C'hoari gañd ar vombard. 

Joueur de bombarde , bombarder ou boum- 
barder , m. PI. ien. 
BOMBARDEMENT , s. m. Action de ieter des 

bombes. Mellhouarnérez, f. * Boumbardadur, 
ma, ls. NW. 
Bomgarper , v. a. Jeter des bombes. Mell- 

houarna. Part. et * Boumbardi. Part. et. H.V. 
Bowze , s. L Machine d'artillerie, boule de 

fer creuse , remplie de poudre. * Boumbézen, 
L PL. boumbez. Mellhouarn, m. 

Bomgé, adject. Convexe. Gwr ou goûr. 
Kroumm. Ce couvercle est trop bombe. ré 
wûr ou ré c'hoûr eo ar goulc’her-zé. 

Bouser , v. a. Rendre convexe. Gwara ou 
goara. Part. et. Kroumma. Part. et. Vous ne 
l'avez pas assez bombé , né két gwared awalc’h 
gan-é-hoc'h. 

Box , adj. Qui a en soi toutes sortes de per- 
fections, Excellent, exquis dans son genre. 
Clément, humain. Avantageux , convenable. 
Müd. C'houék. Kun. Déréad. Ce vin n’est pas 
bon , né ket md ar gwin-mañ. C'est une bonne 
chose , eunn drd vâd, eunn drd c’houék eo. 
Cet Homme n’est pas trop bon , né két ré vâd 
ou ré gün ann dén-zé. Le temps est bon pour 
semer , mdd ou déréad eo ann amzer évid hada. 

Qui est naturellement bon. Madek. 
Assez bon. Peüz-väd. 

BON 
Tout de bon, avec réflexion. A-vad. Da- 

vâd. A-xevri. 
Trouver bon , approuver. Kaout-mäd. Gra- 

taat. Part. gratéet. Je le lui ferai trouver bon, 
mé a rai d'éshañ kaout-màd kément-sé ou mé a 
rai m'a c'hrata ann drà-xé. 

Box , adv. Mäd. Il fait bon ici, émeur müd 
amañ. 

Tenir bon, résister avec fermeté. Derc’hel- 
md. Striva. Part. et. Énébi. Part. et. 

Sentir bon, avoir une odeur agréable. 
K aout c’houéz rid. 

Box , s. m. Ce qu'il y a d’avantageux , d’im- 
portant, de principal dans quelque chose. 
Bonne qualité. Mäd, A Il faut prendre ke 
mauvais avec le bon, réd eo kéméroud ar fall 
ou ann droug gand ar mâd. 

Bonace, sS. L Calme de la mer. Sioulded ar 
mor, m. 

BonassE , adj. et s. m. Simple et sans au- 
cune malice. Madek. Habask. Kun. Hégarad. 

Boxsox, s. m. Friandise, pâte avec du su- 
cre. Madigou, m. pl. Avez-vous acheté du 
bonbon pour l’enfant? ka prénéd loc'h eùûz-lu 
madigou évid ar bugel? 

BongonnièrE , s. f. Boîte à bonbons. Madi- 
gérez , f. Pl. madigérézed. 

Boxp, S. m. Saut , rejaillissement que fait 
une balle, un ballon, etc.Lamm, m. PI. ou. Sät, 
m. PI. ou. Il a fait plusieurs bonds, meuür a 
lamm ou meûr a zûl en dedz gréat. 

Faire faux-bond à quelqu'un , lui manquer 
de parole. Terri hé c'hér ou ar gér red da 
eunn dén. 

Boxre, s. f. Grosse planche de bois qui 
sert à retenir ou à lâcher Tenu d’ur étang. 
Ouverture , trou par où l’eau s'échappe. Laé- 
rez, PI. ou. Levez la bonde pour faire écouler 
l’eau, savid al laérez évit leüskel ann dour. 
Boxpm , v. n. Faire un ou plusieurs bonds. 

Lammout, et, par abus, lammet. Part. lam- 
met. Sala. Part. et. U bondit comme un pou- 
lain , lammout ou sala a Yd ével eunn ébeul. 

Bonpissanr, adj. Qui bondit. À lamm. À sd. 
BonnissEmENT , s. m. Mouvement de ce qui 

bondit. Lammérez , m. Salérez, m. 
Bonpon, s. m. Grosse cheville de bois dont 

on bouche le trou par où l’on remplitun ton- 
neau, une barrique. Stoufel ou stouvel , L PI. 
sloufellou ou stouvellou. Otez le bondon , la- 
mid ar stoufel. 

Bonponxer , v. a. Mettre un bondon. Stou- 
fella ou stouvella. Part. et. Avez-vous bondon- 
né la barrique ? ha stoufelled eo ar varriken 
gan-é-hoc’h"? 

Bonneur, s. m. Félicité, état heureux. 
Prospérité , événement heureux, bonne for- 
tune. Er, tL Eurusded , L Eürvdd, L Il à 
du bonheur , eürväd en deùz ou eürväd a 236 
oud hé heül. C’est un grand bonheur, eunn 
eurusded vrâz eo. 

Bonheur parfait, félicité éternelle. Gwenvi- 
digez , L ; 

Par bonheur , heureusement. Dré eumn eür- 
vâd. 
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Boxnome , s. f. Bonté naturelle qui se fait 
remarquer à l’extérieur. Madélez , L 

Bonrricarion , s. L. Amélioration , augmen- 
tation de produit. Gwellaen, L Il ne fait rien 
pour la bonification de cette terre, né Ti né- 
tr évil gwellaen ann douar-xé. 
Bonirier , v. a. Mettre en meilleur état. Il 

ne se dit guère que des terres. Gwellaat. 
Part. gwelléet. IL à bien bonifié cette terre , 
gwelléet mäd eo ann douar-hoñt gañt-han. 

Bonsour , s. m. Salut du matin. Deizmäd. 
Dématéoc'h. Bonjour , monsieur ; je vous sou- 
haite le bonjour, monsieur, deizmäd, ao- 
trou ; dématéoc’h, aotrou. 
Bonxe , s. L Nom qu’on donne à la gouver- 

nante d’un enfant. Matez , L PI. mitisien. En 
Vannes , matec’h. Plac’h, L PI. ed, Dites à la 
bonne d'aller promener l'enfant, livirid d'ar 
valez mond da valé gañd ar bugel. 

Boxxe-GrÂce , a. L Bon air, bonne tour- 
nure. Doaré-vad , L Neüz-vad , L 
BonNEMENT , adv. A la bonne foi, simple- 

ment, naïvement. Hép kempennadurez. É- 
gwirionez. Gañd écunder. Gañt Yanis. 
Boxer, s. m. Habillement de tête. * Bo- 

ned, m. PI. ow. 7 
Avoir la tête près du bonnet, être prompt, 

colère. Béza téar , buanek. 
Bonxetier, s. m. Celui qui fait ou vend des 

bonnets, des bas , etc. * Bonéder , m. PI. ien. 
BoNNETERIE , s. L Le métier de bonne- 

Her. * Bonédeérez, L 
Boxsoir , s. m. Terme dont on se sert pour 

saluer quelqu'un sur la fin du jour et dans 
la nuit. Nôzwäd, f. Nôzväd-d’é-hoc'h, L Don- 
nez le bonsoir ou souhaitez le bonsoir à votre 
père, livirit nôzväd d’'h6 (040. 

BoNTÉ , s. f. Qualité de ce qui est bon. Qua- 
lité morale qui porte à faire du bien. Au plu- 
riel , complaisances. Madélez , L PL. madélé- 
zou ou madélésiou. Trugarez, f. Hors de 
Léon, trugaré. C'houékder ; m. Kunñvélez , L 
Hégaradded , m. Maädôber, m. Il a beaucoup 
de bonté pour moi, kalz a vadélez en dez 
évid-oun. Je tiens cela de sa bonté, euz hé 
drugarez é Le ann drä-zé d'in. I m'a recu avec 
bonté, gañt kuñvélez en deùz va zigéméret. 

Avoir la bonté de... Evüteurvout. Part. et. 
Teurvézout. Part. et. Aurez-vous la bonté de 
venir me voir? hag eüleurvoud a réod dond 
d'am guwélout? 
BoRBORYGME OU BORBORISME , s. m. Vent qui 

se fait entendre dans les intestins. Avel a gle- 
veur 0 trei er bouzellou. 

Borp , s. m. L'extrémité d’une chose. Tout 
ce qui s'étend vers les extrémités de certaines 
choses. Béven, L PI. bévennou. Léz , m. PI. ou. 
Lézen , f. PI. lézennou. G6r, m. Goñvor, m. 
Harz, m. Il est bon jusqu’au bord , mad eo bé- 
tég ar véven , bétég al lézen. Elle en a eu par- 
dessus le bord, dretst gôr ou dretst goñvor d 
deùz bét. 

Bord de l’eau, d’un fleuve, d’un lac, ete. 
Aot où aod , m. PI. aotou, et , par abus, ao- 
chou. Kläi , m. Pl. ou. Ribl, m. PL ou. Al- 
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lons sur le bord de la rivière , déomp war aot 
ou war ribl ar ster. Les bords de cette rivière 
sont élevés , klañou ar ster-mañ a z0 uc'hel. 

Bord d’un bois , d’une forêt. Or ou oré ,m. 
Il est allé se promener au bord du bois , éad 
eo da valé war or ou war oré ar c'hoad. 

Bord d’un puits, d’une fontaine. Génou, 
m. Je fat trouvé sur le bord du puits , war 
c'hénou ar puñs em eùz hé gavet. 

Borp. Tout navire ou vaisseau. Bourz, n. 
Je vais à bord, d'ar bours éz ann. Ils sont à 
bord , er bourz cmaint. 

BorDaAGE, s. m. Planche épaisse qui sert à 
revêtir l’extérieur du vaisseau. ÆKoaden , f. PI. 
koadennou. 

Borpayer, v. n. Courir des bordées , gou- 
verner alternativement d’un côté et d’un autre, 
lorsque le vent ne permet pas de porter à 
route. Lévia. Part. léviet. 
Bont , s. L Route d’un vaisseau qui est 

obligé d’aller tantôt sur un côté, tantôt sur l’au- 
tre. Lévidigez , L Léviérez , m. 

Faire ou courir des bordées. Lévia. Part. 
léviet. 
BorpER , v. à. Garnir le bord, l’extrémité de 

quelque chose. Il se dit aussi de ce qui s’é- 
tend le long de certaines choses et qui sert 
comme de bord. Bévenni. Part. et. Lézenni. 
Part. et. Il faudra le border , hé vévenni ou hé 
lézenni a véz6 réd. 

Borper. Côtoyer. Kostézi. Part. et. Ribla. 
Part. et. Mond-a-héd. Nous borderons la mer, 
kostézi ou ribla a raimb ar mr. 

BorDEREAU. s. m. Etat, note, mémoire des 
espèces formant une somme. Jed, m. Mének. 
Taolennik, m. Skrid-ar-jed , m.* Noten, f. 
H. N. 

BorDurE , s. L Ce qui borde quelque chose 
et lui sert d'ornement. Béven, L Bévennérez , 
m. Lésen , L Lézennérez, m. 

Bor£aL , adj. Qui est du côté du nord. À z6 
war-zù ann hañter-n6z. 

Borée ,s.m. Vent du nord. Avel ann hañ- 
ter-nôz. 

BorGxe , adj. et s. m. Celui à qui il manque 
un œil. Born, m. PI. borned ou bornéien. Son 
frère est borgne , born eo hé vreür. 
Femme borgne. Bornez ou borniez , f. PI. 

ed. Elleest méchante comme une femme bor- 
gne, droug 60 ével eur vornez. 

Rendreou devenir borgne. Borna ou bornia. 
Part. bornet ou borniet. C’est un coup de 
pierre qui l’a rendu borgne, gañd eunn taol 
méan 60 bét bornet. 

BoRNaGE , 5. m. L'action de planter des bor- 
nes dans une terre. Bévennérez , m. Lézennc- 
rez, M. 

BoRxE , s. L Pierre ou autre marque qui 
sert à séparer un champ d’avec un autre. Pierre 
qu'on met à côté des portes ou le long des 
murailles , pour empêcher qu’elles ne soient 
endommagées par les voitures. Au pluriel, 
tout ce qui sert à séparer un état, une pro- 
vince d’une autre. Tout ce qui est regardé 
comme les limites de chaque chose, Harz, m. 
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PI. ou. Beren, L PI. bévennou. Lézen, L PI. 
lézennou. Termen , f. PI. iou. Bonn , m. PI. eu. 
(Yann. Méan-harz, m. Méan-bonn, m. Met- 
tez une borne ici, kid eunn harz amanñ. Il a 
brisé ma borne, torred en deüz va méan-harz, 
va méan-bonn. Voici les bornes du pays, chétu 
bévennou ar (rd, 

Saus bornes, sans mesure. Diveñt. 
BoRxé , adj. et part. Qui a l'esprit lourd. 

Javédek. Pour le plur. du subst. , javédéien. 
Bonxer , v. a. Mettre des bornes. Limiter , 

resserrer dans un certain espace. Harza. Part. 
et. Bévenni. Part. et. Lézenni. Part. et. Bon- 
nein. Part. et. (Vann.) Ses biens ne sont pas 
encore bornés , né két c'hoaz harzet ou béven- 
net hé vadou. 

Borxer. Modérer. Derc'hel. Part. dalchet. 
Reiza. Part. et. Trec'hi. Part. et. Il ne sait pas 
borner ses désirs , na oar két derc'hel ou reiza 
hé ioulou ou trec’hi hé ioulou. 

Se borner , se fixer, se régler. En em zer- 
c'hel. En em reiza. En em walc’ha gañt.… 

Borxoyer, v. a. Regarder d’un seul œil 
une surface pour juger son alignement. Bor- 
mia, selloud cunn drd gañd eul lagad hép-kén 
doit menna ou gwélout mar d-e0 deun. 

Bosquer, s. m. Touffe de bois. Roden f. 
PI. bodennou. Brouskoad ou bruskoad, m. I y 
a un bosquet derrière la maison, eur vôden 
wéz a zô adré ann ti. 

Boss , s. L Grosseur extraordinaire au dos 
ou à l'estomac , qui vient de mauvaise confor- 
mation. Enflure ou élevure qui vient de con- 
tusion. Elévation dans toute superficie qui de- 
vrait être plate et unie. Tort, m. PL ou. Koeñv, 
m. Koenvaden, L C'houézigen , L. Elle a une 
bosse entre les deux épaules , cunn tort é deuz 
étré hé diskoaz. 11 a une bosse à la tête, eur 
c'hoenv en deuz cnn hé benn. 

Bosse à la vaisselle de métal. Koagen, L 
PI. Aoagennou. Cette cuiller est couverte de 
bosses , g6lôed eo al loa-zé a goagennou. 

Bosse. Loupe qui viént aux jeunes choux. 
Lornez , L PI. ou. 
Ne demander que plaie et bosse, souhaiter 

le mal d'autrui dans l'espoir d'en profiter, ou 
par méchanceté , héta drouk d'eunn aller gcd 
da c'hounid gañt kémeñt-sé , pé dré zrougiez. 

Bossecer. Voyez BOSSUER. 
Bossu, adj. ets. m. Qui à une bosse au dos 

ou à l'estomac. Fort, m. Pour le piur. du 
subst., (orted. I] est devenu bossu depuis, 
tort eo dreued abaoué. Xl y a beaucoup de bos- 
sus dans cette ville, kalz a dorted a Sd er 
géar-mañ. 

Rendre ou devenir bossu. Tortaat. Part. 
tortéet. l devient de plus en plus bossu , tor- 
taad a rd gwäz-oc'h-wz. 

Bossue , s. L Celle qui a une bosse. Tor- 
tez , L PI. ed, 

Bossuer , v. a. Faire des bosses. Il ne se dit 
que des bosses faites à la vaisselle de métal, 
en la laissant tomber. Koaga ou koagra. Part. 
et. Gwara ou goara. Part. et. La vaisselle est 
toute bossuée , koaged holl eo al listri. 

BOT 

Bot, adj. Il n’est d'usage que dans cette 
phrase : pied bot, pour dire pied contrefait, 
mal tourné. Paôgamm, m. PI. ed. 

Celle qui a un pied bot. Paôgammez, f. PI. ed. 
BoTaniQue , s. L Science qui traite des 

plantes. Anaoudégez ou gwiziégez é-kénver al 
louzou ou al louzaouennou. — En Galles : 
Louzaoueriaez, L : H.V. 

BoranisTE , s. m. Celui qui s'applique à la 
connaissance des plantes. Néb a anavez ar gal- 
loud cüz al louzou ou eiz al louzaouennou. 
— Louzaouer , m. Pl. (en, H. Y. 

BorrTe, s. L Faisceau , assemblage de plu- 
sieurs choses de même nature liées ensemble. 
Horden, L PI. hordennou. Dod. m. PI. ou. B6- 
den, L PI. bédennou. Rotel ou boëtel, m. PI. 
bôtellou. Dramm, m. PI. ou. Tortel, tL PK. 
tortellou. Allez me chercher une botte de 
paille, id da glask d’in eunn horden g6l6 ou 
eur bôtel kolo. Il y en a une botte, eunn dramm 

‘ a zÔ anézh. 
Mettre en bottes. Hordenna. Part. et. Bôda 

ou bôdenna. Part. et. Bôtella. Part. et. For- 
tella. Part. et. 

Borre. Chaussure de cuir qui monte le long 
de la jambe. Heüz, m. PI. ou. Mes bottes sont 
trop étroites , ré striz eo va heüzou. 

Faire des bottes. Heg saout. Part. heuzaouet. 
Faiseur de bottes. Heüzaouer , m. PI. ien. 
Mettre les bottes à quelqu'un. Heüza. 

Part. et. 
Celui qui met les bottes à quelqu'un. Hen. 

zer, m. PI. ien. 
Borre. Coup que l’on porte avec un fleuret 

ou avec une épée, à celui contre qui on se 
bat. Feük, m. Peük, m: Taol-feék, m. 

Porter une botte. Feuka. Part. et. Feika. 
Part. et. Ret cunn taol-feuk. 

Borrezace, s. m. Action de lier en bottes. 
Hordennadur , m. Bôdadur ou bôdennadur , 

.m. Tortelladur , m. 
Borrezer , v. a. Lier en bottes. Hordenna. 

Part. et. Boda ou bédenna. Part. et: Tortella. 
Part. et. Bôlella. Part. et. Allez botteler le 
foin , {d da hordenna , da dortella , da vétella 
ar foenn. 

Borrezeur , s. m. Celui qui fait des bottes 
de foin, de paille. Hordenner , m. PI. (en. R 
der ou bédenner, m. PI. ien. Torteller, m. 
PI. ien. Bôteller , m. PI. ien. 

Botrer, v. a. Faire des bottes de cuir 
Heüzaoui. Part. heuzaouet. 

Borrer. Mettre les bottes à quelqu'un. Heu- 
za. Part. et. J'ai eu de la peine à le botter, 
béac'h em euz béd oc'h hé heûza. 

Se botter, v. réfl. Mettre ses bottes soi- 
même. En em heüza. Ne pouvez-vous pas vous 
botter ? Ha na hellit-hu kéd en em heüza? 

Borrier, s. m. Cordonnier qui fait des 
bottes. Heñzaouer , m. PI. ien. 

Bornnwe , s. L Botte courte d’un cuir doux 
et souple. Hedz-berr, m. PI. hcüzou-verr. 
Hed sik. m. PI. hedzouigou. 

Bouc, s. m. Bête à cornes, qui est le mâle 
de la chèvre. Bouc’h, m. PJ. ed. En Cor- 
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nouaille , boc'h. Il pue comme un bouc, 
Fleria a rd ével eur bouc'h. 

Boucue , s. f. Cette partie du visage de 
l'homme par où sort la voix et par où se re- 
coivent les aliments. Il se dit aussi des che- 
vaux et de quelques autres bêtes de somme et 
de voiture. Génou , m. Quelques-uns pronon- 
cent ginou et d’autres génaou. En Cornouaille, 
en Tréguier et en Vannes, bék ou bég, 
m. Je lui ai fermé la bouche, serred em eùz 
hé c'hénou d’ézhañ. Ouvrez la bouche, digo- 
rid hô kénou. Ce cheval a une grande bouche, 
eur bék brâz en deiz ar marc'h-zé. 

De bouche , de parole. A-c'hénou. 
De bouche en bouche. A-c’hénou-é-génou. 
Celui qui a une grande bouche. Génaouek , 

m. PI. génaouëien. 
Celle qui a une grande bouche. Génaoué- 

gez ,f. PI. ed. 
Bovcuée , s. f. Ce que peut contenir la bou- 

che. Plein la bouche. Petit morceau de quel- 
que chose à manger. (énaouad, m. PI. ou. 
Plusieurs prononcent ginaouad. Bégad, m. PI. 
ou. Leiz ar génou. Tammik , m. PI. tammoui- 
gou. Il l’a mangé en une bouchée , enn eur 
génaouad en deuz hé zebret. Donnez-moi seu- 
lement une bouchée de pain , rôid d'in eunn 
tammik bara hép-kén. 
BoucHer, v. a. Fermer une ouverture. 

Siañka. Part. et. Klôza. Part. et. Il faudra 
boucher cette porte , réd é véz6 stanka ou kl6za 
ann ér-xé. 

Boucher avec un bouchon, etc. Stoufa ou 
stouva. Part. ef. Stéfia ou stévia. Part. stéfiet 
ou stéviet. En Vannes, stéuein. Bouchez bien 
la bouteille , stoufit mâd ar voutal. Avez-vous 
bouché la fosse? ha stéfied eo ar poull gan-é- 
hoc'h 7 

Qui n’est pas bouché. Distank. Diglôz. Di- 
stouf: 

Se boucher les oreilles. Stanka ou stoufà hé 
ziskouarn. 

Bovucaer , S. m. Celui qui tue des bœufs, 
des veaux, etc. , pour en vendre la chair. Ki- 
ger, m. PI. ien.* Boser , m. PI. ien.®Votre bou- 
cher n’a pas de veau , ho kiger n'en deuz kéd 
a letüé. 

Bovcaëre, s. L La femme d’un boucher. 
Kigérez , L PI. ed. 
BoucueRE, s. L Lieu où se vend la viande. 

Tuerie , massacre. Kigérez , L PL. ou. Kigéri, 
f. PL. kigériou.* Bosérez , L PI. ou. Je n’ai pas 
vu de mouton à la boucherie , n’em eùz két 
gwéled a giîk-maout er gigérez ou er gigéri. 
C'était une véritable boucherie , eur wir gigé- 
rez 6 oa. 

Boccnom, s. m. Plaque de fer ou pierre qui 
sert à boucher un four. Méan-fourn , m. Dôr- 
fourn, m. — Méan-gäd , m. (de méan, 
pierre, et de gad, pour kad , en breton gal- 
lois, garde. H. Y. 

Boucaon , s. m. Ce qui sert à boucher une 
bouteille ou quelque autre vase de même na- 
ture. Siouf ou stouv, m. PI. ou. Stef ou stev, 
m. PI. jou. Ce bouchon est trop petit pour la 
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bouteille, ré vihan eo ar stouf-mañ évid ar 
voulal. 

Boucnox. Rameau de verdure qu’on atta- 

che à une maison , pour faire connaître qu’on 

y vend du vin. Bdr, m. B6d, m. Büden, L 

Bür-ti où bär-ann-ti, m. Il ya un bouchon à 

la porte, entrons dans la maison , eur bûr 20 

oud ann 6r, déomb enn li. 
Bouchon de paille, de foin, etc. Torchad, 

m. PI. ou. 
BoucHowxer , v. a. Mettre en bouchon. Bar- 

ra. Part. et. Bôda ou bédenna. Part. et. 
Boucnoxxer. Frotter avec un bouchon de 

paille , etc. Torcha. Part. et. 
Boucaoxxer. Chiffonner. Roufenna.Part. ef. 

Bresa. Part. et. Damouchein. Part. et. (Vann.) 
Bovucze, s.f. Espèce d’anneau dont on se sert 

à divers usages. Lagaden , L PI. lagadennou. 
Boucle servant à attacher les bœufs à la 

charrette ou à la charrue. Ézeé ou ézev , m. 

Boucle ou languette de cuivre que l’on met 
au groin d’un cochon pour l'empêcher de 

tourner la terre. Minouer , m. PI. ou. Minel, 

L PI. minellou (Corn.) Minoc’hel, f. PI. mino- 
c'helo (Trég.) 

Mettre une boucle au groin d’un cochon. 

Minouéra. Part. et. Minella. Part. et {Corn.) 
Minoc’hellan. Part. et (Trég.) 

Boucze. Anneaux que font des cheveux fri- 
sés. Rodel-vleo , f. 

Bouczer , v. a. Mettre une boucle , attacher 
avec une boucle. Lagadenna. Part. et. Minoué- 
ra. Part. et. Minella. Part. et, (Corn. Hino- 
c'hellan. Part. et. (Trég.) 

Bouceer , v.a.et n. En parlant des cheveux 
auxquels on donne ou qui prennent naturelle- 
ment la forme de boucles ou d’anneaux. Ro- 
della. Part. et. 

BoucLier, s. m. Arme défensive des anciens. 
Tiren, f. PI. tirennou.—Shkoed, m. PI. où. H.V. 

Bouper, v.n. Faire mauvaise mine. Mouza 
Part. e. En Vannes, mouc’hein. Laissez-la 
bouder, list-hi da vouza. 

BoupeRtE, s. f. Action de bouder, état 
d’une personne qui boude. Mouzérez , m. En 
Vannes, mouc’hérec'h. 

Boupeur, s. m. Celui qui boude. qui est 
sujet à bouder. Houzer , m. PI. ien. En Van- 
nes , mouc'her. 

BoupEusE , s. f. Celle qui boude , qui est 
sujette à bouder. Mouzerez , f. PL. ed. En Van 
nes, mouc’hérec’h r 
Bouin, s. m. Poyau rempli de sang et de 

graisse de porc. Gwadégen , L Pl. gwadégen- 
nou. En Vannes, gwédigen. Elle m'a envoyé 
des boudins, gwadégennou é deüz digased d'in. 

Boudin blanc dans lequel, au lieu de graisse, 
on met du pain blanc trempé dans du lait. 
Lezégen, L PI. lezégennou. Gwadégen-wenn , 
L PL. gwadégennou-gwenn. 

Borg, s.f. La ange des rues et des che- 
mins. Kalar , m. Fank, m. Frigas ,f. Libistr, 
m, Strâk, m. { Vannes.) Stroul, m. (Corn, 
Kampoulenn, f. (Trég.) Vous trouverez beau- 
coup de boue, kalz a galar où a ank a gafot. 
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Borg. Le pus qui sort d’un abcès. Lin, m. 
Lin-brein , m. Son bras jette toujours de la 
boue, hévréac'h a daol bépréd lin-brein. 

Salir de boue. Kalara. Part. et. Fanka. 
Part. et. 

Couvert de boue. Kalarek. Fañkek. 
Oter, enlever la boue. Digalara. Part. et. 

Difañka. Part. et. 
Bovée, s. L Morceau de bois ou de liége, 

ou baril vide attaché à un cordage qui flotte 
au-dessus d’une ancre cL sert à marquer le lieu 
où elle est. Tamm koad, pd barriken c'houllé 
släg oud eur gorden, a neë a-4z eunn héor , 
a ziskouéz pelcac'h éma, ~ Bad, f. PL iou. 

Boveur, s. m. Celui qui enlève dans un 
tombereau les boues d’une ville. Kalaréger, 
m. Pl. ien. Fañkéger , m. PI. (en. Digalarer, 
m. Pl.ien. Difañker, m. PL. (en 

Boueux, adj. Plein de boue. Kalarek. 
Fañkek. 

Boueux. Qui occasionne de la boue. Kala- 
ruz. Fañkuz. 

BourFanT , adj. Qui paraît gonflé. C’houézet. 
- Bourrée , s. L Action subite et passagère 

de diverses choses. Kaouad. f. PI. ou. Taolad, 
m. Pi. ou. Barrad. m. PI. ou. Une bouffée de 
vent, eunn taolad avel. Des bouffées de fu- 
mée , kaouadou môged. Il a eu une bouffée de 
fièvre, eur barrad (ersten en deuz bét. 

Bourrer , Yv. n. Etre enflé. Il se dit plus or- 
dinairement des étoffes. C’houéza. Part. et. 
Béza c'houézet. Cette robe bouffe , c’houëéza a 
rd ou c'houézed eo ar zaé-xé. 

BourFeTTE , 5. L Petite houppe qui pend aux 
harnais des chevaux. Bouchik, m. PI. bou- 
chouigou. 
Bourrm , v. a. et n. Enfler. C’houéza. Part. 

el. Koenvi. Part. ef. Voilà ce qui l’a bouffi, 
chétu pétrà en deiz hé c'houézet, hé goenvet. 

BourrissurE , s. L Enflure. Koenv, m. En 
Vannes, fouanv ou foanv. C'houézadur, m. 

Bourrox , adj. et s. m. Plaisant , facétieux. 
Celui qui dit ou fait des choses pour rire. 
Farsuz.Bourduz. Farvelou farouel. Furlukin. 
Il a toujours des choses bouffonnes à dire, 
traou farsuz en deuz bépréd da lavarout. C'est 
un vrai bouffon , eur qwir farvel eo. 

Faire le bouffon. Farvella ou farouella. 
Part. et. Furlukina. Part. et. 

Bourroxner, v. n. Faire ou dire quelque 
chose dans le dessein de faire rire. Faro 
ou farouella. Part. et. Furlukina. Part. et. 
Farsa. Part. et. Bourda. Part. et. I bouffonne 
comme un jeune homme , farvella ou furluki- 
na a rà ével eunn dén-iaouañk. 

BourroxneRIE , 5. L Ce qu’on fait ou ce qu’on 
dit pour faire rire. Action de bouffonner. 
Fars, m. Bourd, m. Farvellérez, m. Furlu- 
kinérez , m. 

Dor ptp , s. m. Espèce de chandelier sans 
pied. Kañtoler didroad où hép troad, m. 

3OUGER , Y. n. Se mouvoir de l'endroit où 
l'on est. Finva , et, par abus, fiñval. Part. eu. 
Ælacha, et, par abus, flach. P art. et. Loc’ha. 
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Part. et. Kéfluska. Part. et. Gwinva, et, par 
abus, gwinval. Part. et. Bouljein. Part. et. 
(Vann.) Ne bougez pas, na finvil két. H ne 
bouge pas, na flach két. 

BouGErTE, s. f. Petit sac de cuir qu’on porte 
en voyage. Sac’hik ler a zougeur pa z-éeur 
enn hent. 
Bouc, s. L Chandelle de cire.Goulou-koar, 

m. Une seule bougie , goulaouen-goar , L PI. 
goulaouennou-koar ou goulou-koar. 

BouGonxer , v. n. Gronder entre les dents. 
Krôsmôla. Part. et. 

BouizLanrT , adj. Qui bout. Herd ou bern. 
Donnez - moi de l’eau bouillante, rôid dour 
ber d'in. 

Bouizzaxr. Prompt, vif, ardent. Birvidik 
ou bervigdik. En Vannes, berc’houidik. C’est 
un homme bouillant , eunn dén birvidig eo. 

Bouize, s. L Longue perche avec laquelle 
les pêcheurs remuent la vase et troublent l’eau. 
Gwalen hir gañt péhini ar beskétérien a géflusk 
al lec'hid évit tévalaad ann dour. 

Bouizct, s. m. Viande cuite dans de l’eau. 
Beré ou berv, m. Kik-berô, m. Le bouilli 
n’est pas aussi sain que le rôti, ar c’hik-ber6 
né két Ker iac’huz hag ar c'hik-rôst. 
Bou , s. f. Mets presque liquide com- 

posé de lait et de farine cuits ensemble. Iéd ou 
i’t, m. Hors de Léon, ioud. Vous me ferez 
de la bouillie, iéd a réod d’in. 

Manger de la bouillie. Iôta. Part. ef. Dibri 
100. 

Mangeur de bouiilie. lotaer, m. Pl, (en. De- 
brer-iôd, m.—Paôtr-iod. PI. paôtred. H.V. 

Bouillie des petitsenfants. Pain ou papa, m. 
Bouizzir, v. n. Il se dit proprement des 

liqueurs qui, par la chaleur ou par quelque 
fermentation , sont mises en mouvement et 
s'élèvent en petites ampoules. Il se dit aussi 
des choses qu’on fait cuire dans l’eau ou dans 
quelqu’autre liqueur, et du vaisseau où l’on 
fait cuire quelque chose. Birvi, pour bervi, 
non usité. Part. berret. L'eau ne bout pas en- 
core , na verv két c’hoaz ann dour. Le sang lui 
bouillait dans les veines, hé wäd a vervé cnn 
hé wazied. 

BouiLiomE , s. L. Vaisseau pour faire bouil- 
lir de l’eau. Léstr évit lakaad dour da virvi. 

Bouizcow, S. m. Cette partie de l’eau ou de 
quelque autre liqueur qui s'élève en rond au- 
dessus de sa surface par l’action du feu. Il se 
dit aussi de l’eau qui a longtemps bouilli avec 
de la viande ou avec des herbes , pour servir 
ensuite de nourriture. Beré ou berv, m. Ber- 
vaden. Berven , f. Souben , L Encore un bouil- 
lon ou deux , c’hoaz eur beré pé zaou , c'hoaz 
eur vervaden pé ziou. Mettez du bouillon sur 
ce nin, likit berven ou souben war ar bara-xé. 

Bourzcon. Plante médicinale. Goré, L 
Inam , m. 

Bouillon blanc. Goré-wenn, f. Inam- 
gwenn, m. 

Bouillon noir. Goré-zu , L Inam-du , m. 
BouiLLonnawt , adj. Qui bouillonne. À verv. 

Birvidik. 
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BouILLONNEMENT, s. m. L'état d'une li- 

queur qui bouillonne. Ber6 ou berv, m. Ber- 
vaden , L Birvidigez, L Bourbonen, L 

BouizLonNER, v. n. Il se dit des eaux et 
des autres liqueurs, lorsqu'elles sortent ou 
qu'elles s'élèvent par bouillons. Birvi pour 
bervi, non usité. Part. berpet. Birvi-kaer. Bir- 
vi kén a ft. Le sang bouillonne dans les vei- 
nes des jeunes gens, ar gwäd a verv-kaer, a 
verv kén a PH é gwazied ann dud iaouañk. 

Bouis. Voyez purs. 
BouLare, s. f. Lieu planté de bouleaux. 

Bézvennek, f. Pl. bézvennégou. Hors de Léon, 
bévennek et béouennek. 
BouLanGer , Y. a. et n. Pétrir du pain et le 

faire cuire. Baraa. Part. baraet. Ce verbe est 
peu usité aujourd’hui. On dit plus ordinaire- 
ment éber bard. | 
BouLANGER, s. m. Celui dont le métier est 

de faire et de vendre du pain. Baraer, m. Pl.ien. 
En Vannes, pober, m. PI. ion. Il y a beaucoup 
de boulangersici, kalz a varaérien a z6 amañ. 

BouLaNGERIE , s. L Lieu où l’on fait le pain. 
Baraërez , L PI. ou. Portez cette farine à la 
boulangerie, kasid ar ble“d-mañ d'ar varaérez. 

Bouze , s. L Corps rond en tout sens. Bo- 
lod, m. PI. ou. Boul, L PI. ou. Voulez-vous 
jouer à la boule? ha c'hout a fell d’é-hoc’h 
c’hoari boulou 7 

Boule qui sert au jeu de la crosse. Horel, 
L PI. horellou. Dotu. m. 

Pousser une boule avec la crosse. Horella. 
Part. et. 
Boureau, s. m. Arbre de forêts. Bézô, m. 

Un seul arbre ou seule branche de bouleau. 
Bézven, L PI. bézvennou ou bézvenned , ou 
simplement bézé. Hors de Léon , béé, béouen. 
Il y a plus de bouleaux que de chênes dans ce 
bois , muiac'h a vézé égéd a zeré a sd er c’hoad- 
mañ. 

Abondant en bouleaux. Bézvennek. 
Lieu abondant en bouleaux, boulaie. Béz- 

vennek , L PI. bézvennégou. 
BocrEe-DoGuE, s. m. Chien dogue dont les 

dents sont en crochets. Ki-saoz, m. PI. chas- 
sa0z. H. Y. 

Bourer, s. m. Boule de fer servant à char- 
ger une pièce d’artillerie. * Bolod , m. PL. ou. 
Portre ,s. L Petite boule de chair , etc. , 

hachée. Boulik ou bolodik kik dralet. 
BouLevarr, s. m. Rempart, fortification. 

Kré, m. PI. ou. 
BouLEVERSEMENT , s. m. Renversement , dé- 

sordre. Diskar , m. Diroll, m. Diboell, m. 
BouLE VERSER, v. a. Renverser entièrement, 

ruiner , abattre. Déranger , mettre sens dessus 
dessous. Diskara dretst penn. Direiza. Part. et. 
Lakaat penn évit penn,—ou lakaat peb-eil- 
benn. H.V. 
Bouune, s. L Grande faim, maladie. Di- 

walc’h , m. Naoun bräz, m. 
Bouin, s. m. Trou pratiqué dans les co- 

lombiers pour servir de nid aux pigeons. Toull 
gréad er c’houldriou évid derc'hel léac’h a neiz 
d'or goulmed. Toull-koulm , m. 
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BouLiNGRix , s. m. Pièce de gazon que l’on 

tond. Péz létoun ou géoten a douzeur. 
Bovucorr , s. m. Instrument pour remuer la 

chaux quand on éteint. Benvek tt meski ou 
dispac’ha ar riz pa vouger anézhañ. 

Boucox , s. m. Cheville de fer qui a une tête 
ronde à un bout et à l’autre une ouverture où 
l’on passe une clavette. Hibil-houarn-pen- 
nek , m. 
BouquE , s. m. Passage étroit. Trémen ou 

digor striz, m. 
Bouquer , s. m. Assemblage de fleurs liées 

ensemble. Assemblage de certaines choses qui 
sont liées ensemble ou qui tiennent nalurelle- 
ment l’une avec l’autre. Bôden-vleün , f. PI. 
bôdennou bleün. Boked , m. PI. ou. Bôden , L 
PI. bodennou. Bouch, m. PI. ou. Vendez moi 
ce bouquet , gwerzid ar véden-vleuñ-zé d'in, 
gwerzid ar boked-zé d’in. Ils étaient en bou- 
quets, a vôdennou ou a vouchou édont. 

Bouquet de bois, petite touffe de bois de 
haute futaie. Béd-gwéz, m. PI. bôdou-gweéz. 

BouqueriEr, S. m. Vase pour mettre des 
fleurs. Léstr ou pod da lakaat bleün. 
BouquETiÈRE , s. L Celle qui fait des bou- 

quets pour les vendre. Maouez a rd béden- 
nou-bleun ou bokédou crid ho werza. Bokédé- 
rez, f. PI. ed. 
Bouquern , s. m. Bouc sauvage qui se trou- 

ve dans les Alpes. Bouc’h-gwéz, m. PI. bou- 
c’hed-gwéz. 

Bouquix , s. m. Vieux bouc. Bouc’h-k6z , m. 
PI. bouc’hed-k6z. 
Boror, Vieux livre dont on fait peu de cas. 

K6z-levr , m. PI. kéz-levriou. 
Bouquixer , v. n. Chercher, lire de vieux 

livres. Klask pd lenna levriou kéz ou kéz-le- 
vriou. 

BouquinisTE , S. m. Celui qui vend de vieux 
livres. Néb a werz levriou kdz ou k6z levriou. 

Bourse, s. f. Fange, boue. Lagen, L Fañ- 
kigel , L Il restera dans la bourbe, el lagen, 
er fañkigel é choumé. 

BourBeux, adj. Plein de ange, plein de 
boue. Lagennek ou lagennuz. Fañkigellek ou 
fankigelluz. Le chemin est bourbeux , lagen- 
nek ou fañkigellek eo ann heñt. 

Bovurgier , s. m. Lieu creux et plein de 
bourbe. Lagen , f. PI. lagennou. Fañkigel, f. 
PL. fañkigellou. Poull, m. PI. ou. Poull-fank, 
m. PI. poullou-fank. Geün , f. PI. iou. Il est 
tombé dans le bourbier, el lagen eo kouézet. 
Il y a un bourbier devant la maison , eur poull- 
fañk a 50 diräg ann ti. e 0 

BourgiLLow , s. m. Pus épaissi qui sort d’un 
abcès. Lin té6 a zeû er-méaz eùz a eur gér. 
BourDaxE, S. L. Arbrisseau qui sert à faire 

des cribles , de la poudre à canons, etc. Éul, 
m. Évor , m. Un seul pied ou une seule bran- 
che de bourdaine. Erien ou évoren, f. PI. 
évlenned ou évorenned , ou simplement évl ou 
évor. 

Bourpox, s. m. Grosse-mouche très-bruyan- 
te. Safronen, L. PI. Safroned ou safron. Gwes- 
péden-vréz , L PI. gwesped-bràz. 
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Le bourdon d'une musette. Korn-boud, m. 
BourpoxxEmENT, s. m. Bruit que font les 

bourdons et autres mouches. Bruit sourd et 
confus. Poud. m. Safron, m. Savez-vous ce 
qui cause ce bourdonnnement? ha c'hout a oar 
a bétrà é te ar boud-zé? Ce bourdonnement 
me fatigue, ar safron-zeé a skuiz ac’hanoun. 
Bourponxer, Y. n. Faire un bruit sourd 

comme une mouche qui vole ou comme plu- 
sieurs personnes qui n’approuvent pas ce qui 
a été dit ou fait. Bouda, et, par abus , bou- 
dal. Part. et. Safroni. Part. et. Il bourdonne 
bien fort, gwall gré é voud. Ils bourdonnent 
toujours , bépréd é safronont. 

Celui qui bourdonne. Bouder, m. PI. ien. 
Safroner , m. PI. ien. 

Action de bourdonner. Boudérez, m. Safro- 
nérez , M. 

Borne, s. m. Gros village.* Bourc’h, L PI. 
iou. Guwik , L PI. ou. Kéar ou ker , L PI. iou. 
Il demeure dans le bourg, er vourc’h é choum. 
Ce bourg n’est pas grand, né két bräz ar wik- 
man. 

Bourçape, s. L Petit bourg.* Bourc’hik, L 
PI. bourc'hiouigou. Gwikik, L PI, gwikoui- 
gou. Kerik , L PL. keriouigou. 

Bourçeois , s. m. Habitant d’une ville, d’un 
bourg. Bourc'hiz. m. PI. bourc’hisien. Gwi- 
kad , m. PI. gwikid. Keriad , m. PI. keriz. U 
a marié sa fille à un bourgeois, gañd eur 
bourc'hiz en deùs dimézed hé verc’h. Les bour- 
geois sont allés au-devant de lui, ar geriz hd 
drcuz hé ziarbennet. 

Bourceoëse , s. f. Celle qui habite une ville, 
un bourg. Bourc'hizez , L PL. ed. Gwikadez, f. 
PL ed. Keriadez , L PI. ed. 

BourGEO1SEMENT , adv. D'une manière bour- 
geoise. Ë-giz da eur bourc'his ou é-giz da 
vourc' hisien. Il était habillé bourgeoisement , 
é-giz da eur bourc'hiz é oa gwisket. Ces gens- 
là vivent bourgeoïisement , é-giz da vourc’hi- 
sien é vév ann düd-é. 

BourGEoisie, s. L Qualité de bourgeois. 
Zourc'hizégez , L Guoir a vourc’hiz , m. 
EourGEoN, 5. m. Bouton qui pousse aux 

arbres. Broñs, m. Un seul bourgeon. Broñsen , 
L. PL. bronsennou ou simplement trons. Boulas, 
. PI. ou. Égin, m. PL. ou. Kellid. m. PL. ou. 
Les bourgeons grossissent dans les arbres , té- 
vaad a rd ar broñs er gwéz. 

BourGrox. Petite élevure ou pustule qui 
sient au visage. Dréan-kik , m. PL. drein-kik. 

Faire tomber les bourgeons des arbres. Di- 
vroñsa. Part. et. Divoulasa. Part. et. 

._ BourGEONNER , v. n. Jeter des bourgeons, 
se couvrir de bourgeons. Bronsa. Part. et. 
Boulasa. Part, et. Égina ou hégina. Part. et. 
Kellida. Part. et. Bragézi. Part. et. Didinva 
ou didinvi. Part, et. (Corn.) Les arbres ne 
bourgeonneront pas encore, na wroñs kdi 
c'houz ar gwéz. Les arbres bourgeonnent de 
bonne heure cette année , abréd € voulas ar 
gwéz hévléné. 
BourrAcHE, 8. L Plante dont les feuilles 

sont rudes au toucher. Kaol-garé, m. 
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BourRanE , 8. f. Coup que l’on porte à quel- 

qu’un du bout ou de la pointe d’une arme of- 
fensive. Ferk, m. , et peék , suivant le P. Gré- 
goire. Taol-feuk , m. PI. taoliou-feuk. Il a recu 
une bourrade, eunn taol-feûk en dedz bét. 

Donner des bourrades. Feüka ou peüka. 
Part. et. Ret taoliou-feük. 

BouRrRASQuE , s. L. Tourbillon de vent impé- 
tueux et de peu de durée. Bür-avel, m. PI. 
barrou-avel. 

Bourrasque.Redoublement subit de quelque 
mal ou d’une vexation imprévue et de peu de 
durée. Bär , m. PI. barrou. Kaouad , f. PI, ou. 

Bourrasque. Caprice et mauvaise humeur. 
Frouden,f. PL. froudennou. Pennad, m. PI. ou. 

Bourreau, s. m. L’exécuteur de la haute 
justice.* Bourreé ou bourrev, m. PI. bourré- 
vien. — Krouger. PI. (en. En gallois, Kro- 
gour. Ils ont été chassés par le bourreau , ka- 
sed int bét Kurt gañd ar bourre , — ou gañd 
ar c'hrouger. H. Y. 

Bourrée , s. L Fagot de menues branches. 
Fagôden-brinsad , L PI. fagôdennou-brinsad 
ou fagôd-brinsad. 

BourRELER , v. a. Tourmenter. Il n’est d’u- 
sage qu’au figuré. Bourrévia. Part. bourréviet. 
Voilà ce qui l’a bourrelé , c’hétu pétrà en deuz 
hé vourréviet. 

BourReLer, s.m. Espèce de coussin rempli 
de bourre ou de crin, que l’on porte sur la 
tête. Kabel-reünek , m. PI. kabellou-reünek. 
Bourled, m. PI. ou. 

Bourrerer. Ce qui se met sur la tête des 
bœufs pour soutenir le joug. Koldré ou kouldré, 
m. PI. ou. Tôk-éjenn, m. PI. t(ékou-éjenned. 

Bourrelet ou collier d’un cheval de char- 
rette. Goakol ou gwakol , m. PI. iou. Morgé, 
m. PI. morgéier. he 

BourRELiIER, s. m. Artisan qui fait les har- 
nais des chevaux. Harnézer , m. PI. ien. Goa- 
kolier ou gwakolier, m. PL en. 

BourREeLLe , s. L. Femme du bourreau. Au 
figuré, la femme qui traite ses enfants avec 
beaucoup de dureté. Bourrévez , L PI. ed. 

Bourrer , v. a. Donner des coups de bour- 
rades. Maltraiter. Presser vivement. Feika ou 
peüka. Part. et. Ret taoliou-feük. Gwall-gas. 
Part. gwall-gaset. Gwall-aoza. Part. gwall- 
aozet. Hasta-kaer. Ne le bourrez pas ainsi, na 
feükit kéd anézhan évelsé. Elle bourre ses 
enfants, gwall-gas a rd hé bugalé. Bourrez-le, 
ou il restera en route, hastit-hén-kaer , pé d 
choumé cnn hent. 

Bourrer. Mettre de la bourre après la char- 
ge, dans une arme à feu. * Bourella. Part. et. 

Bourricue, s. f. Panier dont on se sert 
pour envoyer du gibier. Kest-kik-gwez , f. PI. 
kestou,  H. V. 

BourriQue, s. L Ane ou änesse. Azen, m. 
PI, azéned ou ézen. - 

Bourriquer ,s. m. Petit ânon. Azénik-bihan, 
m. PI. azénédigou-bihan. 

Bournu , adj. Bizarre , brusque , fâcheux,. 
Ginet. Rec’huz. Griñouz. Kivioul. Frouden- 
nuz. Pennaduz, Maritelluz. Je n’ai jamais vu 

un 
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uñ homme aussi bourru, biskoaz n’em euz 
gwélet cunn dén Ker gmet, ker rec'hus. 

Bourse, s. L Petit sac de cuir ou d'ouvrage 
à l’aiguille, où l’on met l'argent qu’on veut 
porter sur soi. Zalc’h, L PI. ilc’hier. Il n’y a 
que des sous dans ma bourse, gwennéienn'euz 
kén em ialc’h. 

Tirer de l’argent de sa bourse. Dizialc’ha. 
Part. et. Vous serez forcé de tirer de l'argent de 
votre bourse , réd é vézé d’é-hoc’h dizialc’ha. 

Boursier , s. m. Celui qui fait et vend des 
bourses. Jalc’her , m. PI. ien. 

Bowursox, s. m. Petite poche au-dedans de 
la ceinture d’une culotte. * Boursikod , m. 
PI. ou. —En Galles, kod. H. Y. 

BoursouFLaGE , S. m. Enflure. Il ne s’em- 
ploie qu’au figuré , en parlant du style. C’houe- 
zadur , m. Koenv, m. Stambouc’hadur , m. 

BoursourFLé , adj. et part. Enflé, en parlant 
du style. Stambouc’het. C’houezet. 

Etre boursouflé. Stambouc’ha. Part. et. 
BoursourLer, v.a.et n. Il se diten parlant 

de l’enflure qui survient à la peau. On le dit 
aussi au figuré en parlant du style. Koenvi. 
Part. ef. C'houéza. Part. et. Stambouc’ha. 
Part. et. 

PoursourLurE, s. L Enflure, au propre et 
au figuré. Koenv, m. C’houézadur , m. Stam- 
bouc’hadur , m, 

Bouscucer, v. a. Renverser en poussant 
par derrière. Diskara 6 vouñta a ziadré ou 
adré kein. 
… Bouse ou BoUZE , S. L Fiente de bœuf ou de 
vache. Beüzel, m. En Vannes, bouzel ou bou- 
zil. La bouze est bonne contre les piqûres d’a- 
beilles , ar beüzel a z6 mäd oud ar flemmou 
guwénan. 

BousiLace, s. m. Mélange de chaume et 
de terre détrempée pour faire des murailles de 
clôture. Prien , L PI. priennou. 

BousizraGe. Ouvrage mal fait. Labour gréat 
fall. — Koz-labour, m. PI. iou. H. Y. 

Borst LER , v. n. Maconner avec du chaume 
et de la terre détrempée. Sével eur brien ou 
eunn li douar. — Prienna. Part. et. MH. Y. 
Bousizer. Faire mal un ouvrage. Ober fall 

eul labour. — Gwallabourat Part. et. H. Y. 
Bousiceur, s. m.Celui qui travaille au bou- 

sillage. Ann hini a zäâv priennou ou liez douar. 
— Prienner , m. PLL (en. H. Y. 
Bousizzeur. Celui qui fait mal un ouvrage. 

LÉ fall, m. — Koz-labourer. PI. ien. 

Bousin, s. m. Ecorce tendre qui enveloppe 
les pierres de taille. Kroc'hen dané a x6 tr6- 
war-dré ar vein-bén. 

Boussore, s. L Cadran dont l’aiguille ai- 
mantée se tourne toujours vers le nord. Guide, 
conducteur, modèle. Nadoz-vér , L PI. nado- 
siou-mér. Réner, m. PI, (en. Bléñer, m. PI. 
ien. Skouér , f. PI. iou. 

Bour, s. m. L’extrémité d’un corps , en tant 
qu’étendu en long. Ce qui garnit l’extrémité 
de certaines choses. Petite partie de certaines 
choses. Fin de la durée, de l'étendue. Penn, 

BOU 89 
m. PI. pennou. Pennad. m. PI. ou. Kip. m. 
PI. ou. Blin, m. PI. eu (Vannes). Bliñchen ou 
bleñchen , f. PI. blinchennou. Talbenn, m. PI. 
ou. Vous le trouverez au bout de la maison, d 
penn ann ti hén c'haot. Prenez-le par le bout 
d'en haut , kémérit-hén dré ar penn huéla. Je 
l'avais sur le bout des lèvres, war benn va 
zéod édé. Donnez-moi un bout de chandelle, 
rôid eur penn goulou d'in. Il ne lui restera 
rien au bout de l’année, da benn ar bloaz na 
joumé néträ gañt-hañ. À bout, au bout, a- 
benn. Venir à bout, dond a-benn. Bout-à-bout, 
penn-ouc'h-penn. D'un bout à l’autre, penn- 
da-benn , héd-da-héd. Bout pour bout, penn- 
évit-penn , péb-eil-benn. Au bout du compte, 
goudé holl. De bout en bout , eus ann eil benn 
d'égile. 
Bourne , s. f. Caprice. Frouden , f. PI. frou- 

dennou. Pennad. m. PI. ou. Il suit sa bouta- 
de, heülia a rd hé rouden, hé bennad ; a- 
raog hé benn éz à. 

Sujet à des boutades. Froudennek ou frou- 
dennuz. Pennadek ou pennaduz. 

BouTanT. Voyez ARC-BOUTANT. 
BouTE-EN-TRAIN, 8. m. Qui met tout le 

monde en train. Atizer , m. PI. ien. Au fém., 
Atisérez.  H. Y. 

BourTe-FEu, S. m. Incendiaire, celui qui 
méchamment metle feu à un édifice. Eñtaner, 
m. PI. ien. 

Boure-rEu. Celui qui sème des discordes et 
des querelles. Penn-läân , m. Reüstler ou roues- 
tler , m. PI. ien. 

BouTE-sELLE , S. m. Signal pour monter à 
cheval. Arouéz évit piña war varc'h. 

BouTEILLE , S. f. Vaisseau de capacité mé- 
diocre , à large ventre et à cou étroit , propre 
à contenir une liqueur. Boutal, f. PI. ou, 
Mettez du vin dans cette bouteille, Likit gwin 
er voutal-zé. — En Galles, Potel.  H. Y. 

Boureicze. La liqueur contenue dans une 
bouteille, la capacité d’une bouteille. Bou- 
talad , tL PI. ou. Il a bu deux bouteilles, diou 
voulalad en denz évet. — En Galles , Potélad. 
1 T 

Bourizce. Sorte de vessie pleine d'air qui 
se forme , soitsur l’eau quand il pleut , soit de 
quelque autre manière que ce soit. Lagaden, 
L PI. lagadennou. K lôgôren, f. PI. klégérennou. 

BourTiQue , s. f. Lieu où les marchands éta- 
lent et vendent leurs marchandises , et où les 
artisans travaillent. £tal, f. PI. iou. Allez fer- 
mer la boutique , td da zerra ar stal. I Y ade 
belles boutiques ici, staliou kaer a z6 amañ. 

Dresser une boutique , étaler les marchan- 
dises d’une boutique. Stalia. Part. staliet. 

BouriQuier , s. m. Celui qui tient boutique. 
Stalier, m. PI. ien. 

BourissE, s. L Pierre qu'on place dans un 
mur suivant sa longueur , de manière que sa 
largeur paraît en dehors. Méan lékéad enn eur 
vôger war hé gañt ha war hé héd. 

Bourom , s. m. Instrument avec lequel les 
maréchaux parent le pied d’un cheval avant 
de le terrer. Parouer , m. PI. ou. 

12 
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BourTomr. Grouin d'un sanglier. Groñch eunn 
houc'h-guész. 

Bourox, s. m. Le petit bourgeon que pous- 
sent les arbres et les plantes. Broñs , m. Un 
seul bouton. Broñsen, L PL. bronsennou ou 
simplement broñs. Boulas , f. PI. ou. Égin, 
m. PI. ou. Kellid, m. PI. ou. Cet arbre 
est couvert de boutons, ar wézen-mañ a 26 
gôléed a vrons , a voulas. 

Bouroxs. Certaines buhbes qui viennent quel- 
quefois aux différentes parties du corps. Dréan- 
kik, m. PI. drein-kik. Burbuen , L PI. burbuen- 
nou. Bourbounen , L PI. bourbounennou. Porbo- 
len , L PL. porbolennou. Tanijen , L PI. tanijen- 
nou. 

Bouton d'habit. Nozélen , L PI. nozélennou. 
— Botoun, L PI. ou. En Galles, Botoun. H.V. 

Se former en boutons, en parlant des ar- 
hres et des plantes. Broñsa. Part. et. Boulasa. 
Part. et. Egina. Part. et. 

Se couvrir de boutons, en parlant du corps, 
du visage. Burbuenna. Part. et. Bourbounen- 
na. Part. et. 

Bourox-p'or, s. m. Plante des champs con- 
nue aussi sous le nom de patte de coq.Pad-brän, 
m. PI. Padiou-brän. C’houervizon , m. PI. ou. 

BouTonxeR , v. n. Se former en boutons, en 
parlant des arbres et des plantes. Broñsa. Part. 
el. Boulasa. Part. et. Égina Part. et. Di- 
c’héota. Part. et. Dioda. Part. et. Diza- 
C'ha. Part. et. Inodein. Part. et. (Vann.) Les 
arbres ne boutonnent pas encore , na (ros kd 
C'hoz ar gwëz. 

BouToxxER , v. a. Passer les boutons d’un 
habit dans de petites ouvertures qu’on nomme 
boutonnières. Nozélenna. Part. et.— Botouna. 
Part. et. Boutonnez la culotte de cet enfant, 
nozélennit bragez ar bugel-zé , — bolounit hé 
vragou d'ar poétrik-zé. MH. Y. 

BoutonxiER, s. m. Artisan qui faitet vend 
des boutons. Nozélenner , m. PI. en. 

BouroxniërE , s. f. Petite taillade faite dans 
un habit pour y passer les boutons. Toull-no- 
NS m. — Toull-botoun, m. PI. Toullou. 

Bourure , s. L Branche séparée de l’arbre 
et fichée en terre, pour y prendre racine. 
Koad-réd , m. Skoultrik-réd , m. 

Bouveme , s. L Etable à bœufs, en parlant 
des étables qui sont dans les marchés publics. 
Kraou ann éjenned , m. Kraou ann ouc’hen , 
m. Stäol ann éjenned, L PI. stâoliou. 

Bouvier , s. m. Celui qui conduit, qui garde 
les bœufs. Paotr-ar-zaout, m. Paotr-ann- 
éjenned , m. Bugel-ann-éjenned , m. Méser , 
m. PI. ien. 

Bouvière , s. L Celle qui conduit, qui gar- 
de les brus. Paotrez-ar-zaout , L Paotrez- 
ann-éjenned , L Bugélez-ann-éjenned. Mésérez, 
f. PL ed. Plac’'h-ar-zaoud , L 

BouvizLox , s. m. Jeune bœuf. Krenn-éjenn, 
m. PI. krenn-Cjenned. Kojen, m. PI. kojenned. 
Elougorn, m. PI. ed. J'ai un bouvillon à ven- 
dre , eur c’hrenn-éjenn em eùz da werza. 

Bouvreuiz , s. m. Espèce d'oiseau de la 
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grosseur d'une alouette. Beuf, 
baour , m. PI. ed. (Trég.) 

Bouze. Voyez BOUSE. 
Boyau, s. m. Intestin, partie de l'animal 

qui reçoit les aliments après la digestion. Bou- 
zellen , L PL. bouzellou. En Tréguier , bouellen. 
PI. bouello. En Vannes, boellen. PI. boelleu. 
Les gros boyaux, ar bouzellou bras. Les 
boyaux grèles , ar bouzellou munud. 

Arracher les boyaux. Divouzella. Part. et. 
BRACELET, s. m. Ornement que les femmes 

portent au bras. Lagaden-vréac’h, f. PI. laga- 
dennou-bréac’h. Gwalen-vréac’h , f. PI. gwali- 
ñer-bréac'h. 

BracHlaL , adj. Qui a rapport au bras. Eis 
ar vréac’h. Diwar-benn ar Créac'h. 

BraconNer, Y. n. Chasser furtivement sur 
les terres d'autrui. Hémolc'hié-kuüz war doua- 
rou eunn all. —Bigria. H. V. 

Braconnier , s. m. Celui qui chasse furti- 
vement sur les terres d'autrui. Néb a hémolc'h 
é-küz war douarou eunn all. — Bigrier, m. 
PL en, AY. 

Brai, s. m. Poix noire ou goudron. Terdé, m. 
BraizLarD, adj. et s. m. Celui qui parle 

fort haut, beaucoup et mal à propos. Graga- 
ler , m. PL. (en, Garmer , m. PI. (en. Safarer, 
m. Pl. ien. 

BRalLLER, v. n. Parler fort haut , beaucoup 
et mal à propos. Gragala. Part. et. Garmi. 
Part. et. Safari. Part. et. Pourquoi braillez- 
vous ainsi? Pérâg é gragalit-hu évelsé? Em- 
pêchez cet enfant de brailler, mirid oud ar 
bugel-zé na c’harmé ou na zafard. 

BRAIRE , v. n. Crier comme un âne. Breägi. 
Part. et. Hinnôa , et , par abus, hinnôal. Part. 
hinnôet. Votre âne brait, breügiarà hoc'h azen. 

Action de braire. Breügérez, m. Hin- 
nod , m. 

BRaise , s. L Charbons ardents. Charbons 
que les boulangers tirent de leur four et qu’ils 
éteignent ensuite pour les vendre. Régez, m. 
Glaou-béé , m. Géréden , L. Mettez-le cuire sur 
de la braise, likit-hén da boaza war ar régez 
ou war ar glaou-bé6. Allez acheter dela braise 
chez le boulanger , id da bréna géréden da di 
ar baraer. 

BraMER, Y. n. Crier comme un cerf. Gour- 
risia ou kria ével eur c'hard. 

BRAN, s. m. Matière fétale. Kaoc’h, m. 
Brenn , m. 

BRANCARD, s. m. Petite voiture à bras. Kra- 
vaz , m. PI. kravazou ou krivisier. Nous le 
porterons sur uH brancard , war eur c'hravaz 
hen dougimp. 

Brancard ou civière dont on se sert pour 
porter le fumier. Karavel, L PI. karavellou. 

Brancarp. Partie du train des carrosses. 
Kleuür , m. PI. ou. 

BRANCHAGE , s. m. Toutes les branches d’un 
arbre. Holl skourrou ou holl varrou ou holl 
vrañkou eur wézen. 

Brancne, s. L Le bois que pousse le tronc 
d’un arbre. Bér ou barr. m. PI. barrou. Skourr, 
m. PI. ou. Brañk, m. PI. ou. Vous couperez 

m, PL ed. Pa- 
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cette branche, ar bér-mañ a drouc’hot. Cet ar- 
bre a beaucoup de branches , kalz a skourrou 
é deuS ar wézen-mañ. 

Branche de bois d’émonde. S koultr. m.Pl1.ou. 
Menue branche verte propre à faire un lien 

de fagot , de gerbe, etc. Skod. m. PI. ou. 
Qui à deux branches, en parlant d’une 

fourche , etc. Daou-vézek. 
L'endroit où deux branches se divisent. 

Gaol ou gavl , L PI. iou. 
BRANCHER , v. a. Pendre, attacher à la bran- 

che d’un arbre. Barra. Part. et. Skourra. Part. 
et. Krouga oud eur bär , oud eur skourr. 

Brancues, s. L pl. Les ouies des poissons. 
Diskouarn ar pesked. Quelques-uns disent 
brenkou-pesked. 

Brancau , adj. Qui a des branches. Skour- 
rek. Barrek. Brankek. Cet arbre-ci n’est pas 
branchu , né két skourrek ar wézen-mañ. 

BranDE, s. L Sorte de petit arbuste épi- 
neux qui croît dans des campagnes incultes. 
C’est cequ’on nomme lande, en bretagne, et, en 
d’autres endroits, jan et ajonc. Lann, m. PI. ou. 

BRANDEvIN, s. m. Eau-de-vie de vin. Bran- 
gwin, m. (Galles.) EE AL 

BRANDILLEMENT, S. m. Mouvement decà et 
delà. Brañselladur, m. Brañsellérez, m. Ho- 
relladur , m. 

BRANDILLER , v. a. Mouvoir decà et delà. 
Brañsella. Part. et. Horella. Part. et. 

BrRaANDILLOIRE, s. L. Espèce d’escarpolette. 
Brañsel, L PL. brañsellou. Brañsigel, f. PI. 
brañsigellou. 

BRrANDIR , v. a. Secouer un trait. Horella. 
Luskella. Héja.  H. V. 

Branpox , s. m. Flambeau de paille, tison. 
Penn-tân, m. Kéf-tän , m. Etéô, m. 

BRanLanT, adj. Qui branle, qui penche 
tantôt d'un côté , tantôt de l’autre. Luskelluz. 
Horelluz. Brañselluz. 

BRANLE , s. m. Agitation de ce qui est re- 
mué. Lusk, m. Luskel, m. Luskérez, m. 
Brañsellérez, m. C’est lui qui a donné le 
branle à cette affaire, hén eo en dedz réed al 
lusk da gément-sé. 

BRANLE, s. m. Oscillation. Horelladur , m. 
Luskelladur , m. H. Y. 

Brance. Lit suspendu dont on se sert dans 
les vaisseaux. Brañsel , f. Pl. brañsellou. 
Gwele-skourr, m. PI. gwéléou-skourr. Guwélé- 
ispil, m. PI. gwéléou-ispil. 

BRANLEMENT, s. m. Mouvement de ce qui 
branle. Luskadur, m. Horelladur ,m. Bran- 
selladur , m. 

BRANLER , Y. a. et n. Agiter, remuer, faire 
aller decà et delà. Etre agité, pencher de côté 
et d'autre. Luska. Part. et. Luskella. Part. et. 
Horella ou horjella. Part. et. Brañsella. Part. 
et. Heja. Part. et. Kéfluska. Part. et. Penka- 
na. Part. et. Flacha, et, par abus, flach. Part. 
flachet. Pourquoi branlez-vous la table ? péräg 
c luskit-hu , c horellit-hu ann daol? Vous ne 
branlerez pas cette pierre, na hejot kéd ar 
méan-zé.1l branlait la tête, heja a réa hé benn. 
Situ branles , je tetue, mar flachez, mé as làz. 
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BRANLOIRE, 5. L. Ais posé en équilibre sur 
quelque chose d’élevé et aux deux bouts du- 
quel deux enfants font tour à tour le contre- 
poids. Balancoire. Brañsigel, L PI. bransi- 
gellou. 

BRAQUEMART, 5. m. Epée courte et large 
qu’on portait autrefois le long de la cuisse. 
Klézé berr ha lédan a zouget gwéchall a-héd 
ar vorzed.— Kountellaz ,f. PI. iou.  H. V. 

BRAQUER , v. a. Tourner, diriger d’un cer- 
tain côté une chose qu’on ajuste. Trei , réna 
war eunn té-bennâg eunn drd a reizeur. 

Bras, s. m. Partie du corps humain qui 
tient à l’énaule. Bréac’h, f. PI. duel, divréac’h 
ou divrec'h, au lieu de diou bréac’h. On dit 
encore au plur. bréac’hiou ou brec’hiou , mais 
seulement en parlant de choses inanimées, 
telles que les bras d’une civière , etc. Hors de 
Léon, brec'h. Donnez-moi le bras, réid hd 
preac'h d'in. Allongez les bras, astennid hé 
tivrec’h. Il faudra faire des bras neufs à la ci- 
vière, réd é vézô dber brec’hiou névez d'ar 
c'hravaz. 

Bras. Puissance. Bréac’h, L Galloud , m. 
Trugarez, L Le bras de Dieu s’est appesanti 
sur lui, bréac’h ou galloud Doud a Sd en em 
aslennet war-n-ézhañ. Se jeter entre les bras 
de Dieu, en em deürel étré divrec’h Doud. en 
em lakaad dindän trugarez Doud. 

Bras de mer. Bréac’hôr, L Gwazen-vôr , f. 
A bras , à force de bras. À ners ann divrec’h. 
A plein bras, à la brassée. À rriad. 
A tour de bras , de toute sa force. A-boëz hd 

zivrec’h , cuz hé holl ners. 
BrasieR, s. m. Feu de charbons ardents. 

C’est aussi un bassin de métal où l'on met de 
la braise pour échauffer une chambre. Régé- 
zen , f. 

BrasiLLeR, Y. a. Faire griller un peu de 
temps sur la braise. Rôsta ou kraza cunn né- 
beut war ar régez. 

BRassaRD, 5. m. Armure qui couvrait le 
bras d’un cavalier. Harnez ann divrec'h. — 
Brec’hwisk, m. PI. ou. ( Galles).  H. V. 
Basse, s. f. Mesure de la longueur des deux 

bras étendus. Mesure d'environ six pieds. 
Gouréd ou gour-héd, m. PI. ou. Il y avait cinq 
brasses de longueur , pemp gouréd héd en doa. 

Mesurer , pour connaître la quantité de bras- 
ses, sonder. Gouréda ou gour-héda. Part. et. 

BRasséE , s. L Autant qu’on peut contenir 
entre ses bras. Gourédad ou gour-hédad , m. 
PI. ou. Briad , f. PI. ou. Ce dernier ne doit se 
dire proprement que de ce qui peut être con- 
tenu sousun seul bras. Allez chercher une bras- 
sée de bois, td da glask eur gourédad kei- 
neûd. Apportez-moi une brassée de paille , 
digasid d'in eur vriad kôl. 

BrassEr , v. a. Remuer à force de bras plu- 
sieurs choses, afin qu’elles s’incorporent en- 
semble. Meski. Part. et. Kemmeski. Part. et. 

BRassiÈREs , s. f. pl. Petite camisole d’en- 
fant. Rokéden eur bugel bihan, tL Hivizen eur 
bugel bihan. 

BRaAvACHE, 58. m. Faux brave fanfaron. 
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Fougéer, m. PI. (en. Kañ/fard, m. PI. ed. 
Fougaser , m. PI. ien. 

BRavanE , s. L. Parole , action par laquelle 
on brave quelqu'un. Fougéérez , m. Kanfar- 
dérez, m. Fougasérez , m. 

Brave, adj. ets. m. Vaillant, courageux. 
Kalounek. Pour le plur. du subst. kalounéien. 
Kadarn. Pour le plur. du subst. kadarned. 
(Corn.) C’est un homme brave, eunn dén ka- 
louneg eo. 

Brave. Honnête, probe, vertueux. Séven. 
Déréad. C'était un brave homme , eunn ddn sé- 
ven, eunn dén déréad é 00. 

Faire le brave , le fanfaron. Fougéa, Part. 
fougéet. Fougasi. Part, et. Bugadi. Part. et. 

BRAVEMENT, adv. D'une manière brave, 
vaillamment. Gañt kaloun. Enn eunn doaré 
kalounek. 

Braver , v. a. Regarder avec mépris, avec 
hauteur. Morguer. Affronter. Selloud diwar 
fac. Ober faé cuz a eur ré. Disprizout. Part. 
et. Faéa. Part. faéet. Pourquoi le bravez-vous? 
pérâg é sellit-hu out-han dirar faé? pérâg d 
tisprizit-hu anézhan? H a bravé la mort plus 
d’une fois , meür a wéach en denz gréat faé eùz 
ar mar. 

Bravoure, s. L Valeur éclatante. Kaloun. 
L Hors de Léon, kalon. 11 a montré de labra- 
voure dans cette circonstance, kaloun en deuz 
diskouésel cnn darvoud-zé. 

Brayer, v. a. Enduire de brai ou goudron 
un vaisseau. Tera gañt ter-du. 

Bregis , s. L La femelle d’un bélier. Dañn- 
vadez , L PI. ed. En Vannes, davadez. J'ai 
vendu la brebis noire, ann dañvadez zù am 
eùz guerzet. 

Bremis. En faisant abstraction de mâle et 
de femelle. Dañvad , s. comm. PI. déñved. En 
Vannes, davad. Je vous donnerai une brebis, 
eunn dañvad a réinn d’é-hoc’h. Mettez les bre- 
bis dehors , likid ann déñved er-méaz. 

Beècne, s. f. Ouverture faite par force à 
une muraille , à une haie, etc. Odé, f. PI. 
odéou. Difreüz, m. PI. ou. Toull-freüz, m. 
PL. toullou-freuz. Dizac'h, m. PI. ou. Boulc'h. 
m. PI. iou. La brèche est trop petite, révihan 
eo ann odé ou ann difreuz. 

Brècne. Ouverture faite à l’enclos d’un 
champ , pour le passage d’une charrette. Odé- 
garr , L Toull- karr, m. Ribin,f. PI. ou. Il 
passera par la brèche , dré ann odé-garr ou dré 
ar ribin 6 trémén. 

Brècne. Fracture au tranchant d’une lame. 
Boulc'h. m. PI. iou, Dant, m. PI. ou. Il ya 
plus d’une brèche à votre faucille, meur a 
voulc'h où meér a zañt a z6 enn h6 als. 

BrÊcHE-pENT, adj. et s m. Qui a perdu 
quelqu'une des dents de devant. Ratouz. Pour 
le plur. du subst. ratouzed, 

BrecHet, 5. m. La partie de la poitrine où 
aboutissent les côtes. Lech ou leich , m. Bren- 
nid, m. Bruched, f. Cachez votre brechet, 
kuzid ho Lech ou hô prennid. 

BREDOUILLEMENT , s.m. Action de bredouil- 
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ler. Balbouzérez , m. Bestéodez , et, par abus, 
bestéodach, L Gagérez , m. 
BREDOUILLER , Y. n. Parler d’unc manière 

mal articulée et peu distincte. Balbouza. Part. 
et. Bestéodi. Part. et. Gagei. Part. gagéet. 
Gagoula. Part. et. Hakein. Part. et (Vannes). 
Ils bredouillent tous les deux, balbouza ou 
bestéodi a réond hé daou. 

Celui qui bredouille. Balbouzer , m. PI. en. 
Gak, m. PI. gaged. Bestéod , m. PI. bestéoded. 
Gagoul, m. PI. gagouled. 

Celle qui bredouille. Balbouzérez , f. PI. ed. 
Gagez, L. PI. ed. Bestéodez, L PI. ed. Gagou- 
lez ,f. PI. ed. 

BREDOUILLEUR, s, m. Celui qui bredouille. 
Balbouzer, m. PI. ien. Gäk, m. PI. gaged. 
Bestéod, m. PL bestéoded. Gagoul, m. PI. 
gagouled. 
Brer , adj. Court, de peu de durée, de peu 

d’étendue. Herr. Krenn. Kräk. Ses discours 
sont brefs, berr eo hé lavariou ou hé gomsiou. 

Brer, adv. En un mot. Eun eur gér. 
Brer, s. m. Lettre pastorale du pape. 

Skrid-berr , m. Lizer-ar-pab. PI. lizéri, lizé- 
rou et lizsériou.  H. Y. 

BRÊèME , s.f. Poisson d’eau douce, Bremm , 
m. PI. ed. 

BRENACHE Ou BERNACHE , S. f. Oiseau de mer 
semblable à un canard sauvage. Garréli, f. 
PL. garrélied. Houad-gwéz, m. PI. houidi- 
gwéz. Môér-waz, L PL. mér-wazi. 

BRenEux, adj. Sali de matières fécales. 
Kaoc'hek ou koc’hek. Brennek. 

BRésizzer, v. a. Rompre par petits mor- 
ceaux. Bruzuna. Part. et. En Vannes , ber- 
c’honein. 

BRETAGNE , 5. L Nom d’un royaume et d’une 
province. Breiz , f. En Vannes, breic'h. 
Grande - Bretagne ou Angleterre. Breis- 

Veür , L Brô-Zaoz, L 
Petite-Bretagne ou Bretagne ou Bretagne- 

Armorique. Breiz-Vihan ou Breiz-Arvorik, f. 
Haute-Bretagne. Breiz-Uc'hel, L 
Basse-Bretagne. Breiz-Izel ou Gwéled- 

Breiz, L 
BRETAUDER , v. a. Couper les oreilles à un 

cheval. Couper les cheveux trop court. Trou- 
c'ha diskouarn eur marc'h, Trouc'ha ré verr 
ar bles. 

BreTeLce, s. L Tissu de chanvre ou de lin 
dont on se sert à divers usages. Sivellen, f. 
PI. sivellennou. Sivellen-voutek, f. Sivellen- 
vragez , L 
Breron , adj. et s. m. Qui est né en Breta- 

gne. Breizad ou Breiziad, m. PI. Breiziz ou 
Breizidi. Bréton ou Brétoun. PI. ed. Je ne le 
reconnais pas pour un breton , n’hen anavé- 
zann két évid eur Breiziad ou eur Bréloun. Les 
Bretons sont vifs, Breiziz a z6 léar ou birvi- 
dik. 

BReTon, s. m. La langue bretonne. Brézo- 
nek ou brézounek , m. En Vannes, bréc’honek. 
Sait-il le breton? Ha gouzoud a ra-héñ ar 
brézounek ? 

Parler breton ou le breton. Brézonéka ou 
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brézounéka. Part. et. Ne parlez pas breton 
devant lui, na vrézounékit kéd dira-z-han. 
BRETTE , s. f. Longue épée. Klézé-hir, m. 
BRETTEUR, S. m. Qui porte une longue 

épée. Qui aime à se battre. Xcb a zoug eur 
c'hlézé hir Néb a gâr en em ganna. K lézéiad, 
m. PI. klézéidi. En Vannes, Æléanour. 

BREUvVAGE , s. m. Boisson, liqueur à boire. 
va,m. Evach, m. Braoued , m. 
Prever. Skrid. 
BRéviamE , s. m. Livre d'office des prêtres. 

Saller , m. PI. ien. * Bréviel , m. PI. ou.H.V. 
Brie, s. f. Gros morceau de pain. Pikol 

péz bara. 
Prises, s. m. Restes d’un repas. Kelléried. 

H. V. 
BricoLE, s. L Partie du harnais d’un che- 

val de carrosse ou de charrette. Longes de 
cuir dont on se sert pour porter un brancard. 
une chaise, etc. Sivellen-varc’h , L Sivellen- 
gravaz , L 

Bricoze. Biais, tromperie. Beskel, L Trôi- 
del, f. 

BricoEer, Y n. Tergiverser, biaiser. Bes- 
kella. Part. et. Troidella. Part. et. 
Brie , s. L La partie du harnais d’un che- 

val qui sert à le conduire. Kabestr , m. PI. ou. 
Penvestr, m. PI. ou. Brid, m. PI. ou. Tenez 
la bride, dalc’hid ar c'habestr ou ar brid. 

Mettre la bride à un cheval. KÆabestra. 
Part. et. Penvestra. Part. et. Brida. Part. et. 

Sans bride. Digabestr. Divrid. 
Oter la bride. Digabestra. Part. et. Divri- 

da. Part. et. 
A toute bride, aussi vite que peut aller le 

cheval. Endra a hell mond ar march. 
Tenir quelqu'un en bride, le contenir. Der- 

c'hel berr gañd eur ré. 
Mettre la bride sur le cou à quelqu'un, le 

laisser libre de ses actions. Lakaat ar c'habestr 
war hé voué da eur ré, leüskel kabestr gañd 
eur ré. 

Aller bride en main, avec circonspection. 
Mant gañt préder, gand évez-bräz. 

Briner , v. a. Mettre la bride à un cheval. 
Kabestra, Part. et. Penvestra. Part. et. Brida. 
Part. et. Allez brider la jument, id da gabes- 
tra, da vrida ar gazek. 

Prier, adj. Court, de peu de durée, prompt. 
Berr. Buan. 
BRIÈVEMENT, adv. D'une manière briève et 

courte, É-berr. É berr amzer. É berr gomsiou. 
Berr. 
BRIÈvETÉ , s. L Le peu de durée de quel- 

que chose. Berder, m. Krender , m. Krak- 
der , m. Berr-badélez , L 

BRIGADE , s. L. Corps de troupes. Ancienne- 
ment escouade de cavaliers. Bagad marc’hé- 
gérien.  H. V. 

BniGanier , s. m. Chef de brigade. Penn- 
bagad , m. PI. pennou-bagad. H. Y. 

RIGAND ,s. m. Voleur de grands chemins. 
Par extension, celui qui fait des exactions, des 
concussions. Laer war ann heñchou bräz, m. 
Ribler, m. PI. ien. Diskolper, m. PI. ten. Laké- 
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pod, m. PI. ed.— Brigañt. PI. briganted 
(Trég. et Gall.) Ce dernier nom était celui 
d’une ancienne peuplade de l’île de Bretagne; 
il signifiait primitivement et signifie encore 
montagnard, dans le pays de Galles. Il est de- 
venu synonyme de pillard, par suite des dépré- 
dations queles habitants desmontagnesavaient 
coutume de commettre dans les plaines. H. Y. 
— Ils sont allés à la poursuite des brigands, 
war lerc'h ar riblérien ou ann diskolpérien 
ind éat. 

BRIGANDAGE , s. m. Volerie sur les grands 
chemins. Par extension, concussion , exaction, 
rapine. Laëroñsi war eunn heñt-bräz ,f. Riblé- 
rez, m. Disholpérez, m. Brigantaez, m.(Trég. 
et Gall.) C’est un brigandage éhonté, eur ri- 
blérez , eunn diskolpérez divéz eo. 

BRrIGANDEAU , s. m. Petit brigand. Laer bi : 
han, m. Riblérik, m. Diskolpérik , m.Laképod 
bihan , m. 

PRIGANDER, Y. n. Vivre en brigand. Béva 
ével eul laer , ével eur ribler, ével eul laképod. 

Brique , s. f. Poursuite vive qu'on fait par 
le moyen de plusieurs personnes qu’on engage 
dans ses intérêts. Il signifie aussi cabale, fac- 
tion , parti. Dispac'h. m. PI. iou. Je connais 
vos brigues, A6 tispac’hou a anavézann. 

BRIGUER , v. a. et n. Poursuivre par brigue 
pour obtenir quelque chose. Cabaler. Recher- 
cher avec ardeur , avec empressement. Dispa- 
c'ha. Part. et. Enklaskout gañd hirrez. 
BRILLAMMENT , adv. D'une manière brillante. 

Enn eunn doaré lugernuz ou lufruz ou skéduz. 
BRILLANT , adj. Qui brille, qui a un grand 

éclat. Gwenn. K ann. Flamm. Lugernuz. Lintr. 
Lufruz. Skéduz ou skiduz. Luc’huz. Stéréden- 
nuz. Grwélévuz. (Corn.) Celte couleur est bril- 
lante, kann ou flamm eo al liou-zé. Cette étoile 
est fort brillante , lugernuz ou skéduz braz eo 
ar stéréden-zé. 
BriLanT , s. m. Eclat, lustre. Kann, m. 

Kander, m. Flamder , m. Lugern. m. Lufr, 
im. Skéd, nm. Skleür, m. Son brillant me fati- 
gue la vue, ar c'hann ou ar c’hander anézhan 
a skuiz va daoulagad. Son brillant lui vient 
du soleil, hé skéd a zeû d'ézhan ceuz ann héol. 

Brizrer, v. n. Reluire , jeter une lumière 
étincelante , avoir de l’éclat. Flamma. Part. et. 
Lugerni. Part. et. Luia. Part. luiet. Goulaoui. 
Part. goulaouet. Liñtra. Part. et. Lufra. Part. 
el. Skéda. Part. et. Luc’ha. Part. et. Stéréden- 
ni. Part. et. Gwélévi. Part. et. (Corn.) Is bril- 
lent beaucoup , kalz é lugernoñt. Ses yeux bri'- 
laient , stérédenni a réa hé zaoulagad. Cette 
étoile brille , skéda a rd ar stéréden-zé. 

BrimgorioN, s. m. Colifichet, babiole. Mibi- 
liez ,f. Bugaléach , L Distervez , f. C’hoariel, f. 

Brix, s. m. Ce que le grain ou la graine 
pousse d’abord hors de terre. Scion que pous- 
sent les plantes et les arbustes. Il se dit aussi 
de la tige des arbres , quand elle est droite, 
des cheveux , du poil, du crin. Chose menue, 
longue et fluette. Briénen, f. PL. briénennou , 
ou simplement brien. Bruzun, m. PI. ou. 

Brin à brin, successivement, l’un après 
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l'autre. Briénen-é-briénen. Briénen-da-vrié- 
nen. Ann eil briénen goudé ébén. Ann eil gou- 
dé égilé. l 
Brio, s. m. Pièce de bois en partie droite 

et en partie courbe qui finit la quille vers l’a- 
vant du vaisseau. Bosard , m. PI. ou. 

Briox. Mousse qui croît sur l'écorce des 
arbres. Kinvi, m. 
BRionxe , s. L Plante dont il y a deux es- 

pèces, la brionne ou couleuvrée blanche , gwi- 
nien-wenn, L. Bara-ann-houc’h,m. La brionne 
ou couleuvrée noire, gwinied-zuù, L. Kaoldü, m. 

BRiQue, s. f. Terre argileuse, pétrie , cuite 
au feu, dont on se sert pour bâtir. Briken , L 
PI. brikennou. Ces briques ne sont pas assez 
cuites, né két poaz awalc’h ar brikennou-xé. 

BRiQuer, s. m. Petite pièce de fer pourtirer 
du feu d’un caillou. Diren , f. PI. dirennou. 
Délin , m. PI. ou. Donnez-moi votre briquet, 
que je tire du feu, rdid hd tiren d'in , ma ten- 
ninn läân. 

BRIQUETAGE, S. m. Ouvrage de briques. 
Brikennérez , m. 
BriQueterte , s. f. Lieu où l’on fait de la 

brique. Brikennérez , L PL brikennérézou. Bri- 
kennéri , L PI. brikennériou. 

BRIQUETIER OU BRIQUETEUR , $. m. Ouvrier 
qui faitla brique. Brikenner , m. PI. en. 
Bis, s. m. Débris de navire. Les pièces 

d’un vaisseau brisé. Peñsé, m. PI. peñséou. 
En Cornouaille, pasé. Pell-kas, m. Cette 
marchandise vient du dernier bris , arvarc’ha- 
dourez-zé a zeù eüz ann divéza peñsé. 

Brisées , s. L pl. Traces, vestiges. Heul. 
m. Lerc'h , m. Je suivrai vos brisées, moñd a 
rinn war hoc h heül , war hd lerc'h. 

Courir sur les brisées de quelqu'un, entrer 
en concurrence avec lui, Kerzout war zedliou 
eunn all, lakaad dour é gwin eunn all. 

BRISEMENT , s. m. Il se dit des flots qui se 
brisent contre un rocher , une digue, etc. On 
l’'emploie quelquefois au figuré. Torr ou torra- 
dur, m. Tarzadur,m. Mañtr ou mañtradur, m. 

Briser , v. a. Rompre, mettre en pièces. 
Froisser ,fracasser. Terri pour torri, non usité. 
Part. torret. En Vannes, torrein. Brévi. Part. 
el. Frika. Part. et. Flastra. Part. et. Freûza. 
Part. et. Mañtra. Part. et. Mac'ha. Part. et. Ne 
brisez pas ce bâton , na dorrit kéd ar vdz-zé. 
Vous me brisez , va brévi a rit. Il me brise le 
cœur, mañtred eo va c'haloun gañt-han. 

Se briser , v. réfl. Se casser , être mis en 
pièces. Terri. Béza bruzunet. Béza mañtret. 
La pierre se brisera , terri a rai ar méan ou 
ar méan 0 dorré. Son cœur se brisera , mañ- 
tret a vézo hé galoun. P 

Brisom , s. m. Instrument pour briser du 
chanvre et de la paille. Braëé, f. PI. bracou. 
Hors de Léon, bré. 

B S. L Partie fracturée , détachée. 
Ar nd 4 lorret, distaget. 

Broc, s. m. Gros vaisseau pour aller puiser 
de l’eau ou pour tirer du vin. Pod. m. PI. ou. 
P6d-dour , m. Brôk, m. PI. ou. Le broc n’est 
pas plein , né Kér leûn ar p6d ou ar brôk. 
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Broc. La capacité d’un broc , la liqueur 

contenue dans un broc. Podad. m. PI. ou. 
Brôkad , m. PI. ou, Vendez-moi un broc de 
vin, gwerzid d'in eur p‘dad ou eur brôkad gwin. 

BRrocanrer , v. a. et n. Acheter , vendre et 
troquer des effets, des marchandises, des cu- 
riosités. Eskemma. Part. et. Treki pour troki, 
non usité. Part. (roket. Préna évil gwerza. 
BROCANTEUR , s. m. Celui qui brocante, Es- 

kemmer , m. PL. ien. Troker , m. PI. ien. 
Brocarp, s. m. Raïillerie piquante. Fars 

flemmuz, m. Bourd dañtuz , m. 
BROCARDER , Y. a. et n. Piquer par des pa- 

roles plaisantes et satiriques. Goapaad ha 
flemma eur ré. Flemma digarez farsa. Dania 
digarez bourda. 

BrocarpEur, s. m. Celui qui dit des bro- 
cards. Goapaer-flemmuz, m. Farser lemm ou 
dañtuz , m. 

Brocue, s. L. Ustensile de cuisine, où l’on 
passe la viande qu’on veut rôtir. On donne 
encore ce nom à plusieurs outils qui ont la for- 
me d’une broche. Bér, m. PI. iou. En Vannes, 
bir. Mettez la broche au feu , likid ar bdr onc'h 
ann tân. Mettre en broche ou à la broche. 
Béria. Part. bériet. Lakaad ouc'h ar bér. 
BrocHes , s. f. pl. Défenses du sanglier. 

Skilfou ann houc’h-gwéz , m. pl. 
BrocRÉéE , s. L Toute la quantité de viande 

qu'on fait rôtir à une broche. Bériad, m. 
PI. ou. 

BRroOCHER, Yv. a. Faire ou travailler à la hâte, 
ébaucher. Ober gañd hast. Ober a-dreûz had 
a-héd. Divrasa. Part. et. Digoc’henna. Part. et. 

BROCHER , v. a. Passer certains fils dans une 
étoffe pour y figurer un dessin. Gwéa. Part. 
gwéet. En Galles, gwei. Assembler et plier 
les feuilles d’un livre. Strolla ou framma fo- 
lennou eul lenr.  H. Y. y 
BrocHET, s. m. Poisson d’eau douce. Bé- 

ked , m. PI. békéded. c 
BROCHETON, s. m. Petit brochet. Bekédik , 

m. PI. békédédigou. Ç 
BROcHETTE, s, f. Petite broche de bois , pe- 

tit morceau de bois pointu. Brochen, L PL. bros: 
chennou. 

Brocuorr, s. m. Marteau de maréchal pro- 
pre à ferrerles chevaux. Morzol da houarna 
kézek, m. à 

Brocaure , s. f. Action de brocher un livre. 
Strolladur, m. Frammadur eul leur ou eul 
léor. Ouvrage imprimé de peu d’étendue et 
broché. Léorik-fraost. H. Y. 

Brocort, s. m. Jet ou tige de chou ou de 
navet qui commence à monter en fleur et que 
l’on mange en guise d’asperges. Brouskaol, m. 

BropequIN, S. m. Sorte de chaussure. * 
Proskin, m. PI. iou. H. Y. pur à 

Broper, v. a. etn.Travailler avec l'aiguille 
sur quelque étoffe et y faire des ouvrages de 
laine ou de coton , etc., en relief, pour l’or- 
ner davantage. Brouda. Part. et. — En Galles, 
Brodio. La racine de ce verbe et de ses déri- 
vés est Brodou, pointe, bout piquant ct aigu 
de tout instrument. H. Y. 
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Pops. Amplifier. Kreski. Part. et. C’houé- 

za. Part. et. ta 
BRODERIE , s. T Ouyrage de celui qui brode 

Broudérez, m.— En Galles, brodiaez: H.V. 
Bropeur, s. m. Celui qui brode. Brouder, 

m. PI. ien. — En Galle, brodiour.  H. Y. 
BropDEtusE , s. f. Celle qui brode. Broudé- 

rez , L PI. ed. 
BRoIE ou BROYE , s. L Instrument propre à 

broyer le chanvre etle lin. Braé, L PL. braéou. 
Hors de Léon, bré. XL - 

BROIEMENT OU BROYEMENT , s. m. Action de 
broyer. Braéadur ou braéérez , m. Hors de 

- Léon , bréadur , bréérez. 
BroncHape, s. L Faux pas d’un cheval. 

Strébotérez , m. 
Broncer, Y. n. Faire un faux pas, en par- 

lant d’un cheval et quelquefois des hommes. 
Streboti. Part. et. Mon cheval a bronché , stré- 
boletl eo va march. 

Broxcuer. Faillir, manquer. Fazia. Part. 
faziet. I ne bronchera pas , na faziô két. 

Broquarr , s. m. Bête fauve d’un an. Loen 
gell bloasiad , m. 

BroQuerTE , s. L Petit clou à tête. Tachik 
pennek , m. 

Brosse, s. f. Ustensile fait de poil de co- 
chon et de sanglier ou de brins de bruyère 
fort fins et servant à nettoyer. Palouer, m. 
PL. ou. Bäàr-skuber , m. Cette brosse est trop 
molle , ré voug eo ar palouer-zé. 

Brosser, v. a. Frotter avec une brosse. 
Nettoyer avec une brosse. Palouéra. Part. et. 
Avez-vous brossé mon habit? ha palouéred eo 
va zaé gan-é-hoc’h 7 

Brosser, Y. n. Courir à cheval ou à pied à 
travers les bois les plus épais. Rédek a-dreuz 
d'ar broustou ou d'ar brousgwéz. 

Brossier, s. m. Ouvrier qui fait des brosses. 
Palouérer , m. PI. ien. 

Brou, s. m. Ecale verte de noix. Plusk 
gläz ar graouen. 

BrouerTe, s. f. Petit tombereau à une 
roue qu’un homme pousse devant lui. Chaise 
roulante traînée par un homme. Karrikel , 
L. PL. karrikellou. Kravaz-rodellek, m. PI. kra- 
vazou-rodellek. 

BROUETTER, v. a. Transporter dans une 
brouette. Karrikella. Part. et. 

Brounana, S. m. Confusion de paroles, 
bruit confus que forment plusieurs personnes 
en parlant ensemble. Darével ou dasrével, 
m. PI. darévellou. Ecoutez ce brouhaha , sé- 
laouid ann darével-zé. 

BrouILLamint, s. m. Désordre, confu- 
sion. Direiz ou direizted , m. Reüstl, m. Lu- 
Zi, M. 

BrotizLarD , s. m. Vapeur épaisse et ordi- 
nairement froide qui obscurcit l'air. Latar , 
m.Lugen,f. Lusen ou luzen , L Brumen, L 
Toulen , L Stroulen , L (Corn.) Ce brouillard 
est fort épais , gwall stañk ou gwall dé eo al 
latar-zé, 

Produire des brouillards, se résoudre en 
brouillards. Latari. Part. et. Brumenna ou bru- 
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mennit. Part. et. Siroulenna. Part. et. (Corn.) 
Sujet aux brouillards. Lataruz. Brumennuz. 

Stroulennuz. 
Brouillard venant de la mer. Môr-lusen ou 

môr-luzen, L 
BrouizLaRD , adj. Il ne se dit que d’un cer- 

tain papier qui boit. Spluiux. Du papier brouil- 
lard , paper spluiuz , paper stoup. 

BrouILLÉ, adj. et part. Mèlé, en parlant 
du fil, des cheveux , etc. Fal. Luiet. Reüstlet. 
Ce fil est tout brouillé , NL holl, luied Roll eo 
ann neûd-zé, 

Brouizzé. Mêlé à force de se contourner, 
comme une corde neuve , etc. Æorvigellet. 

BrouIzLer, v. a. Méler, mettre pêle-méle. 
Mettre en désordre. Reüstla ou rouestla. Part. 
et. Luzia. Part. luziet. Luia. Part. luiet. Fula. 
Part. et. Brella. Part. et. Kéjein. Part. et. 
(Vann.) Vous avez brouillé mon fil, reüstled 
eo va neüd gan-é-hoc'h. Pourquoi me brouil- 
lez-vous les cheveux? pérdg é luziil-hu va 
bleô? Il brouille tout, brella a Yd pép tré. 

Brouiller ensemble plusieurs choses Meski 
ou meska. Part. et. Kemmeski. Part. et. Brouii- 
lez-les bien ensemble , £emmeskit-hô müd. 

Brourzer. Mettre en mauvaise intelligence. 
Dizunvani. Part. et. Lakaad droug étré daou 
zén. 

Brouiller une liqueur en l’agitant. Strafila 
ou stravila ou strufula. Part. et. 

Se brouiller, v. réfl. Se mêler , en parlant du 
fil, des cheveux, etc. En em reüstla. En em 
luzia. En em fula. Votre fil se brouillera , si 
vous ne le pelotonnez pas, hô eud en em 
reüstlô , md Y hen vlouéil két. 

Se brouiller , se mêler, à force de se con- 
tourner , comme une corde neuve , etc. Kor- 
vigella. Part. et. 

Se brouiller, devenir ennemis ou moins 
amis qu’on n’était. En em zizunvani. 

Se brouiller , se troubler , s’embarrasser en 
parlant. Balbouza. Part. et. Valgoriein. Part. 
valgoriet (Vann.) 

BROUILLERIE, s. L Dissension, querelle. 
Reustl ou rouestl. m. PI. ou.Luzi, m. PJ. iou. 
Dizunvaniez , L Droukrañs ou droulañs , m. 

BRouwILLON , adj. ets. m. Qui ne fait que 
brouiller. Qui met les choses en désordre, en 
confusion. Brell. Pour le plur. du subst. , brel- 
led ou brelléien. Dispac'her. PI. ien. Skañvé- 
lard. PL. ed. Fuyez les brouillons, téc’hid dioud 
ar vreléien , dioud ar skañvélarded. 

Broumr , v. a. Il se dit de l’action d’un coup 
de soleil qui brûle les blés, les fruits atten- 
dris par une gelée blanche. Skaota. Part. et. 
En Vannes, skeutein. Les blés sont brouis, 
skaoted eo ann édou. 

BrouissurE , s. L. Dommage que le soleil fait 
aux blés et aux fruits après une gelée blanche. 
Skaot , m. En Vannes, skeut. C’est la brouis- 
sure qui a endommagé les seigles , ar skaot co 
en deuz gaouet ar ségalou. 

Broussaizres , s.f, pl. Les Ke. » les ron- 
ces qui croissent dans les forêts, etc. Strouez, 
L Hors de Léon, strôez. Broustou, m. pl. Pi- 
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cholou, m. pl. Allez couper les broussailles , 
id da drouc'ha ar strouez , ar broustou. 

Plein ou couvert de broussailles. Strouézek. 
Broustek. 

Lieu plein ou couvert de broussailles. Stroué- 
zek , L PI. stroutzégou. Broustek , f. PL. brous- 
tégou. 

Brocr, s. m. Ce que poussent au printemps 
les jeunes bois. Broust, m. 
BrouTER , v. a. Manger le brout, les feuilles 

des jeunes bois. Brousta. Part. et. 
Erouter l'herbe. Peuri. Part. et. 

BrouriLes , s.f. pl. Menues branches d’ar- 
bres qui ne sont bonnes qu’à faire du feu. Pi- 
cholou, m. pl. Picholouigou, m. pl. Brechin ou 
brechad, m. pl. 

Brovricres. Petites choses de nulle valeur. 
Distervésiou , f. pl. Traowigou , L pl. Mibilié- 
zou , f. pl. 

BroyEe. Voyez BROIE. 
BROYEMENT. Voyez BROTEMENT. 
BroyEr, v. a. Piler, casser, réduire en 

poudre. Braëa. Part. braéet. Bréva ou brévi. 
Part. et. Pila, et, par abus, pilat. Part. et. 
Frika. Part. et. Mala. Part. et. Mañtra. Part. 
el. Je n'al pas encore broyé mon lin , n’emeüz 
két c’hoaz bradet va lin. Broyez-le bien , bré- 
vit-héñ mâd , pilit-héñ mâd. I n’est pas assez 
broyé, né kér malet awalc'h. 

Broyecr , s. m. Celui qui broie. Braéer, m. 
PI. ien. Hors de Léon, bréer. 

Broxox. Le même que BROIE. 
Bnr, s. L Belle-fille, celle qui n’est fille que 

d'alliance, par mariage. Merc’h-kaer , f. PI. 
merc hed-kaer. Gouhez, L PI. ed. Hors de 
Léon, gouhé. 
BRUNE, s. L Petite pluie fineet froide, Gla- 

vik-ién, m. PI. glaviouigou-ién. 
BruINER , v. impers. Il se dit de la bruine 

qui iombe. Glavia-ién. Part. glaviet-ién. Il 
bruine. glavia-ién a rd. 
Pnn, v. n. Rendre un son confus. Soro- 

C'ha. Part. et. 
BRUISSEMENT, 5. m. Bruit confus. Soroc’h,m. 
Beuir, s. m. Son ou assemblage de sons, 

sans articulation distincte ni harmonie. Trouz. 
m. Safar ou savar , m. 

Faire dubruit. Trouza. Part. et. Oher trouz. 
Safari ou savari. Part. et. 

Sans bruit, qui ne fait pas de bruit, Di- 
drouz. Sioul. Gwestad. 

Bnorr. Nouvelle. Kel, m. PI. ou. Bréd , f. 
PI. ou. Ce bruit est commun, paol eo ar 
vréd- ré. 

Répandre un bruit, une nouvelle. Bruda. 
Part. et. 

Faire cesser un bruit qui court. Divruda. 
Part. et. 

Bruit. Réputation, renommée. Brid. L 
Han6, m. Mouez ,f. Elle a mauvais bruit, brad 
fall où hand fall é dedz. 

Baurr. élé, querelle. Krôz , m. Trouz K 
m. y a eu du bruit entre eux, kréz ou (rouz 
a z6 béd étré-z-h6, 

BRU 
Bruit des mouches , des abeilles , etc. Boud. 

m. Boudérez , m. 
Bruit que l’on fait en parlant. Tabut , m. 
Faire du bruit en parlant. Tabula. Part. et. 
Tout bruit sourd en général. Soroc’h, m. 
Faire un bruit sourd. Soroc’ha. Part. et. 
Le bruit que fait la mer. M6r-drouz, m. 
Le bruit que fait une pierre lancéc avec une 

fronde ou par un bras vigoureux. Fromm , m. 
Bruit tel que fait une porte fermée rude- 

ment. Dañson, m. 
Bruit occasionné par le frottement. Gwigour, 

L Chourik , m.(Vann.) 
Bruit occasionné par deux corps durs qui 

se choquent l’un contre l’autre. S{olok ou to- 
lo , m. x 

Le bruit que font les poules après avoir pon- 
du. Grakérez, m. | 

Faire du bruit comme les poules après avoir 
pondu. Graka. Part. et. Kunuda. Part. et. 
BRÜLANT , adj. Qui brûle. Tans. Leskidik 

pour loskidik, non usité. Poazuz. Tomm-skaot. 
Grisiaz ou grisiez. Cette herbe est brûlante, 
leskidik ou tanuz eo al louzou-zé. Il avait une 
fièvre brûlante , eunn dersien c’hrisiaz en doa. 

BRrüôLanT.Vif, animé, ardent. Béé. Birvidik. 
BRÛLÉ , adj. et part. Consumé en tout ouen 

partie par le feu. Devet. Losket. Tanet. 
Brülé à l’extérieur seulement. Sulet. 
Ce qui est brülé à l’extérieur seulement. 

Sül, m. Coupez ce qui est brûlé, (rouc hd 
ar sul. s 

BRÔLER, v. a. et n. Consumer par le feu. 
Etre consumé par le feu. Dert. Part. et. Les- 
ki pour loski, non usité. Part. losket. Poaza. 
Part. et. Tana. Part. et. Entana. Part. et. Il 
s’est brûlé la main, dered eo hé zourn gañt- 
hañ. Il sera brûlé , losked é véz6. Cette plante 
brûle, al louzaouen-zé a boaz. ! 

Brûler avec de l’eau chaude , avec de Torie. 
Skaota. Part. et. Hors de Léon, skôla. 

Brûler la peau, l'écorce; brûler à l'extérieur. 
Sula. Part. et. 

Brüler, se brûler, sentir le brûlé , en par- 
lant des laitages bouillis sur un feu trop vif. 
Leski. Part. losket. Dantan. Part. el. (Trég.) 

BrüLeur, s. m. Il ne se dit guère qu’en par- 
lant d’un incendiaire. Eñtaner, m. PI. ien. 

Bnücor, s. m. Bâtiment destiné à en incen- 
dier d’autres. Léstr-taner , m. PI. listri. H.V. 

BrôLure , s. f. L'impression de ce qui brû- 
le. L'action de brûler. Devadur , m. Losk, 
m. Loskadur , m. Poazadur, m. 

Brülure causée par de l’eau chaude, etc., 
ou par de forte. Skaot, m. Hors de Léon , 
skôt. 

BrumaL., adj. Qui vient l'hiver. Goañvek. À 
zeû er goan. C’est une plante brumale , eul 
louzaouen c'hoanveg eo. + 

Brume, s. f. Brouillard épais. Brumen , L 
Lusen ou luzen, L Lugen , f. Latar, m. Tou- 
len , L Stroulen , f.(Corn.) La brume est bien 
épaisse , gwall stañk eo al lusen. | 
Brume venant de la mer. Môr-lusen ou mér- 

luzen , L 
BRUMEUx 
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BrumEux , adj. Chargé de brume. Brumen- 

nuz. Lusennuz. Lataruz. Toulennuz. Stroulen- 
nuz. (Corn) 

BruN , adj. ets. m. De couleur tirant sur le 
noir. Demzu. Asdu. Gell, Duard. J'ai acheté du 
drap brun , mézer demzü am eiz prénet. 

Brox, s. m. La couleur brune. Liou demzu, 
m. Liou dell. m. 

Bnrxt , s. L Celle qui est de couleur tirant 
sur le noir. Duardez , L PI. ed. 

Sur la brune, sur le soir. Diouc'h ann nôz. 
—Da varé ar rouéjou, à la lettre , à l’heure des 
filets. H. V. 

BruNIR , v. a. et n. Rendre ou devenir de 
couleur brune. Demzuaat. Part. demzuéet. 
Asduaat. Part. asduéet. Gellaat. Part. gelléet. 

Brontr. Polir, lisser. Æompéza. Part. et. 
Liñtra ou linkra. Part. et. 
Brusc, s. m, C’estle petit houx, plante. Gwégé- 

len,f.PI. gwégélenned.Bugélen,f.P].bugélenned. 
BRusSQUE , adj. Prompt et rude. Balc'h. Rok 

ou rog. Dichek. Kivioul. Rust. Prim. Cet hom- 
me est bien brusque, gwallvalc'h, gwall rod 
eo ann dén-zé. — Rust ével eur C'hernévad, 
brusque comme un Cornouaillais. (Prov.) H.V. 

BRUSQUEMENT , adv. D'une manière brus- 
que. Gañt balc'hder. Gant rogoni. Gañt rus- 
tont. Il parle toujours brusquement, gañt ro- 
goni € komz bépréd. 

BRrusQuER , v. a. Offenser quelqu'un par 
des paroles rudes et inciviles. Gwalla ou flem- 
mi eunn dén gañt komsiou rok. 

BROSQUERIE , s. L. Action de brusquer. Ca- 
ractère d’un homme brusque. Balc'hder , m. 
Rogoni ou rogeñtez , f. Rustoni, f. Garvder , 
m. La brusquerie ne sied à personne, ar ro- 
dont na zéré da zén é-béd. 

Brur , adj. Qui est âpre et raboteux. Gard. 
Digompez. Il est fait en pierres brutes, gañt 
mein gard ou digompez eo gréat. 

Brurar, adj. Grossier, féroce, emporté, 
tenant de la bête brute. Gard. Kivioul. Di- 
chek. À zalc'h eds al loen. Hénvel ouc'h eul 
loen. C’est un homme bien brutal, eunn dén 
gwall c'hard, gwall zichek eo. 

BROTALEMENT, adv. Avec brutalité. Gañt rus- 
toni. 
BRUTALISER , Y. à. Outrager quelqu'un avec 

des paroles dures et brutales. Flemmi eunn 
dén gant komsiou rust ou dichek. 

BruraiTÉ, s. L Vice du brutal, férocité. 
Action, parole brutale. Rustoni, f. Komz 
rust, komz dichek , f. 
BrurauiTÉ,s.f.Action de béte. Passion brutale. 

 Laéniez,6t, par abus, loéniach, t. Chatalérez, m. 
BRuTE , s. L Animal privé de raison. Lien, 

m. Anéval, m. Mil, m. On le prendrait pour 
une brute, évid eul loen her c’hémerred. 
BRUYAMMENT , adv. Avec grand bruit. Gañt 

Kalz a drouz. Gañd eur safar bräz. 
BRuyANT, adj. Qui fait beaucoup de bruit. Où 

l’on fait beaucoup de bruit. Trouzuz. Safaruz 
ou savaruz. Cet enfantest bien bruyant, gwall 
drouzuz eo ar bugel-sé. 11 demeure dans une 
maison bruyante, enn eunn ti safaruz é choum. 
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Bruyère , s. f. Petit arbuste qui vient dans 

les terres incultes. Brük ou brüg, m. Un seul 
pied ou brin de bruyère, Brugen,f. PI. bru- 
gennou, ou simplement brik ou brig. La 
bruyère n’est pas encore fleurie, n’euz két 
c’hoaz a vleün ouc'h ar brük. 

Plein ou couvert de bruyère. Brugek. 
Arracher la bruyère d’une terre. Divruga. 

Part. ef. 
Bruyère. Le lieu où croît cet arbuste. Bru- 

gek, L PI. brugégou. 
Grosse bruyère piquante que l’on nomme 

de la lande, en Bretagne. Lann , m. 
Lieu où l’on a semé de la bruyère piquante. 

Lannek , f. PI. lannégou. 
BuanDERIE , s. L. Lieu où sont un fourneau 

et des cuviers pour faire la lessive. Ti-kouez, 
m. Bugadérez ou bugadéri , f. Portez de l’eau 
à la buanderie , kasid dour d'ann ti-kouez. 

Buanpier , s. m. Celui qui blanchit le fil, la 
toile, etc., Kouézer ou kouésier , m. PI. ien. 
Bugader , m. PI. ien. 

BuanniÈèrEe , s. f. Celle qui blanchit le fil, 
la toile, etc. Kouézérez ou kouésiérez , f. PI. 
ed. Bugadérez , L PI. ed. 

Buse , s. f. Pustule qui vient sur la peau. 
Burbuen ou bulbuen , f. PL. burbuennou. Bour- 
bounen , L PI. bourbounennou. Piben, L PI. 
pibennou. Dréan-kik , m. PI. drein-kik. 

Busow,s. m. Tumeur flegmoneuse qui vient 
aux aines , aux aisselles et au cou, et qui a sou- 
vent un caractère de malignité. Gwerbl, L 
Gwagren , L C’est un bubon qu'il faudra ou- 
vrir, ar werbl eo had a véz réd da zigéri. 

Se former en bubons. Gwerblenna. Part. et. 
Gwagrenna. Part. et. 
Bren, s. f. Pièce de gros bois de chauffage. 

Eteé ou étef ou dier, m. PI. étéviou ou élivi. 
Kéf, m. PI. kéfiou ou kifiou. Keüneüden , L 
PI. keüneüdennou. Allez chercher des bûches , 
; da glask élivi ou kéfiou,—id da geäneüta. 

BÜûcne. Homme stupide. Keuüneuüden , tL P]. 
keûneüdenned. Penn-skôd, m. Penn-bâz, m. 
Cet homme n'est qu’une biche. eur geüneu- 
den n’eo kén ann dén-zé. 

BÜûcer, s. m. Le lieu où l’on serre le bois 
à brûler. Keüneüdek, tL Pl. keüneüdégou. 
Prenez garde de mettre le feu au bûcher, li- 
kid évez na lékéod ann (dn er geüneüdek. 

BÜûcner. Grand amas de bois sur lequel on 
mettait anciennement les corps morts ou des 
criminels pour les brûler. Bern-keüneuüd , m. 
PI. berniou-keüneüd. Grac’hel-geüneüd, tL PI. 
grac’hellou-keüneüd. — Fagodiri, L PI. iou. 
Kasit-hi d'ar fagodiri , menez-la au bûcher. 
(BARZAZ-BREIZ.)  H. V. 

BècEeroN, s. m. Celui qui travaille à abat- 
tre du bois dans une forêt. Keüneütaer, m. 
PI. (en. Diskarer-keüneüd, m. PI. diskarérien- 
keüneüd. Faouter-keüneüd , m. PI. faoutérien- 
keuneud. — Fagoder ,m. PI. ien. (Corn.) H.V. 
— Dites aux bûcherons de venir diner, livirid 
d'ar geñneätaérien dond da leina. 
Bren, s. L Petite bache. Étévik, m. 
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PI. étéviouigou. Kéfik, m. PI. kéfiouigou. Kek- 
neédennik , L PI. keäneñdennouigou. 

Bucouiques, adj. Poésies pastorales. Ka- 
naouennou-mésaérien.  H. Y. 

Buée, s. L Lessive, eau chaude mêlée de 
cendre que l’on verse sur du linge qu'on veut 
blanchir. Kouez , m. Lisiou et lijou, m. Bugad, 
æ. Nous ferons la buéela semaine prochaine, 
ar zizun a zeû é raimb ar c'houes. 

Buorrer, s. m. Armoire pour enfermer la 
vaisselle et le linge de table. Kanastel, f. PI. 
kanastellou. Listrier, m. PI. ou. Palier, m. 
PI. ou. Les écuelles sont dans le buffet, er ga- 
nastel ou el listrier éma ar skudellou. 
Brrr. s. m. Espèce de bœuf sauvage. 

Bual , m. PI. bualed. + 
BucLose , s. L Plante nommée aussi langue 

de bœuf. Téod-éjenn , m. 
Buie ou nrs. f. Vase à mettre des liqueurs 

et plus particulièrement l’eau nécessaire pour 
les besoins journaliers. Pod. m. PI. ou. P6d- 
dour. m. PI. p6dou-dour. La buire est pleine, 
leün eo ar p6d-dour. 

Buis ou poris, s. m. Arbrisseau toujours 
vert. Beñz, m. Un seul plant ou une seule 
branche de buis. Red sen. L PI. beñzennou ou 
beézenned , ou simplement beùz. Vous mettrez 
du buis autour , beäz a lékéot trô6-war-dr6. 

Lieu plein de buis ou couvert de buis. Bei- 
zennek , L. PI. beûzennégou. Beüzid , L PI. ou. 

Buissox , s. m. Touffe d’arbrisseaux sauva- 
ges, épineux. Bois de peu d’étendue, Béd, 
m. PI. ou. Bôden , L PI. bodennou. Kuchen, 
f. PI. kuchennou. Broust , m. PI. ou. Koadik, 
m. PI. koadouigou. 11 y a un buisson d’épine 
devant la maison, eur bod spern ou eur vôden 
spern a z6 dirag ann ti. J'arracherai ce buis- 
son , tenna a rinn er-méaz ar broust-zé. 

Se former en buisson. B6da ou bôdenna. 
Part. et. Brousta. Part. et. 

Buoissoxxeux , adj. Couvert de buissons. B6- 
dek ou bôdennek. C’est un pays buissonneux, 
eur CPO vôdek, eur vrô vodenneg eo. 
Buzze , 5. f. Petite globule d’eau qui con- 

tient de l’air. Klôgôren , L PI. klôgérennou. 
C'houézigen , L PI. c’houézigennou. Bourbou- 
nen , L Pi. bourbounennou. L'eau est couverte 
de bulles, gôléed eo ann dour a glôgérennou. 

Se former en bulles. Klôgôrenna. Part. et. 
C'houézigenna. Part. et. Bourbounenna.Part.et. 

Buzze , s. L Lettre du pape expédiée en par- 
chemin et scellée en plomb. Lizer-ar-pab,m.P1. 
liséri,lizérou etlizériou." Bul,m.Pl.buliou.H.V. 

Bozcenix, s.m. Suffrage par écrit.* Billéten- 
nik ,f. Pl billétennouigou. En Vannes, kompod, 
m. PI. ou. Nouvellesofficielles, kéléier. H. V. 

BunauisTE, 5. m. Préposé à un bureau de 
paiement , etc. Ovisinour. PI. ien. H. Y. 

Boxe , s. L Etoffe grossière faite de laine. 
Burel , L 

Bureau, s. m. Table sur laquelle on.écrit. 
Taol war béhini 6 skriveur , L 

Bureau. Lieu destiné pour écrire , pour tra- 
vailler à l'expédition de certaines affaires. 
Léac'h é péhini 6 shriveur. 

BUT 
Bureaw , s. m. Endroit où travaillent habi- 

tuellement des employés , etc. Ovisin, f. PI. 
ou. Employés d’un bureau. Ovisinourien. H.V: 

Bureau d’une assemblée quelconque. Ar ré 
geñla eux a eur strollad. Bureau d'octroi. TY 
ar gwiriou.  H. V. 
BuRETTE , s. L. Vase à petit gouleau. * Bu- 

red , L PI. ou. 
Burettepour la messe.Orselouorzel,m.Pl.iou. 
Burn, s. m. Instrument d’acier pour gra- 

ver. Benvek dir évit skriva war ann arc’hant, 
war ar c’houévr.— Kraf, m. PI. ou. H.V. 
Burner, v. a. Travailler avec le burin. 

Krafa. Part. et. EH. Y. 
Buriesque , adj. Bouton, facétieux , plai- 

sant. Farsuz. Bourduz. lL a une mine burles- 
que, cunn doaré farsuz en deüz , cunn dremm 
bourduz en douz. 

BuRLESQUEMENT, adv. D'une manière bur- 
lesque. Enn eunn doaré farsuz ou bourduz. 

Buse, s. f. Oiseau de proie. Barged, m.PI.ed. 
Buse. Sot, ignorant, Barged, m. PI. ed. 

Louad. m. PI. ed. 
Buste , s. m. Ouvrage de sculpture repré- 

sentant une figure humaine qui n’a quela tête, 
les épaules et la poitrine , sans les bras. Hanñ- 
ter-zén , m. Hañter-gorf, m. 

Bur, s. m. Point où l’on vise et auquel on 
veut atteindre. Penn, m. Gwenn , m. Il a tiré 
dans le but , tenned en denz er penn: skôed en 
deüz er gwenn. 

Bur. Fin qu’on se propose , dessein. Ménoz, 
m. Rät ou ratoz, f. Ce n’était pas mon but, 
n'oa két va ménoz , va rât. 

Aller au but, aller directement à la fin 
qu’on se propose. Mont râg-éeun, râg-énep. 

But-à-but , également, sans avantage. Hép- 
distré. Bizik-ha-bizik. 

De but en blanc , inconsidérément. Dré zié- 
vezded. Gand diévezded. Erel eur skañbenn. 
Brr , s. f. Instrument de maréchal qui 

sert à couper la corne des chevaux. Benvek 
eur gôf , évit trouc’ha Karn ar c’hézek. — Ki- 
gel ,f. Plou  H. V. 

Burer , v. n. Frapper au but. Skei er gwenn. 
Burer. Broncher, faire un faux-pas , en 

parlant d’un cheval. Stréboti. Part. et. Votre 
cheval bute souvent, aliez d strébot hd 
march. 

Burin, s. m. Argent, hardes, bestiaux, 
etc., qu’on prend sur les ennemis. Preiz, m. 
Diwisk, m. Voilà votre part du butin, chétu 
ho lôd eùz ar preiz , eùz ann diwisk. 
Burner , v. n. Faire du butin. Preiza. Part. 

et. Ils n’ont pas trouvé à butiner , n’hÔô deuz 
két kared da breiza. 

Buror, s. m. Gros oiseau de proie. On 
donne aussi le même nom à un homme stu- 
pide. Bongors , m. PI. ed. 

Burre, s.f. Motte de terre, tertre. Krugel, 
L PI. krugellou. Torgen, L PI. torgennou. 
Grac’hel, L P]. grac’hellou. Turumel, f. PI. 
turumellou. Torosen,f. PI. torosennou. (Corn.) 
Reuzeülen, L PI. reüzeülennou. Mouden , L 
PI. moudennou. Tuchen, L PL. tuchennou. 
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(Corn.) Montez sur la butte et vous le verrez, 

piñit war ann dorgen had hén gwélot. ! 
_Buvagze ; adj. Potable , qu’on peut boire. 

A helleur da éva.—Mäd da éva. H. Y. 
Buverter, s. m. Celui qui tient une buvette. 

Néb a zalc’h eunn évlec’h.— Tavarñour , m. 
PI. ien. H. UE R 

. Buverre, s. f. Lieu où les officiers de jus- 
tice déjeùnent etgoûtent. Le lieu d’une mat- 
son, d’un théâtre où l’ontient des rafraichis- 
sements. Erlec'h ou év-lec’h;m. PI. iou.— Ta- 
varñ, L Pi. iou. Venez-vous à la buvette ? dond 
arit-hu d'ann évlec’h, —d'anndavari 7 H. Y. 
Buoveur, s. m. Celui qui boit. Celui qui 

aime le vin et qui en boit beaucoup. Ever , 
m. Pl. ien. Ever-gwin, m. Sac’ h-gwin, m. 
Ils en feront un buveur, eunn éver, eunn 
éver-gwin a raind anézhañ. 

Grand buveur. Riboter, m. PI. ien. 
Buveuse , s. f. Celle qui boit. Celle qui boit 

beaucoup. Evérez, f. PI. ed. 
Buvoter, v. n. Boire souvent , mais à pe- 

tits coups. Eva aliez ha nébeüt bén gwéac’h. 

L 
C,s. m. Lettre consonne, la troisième de 

l'alphabet. 
Ça, adv. Ici. Amañ ou ama. Venez cà , dend 

amañ. 
Çà et là, de côté et d'autre. Amañ had 

ahont , cnn lü-mañ had enn lü-hont, enn etl 
dé hag enn égilé. 

ÇA, interjection, pour exciter et encourager 
à faire quelque chose. Asa, arsa. Çà, commen- 
cons ! asa ou arsa, déomp d'ezhi ou gañt-hi ! 

CaBaLe , s. L Complot de plusieurs person- 
nes qui ont un même dessein. Intrigue , fac- 
tion. Dispac'h, m. PI. iou. Il y a eu une 
grande cabale, cunn dispac’h bräz a z6 bét. 

CaBarer, Y. n. Faire une cabale, former 
un complot, une conspiration. Dispac’ha. 
Part. et. On les empéchera de cabaler , mi- 
red é vézô out-hô na zispac’hint. 

CaBareur , s. m. Celui qui cabale , qui con- 
Spire. Intrigant. Dispac’her , m. PI. ien. Met- 
tez les cabaleurs dehors, likid ann dispac’hé- 
rien er-méaz. 

CaBaxE, s. f. Petite loge, petite maison 
couverte de chaume. Lok ou l6g, L PI. lôgou. 
Lôgik, f. PI. logouigou. — Par abus, lonch, 
Lach et lonchik. H. V.—Ti-soul, m. PI. tiez- 
soul. Venez dans ma cabane, deud em lôg. Il 
n’y a que des cabanes dans ce village, n’eüz 
némél tiez-soul er géar-mañ. 

Cabane mobile placée dans un champ, pour 
garder les bestiaux, dans un verger, pour 
garder les fruits. Gôdéer, m. PI. iou. Vous 
tu dans la cabane mobile , er gôdôer é 

ot. 
Caganox, s. m. Petite cabane, en parlant 

des lieux où l’on enferme les fous ou les vau- 
riens dans un hôpital. Lôgik ,f. PI. légouigou. 
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CaBarerT, s. m. Taverne, lieu où l’on vend 

du vin. Tavarn ou tavarñ, L PI. iou. Il est 

au cabaret, enn davarn éma. — En Galles, 

tafarn. 0 
CaBaRETIER, 5. m. Celui qui tient cabaret. 

Tavarnier ou tavarñer, m. PI. ien. Je ne dois 

rien au cabaretier , nd dléann nétrà d'ann ta- 

varnier. 
Cararemère, s. f. Celle qui tient cabaret. 

Tavarniérez ou tavarñérez, L PI. ed. Allez 
payer le vin à la cabaretière, 10 da bocd ar 

gwin d'ann davarñérez. 
Cagesrax, s. m. Machine à tirer de gros 

fardeaux. Gwindask, m. PI. ou.  H. V. 
Casier , s. m. Petite chambre pour travail- 

ler ou converser en particulier. Kampr-vi- 
han , L PL. &kamprou-bihan. 
CLL , s. m. Grosse corde employée sur les 

vaisseaux. Fard , f. PI. ou. Rabañk-té6, m. 
PI. rabañkou-té6. Korden-dé6, f. PI. kerdin- 
téo. Le câble se rompra, terri a rai ar fard. 

Attacher avec un câble. Farda. Part. et. 
Staga gañd eur fard, gañd eur rabank-té6. 

Petit câble. Oser , m. PI. iou. 
Casocue , s. L Tête. Penn , m. PI. ov. 
CaBorace, s. m. Navigation le long des 

côtes , de cap en cap , de port en port. HMer- 
déadurez a-vég-é-bék, a-borz-é-porz.—Ribla- 
dur , m. HN 

CaBoTER, v. n. Naviguer le long des côtes, 
de cap en cap , de port en port. Merdéi a-héd 
ann aot , a-vég-é-bék , a-borz-é-porz. — Ribla. 
Part. et. H. V. 

CaBoTeur, s. m. Qui navigue le long des 
côtes. Riblour , m. PI. ien. HV, 

Cagorier, s. m. Bâtiment dont on se sert 
pour caboter. Léstr évit merdéi a-héd ann aot. 
— Léstr-riblour, m. PI. listri-riblour. H. Y. 

CaBreR (se), v. réfl. Se dresser sur les pieds 
de derrière, en parlant d’un cheval. Sével war 
hé zaou droad adré. 

Se cabrer, s’emporter de dépit , de colère. 
Buanékaat. Part. buanékéet. Broéza. Part. er. 
Téaraat. Part. téaréet. Sével war hé ellou. 

CaBri,s. M. Voyez CHEVREAU. 
CaBRIOLE , s. L. Saut d’un danseur qui s’é- 

lève agilement. Espèce de saut que l’on fait 
faire aux chevaux. Lamm-gavwr , m. PI. lam- 
mou-gavr. 

CABRIOLER, Y. n. Faire la cabriole ou des 
cabrioles. Lammout ou sala ével eur c'harr. 
Lammout ha dilammout. 

CaBriorerT, s. m. Voiture légère à deux 
roues. Æarriolen , L PI. karriolennou. H. V. 

CABRIOLEUR, s. m. Faiseur de cabrioles. Lam- 
mérik , m. Lamm dilamm. Saler, m. PI. ien. 

Caca , s. m. Termeenfantin , pour exprimer 
tout ce qui est sale et que l’on ne doit pas tou- 
cher. Ac'h ouéac’h,m. C’est du caca, jetez-le 
à terre, ac’hou éac’h eo, taolit-hén d'ann douar. 

CacanE , S. L. Décharge de ventre. Mauvais 
succès d’une folle entreprise. Kac’haden , f. 
PI. kac’hadennou. — En Galles, kac'h. HV. 

Cacme, s. L Lieu secret propre à cacher 
quelque chose. Küz, m. PI. kusiou. Kusiade! 
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ou kuziadel , f. PI. kusiadellou. Tuaden, L 
PI. tuadennou. Je connais sa cache, hé güz, hé 
gusiadel a anavézann. Je trouverai votre ca- 
che , ho luaden a gavinn. 

CACHE, adj. et s. m. Dissimulé. Couvert. 
Kuzet. Gôlôet. Klôzennek. Disgwëél. C’est un 
homme caché , eunn dén kuzet ou gôléed eo, 
eur c'hlôzenneg eo. 

Lieu caché, lieu secret. Disgwél , m. Kuz- 
lec'h. m. 

CACRnER , v. a. Mettre une chose en lieu où 
l'on ne puisse pas la voir , la découvrir. Kuza. 
Part. et. En Vannes, kuc'hein. Tua ou tui. 
Part. tuet. Naka. Part. et. Nakaat. Part. na- 
kéet. Pourriez-vous me cacher ceci? Ha c'hout 
a helfé kuza ou tua ann drä-mañ d'in? 

Cacuer. Couvrir, céler , dissimuler. Kuza. 
Part. et. Gôlei. Part. gôlôet. Dinac’ha. Part. 
et. Ne cachez pas la vérité, na guzit két, na 
c'hôlôit két , na zinac’hit kéd ar wirionez. 

Se cacher, v. réfl. En em guza. En em naka. 
Cacmer, s. m. Petit sceau avec lequel on 

ferme des lettres, des billets. H signifie aussi 
l'empreinte formée avec le cachet. Stagel , L 
PI. stagellou. Siel, L PI. siellou. Lx 

CAcHETER, Y. a. Appliquer un cachet sur 
quelque chose. Stagella. Part. et. Siella. Part. 
el. Avez-vous cacheté votre lettre? ha stagel- 
led eo ho lizer gan-é-hoc'h? 

CAcHETTE, s. L Petite cache. Kusiadel ou 
kuziadel, L Tuaden, L Tuôni , f. Mettez ceci 
dans la cachette, likid ann dré-man er gusiadel. 

En cachette , à la dérobée. É-küz. É-tuéni. 
Enn-disgwél. Enn-amc'houlou. 
Transporter en cachette. Tua ou tui.Part.tuet. 
CacnorT, S. m. Prison basse et obscure. 

Bach ,f. Bac'h zoun ha téval. 
Cacis ou cassis, S. m. Espèce de groseiller 

dont le fruit est noir. Kastilez-dü, m. 
CacocayMe , adj. De mauvaise complexion, 

maladif. Klañvidik. Klañvuz. Il est bien caco- 
chyme, gwall glañvidik eo. 

CacocayMe. Bizarre, bourru, fantasque. 
Froudennuz. Pennaduz. Rec’huz. Ginet. 

CacoPnontE , s.f. Son ou chant désagréable 
à l'oreille. Soun pé ddn skuizuz d'ar skouarn. 
— Diston,m. H. Y. 

CapavÉREUx , adj. Qui tient du cadavre. À 
zalc'h cuz ar c'horf-mar. À z6 hénvel ouc'h 
eur c'horf-maré. Teint cadavéreux, liou eur 
c'horf-maré. Odeur cadavéreuse , c’houéz eur 
c'horf-mar. 

Capavre, S. m. Corps mort. Il ne se dit que 
du corps humain. Korf-mar6, m. PI. korfou- 
maré. On à trouvé un cadavre sur la route , 
eur c'horf-maré a z6 bét karet war ann heñt. 

Capeau , s. m. Présent, don. R6, m. PI. 
roou. C’est ma mère qui m’a fait ce cadeau, 
va mamm eo C deùz gréad ar r6-zé d'in, d deùz 
red ann drû-z£ d’in.—En Cornouaille, doné- 
zon , L PL ou. En Galles, don. MH. Y. 

Capeau. Repas, fête. Banvez, m. PI. ban- 
vésiou. Fést, L PI. ou. HY aura cadeau au- 
jourd’hui chez cette dame, banvez a véz6 hi- 
ri é-li ann itroun-zé. 

CAF 
Capenas, s. m. Espèce de serrure qu’on ap: 

plique et qu’on ôte quand on veut. Dorzel ou 
potal a lekéeur hag a denneur pa gareur. — 
* Kadranad, m. PI. ou. 

CaDENcE, 5. L La mesure du son qui règle 
le mouvement de celui qui danse. * Kadañs, 
m. PL ou. 

CADENCER, Y. n. Faire des cadences. * Ka- 
dañsi. Part. et. Ober kadañsou. 

Caper, adj. et s. m. Puiîné, celui qui est 
né depuis un frère ou une sœur. laou-her, 
que plusieurs écrivent et prononcent iaouaer , 
m. PI. ien. Voilà mon fils cadet, chétu va md 
iaou-her. C’est le dernier cadet, ann divéza 
iaou-her eo. 

CaDETTE, S. L Puinée, celle qui est née 
depuis un frère ou une sœur. Iaou-hérez, que 
plusieurs écrivent et prononcent iaouérez , L 
PI. ed. Il épousera la cadette , gañd ar iaou- 
hérez é liméz. 

Capraw, S. m. Horloge solaire. * Kadran , 
m. PI. ou. Hors de Léon, * kadern,m. H. Y. 
Care, s. m. Bordure de bois, etc. , dans 

laquelle on enchâsse des tableaux. Stern ou 
starn,m. PI. iou. Le cadre esttrop petit pour le 
tableau , ré vihan eo ar stern évid ann daolen. 

Mettre un tableau dans un cadre. Sterna ou 
slernia ou starna. Part. et. Sternid ann dao- 
len-ma. 

Retirer un tableau de son cadre. Disterna ou 
disternia ou distarna. Part. et. Pourrez-vous 
retirer le tableau de son cadre ? ha c'hout & 
hello disterna ann daolen? 

Caprer, Y. n. Convenir, s’ajuster avec quel- 
que chose, avoir du rapport. Déréout. Part, 
déréet. Hévélout. Part. et. Béza déréat. Béza 
hével. — Béza henyel ouc’h. H. V.—Cela ne 
cadre pas avec son habit, ann drà-zé na zéré 
két gañd hé zaé. 

Capvc, adj. Vieux, cassé , qui a perdu de 
ses forces ou qui en perd journellement. K6z. 
Torret gañt kôzni né gañt klénved. Dinerz. 
Fall. Toc'hor. 

Mal-caduc, épilepsie. Drouk-sant, m. 
Drouk-sant-iann, m. Droug-huel,m. Il est at- 
taqué du mal-caduc , kouéza drd é drouk-sañt. 

Capucée, S. m. Verge accolée de deux ser- 
pents. Gwialen-béoc’h, f.  H. Y. 

Capucité, s. f. Etat d’un homme caduc. Il 
se dit aussien parlant d’une maison, etc. K6z- 
ni ou kôsni, L En Vannes, kôc’hni. Dinerz- 
ded , m. Diskar, m. H R k 

Cararp, adj. et s. m. Hypocrite, bigot. Pit- 
pouz , m. PI, ed. Dén-gôlôet. Ç à 

CAFARDE, s. L Femme hypocrite, bigote. 
Pilpouzez, L PI. ed. L 

CaAFARDERIE, s. f. Hypocrisie , fausse dévo- 
tion. Pilpouzérez , m. 4 

Caré, s. m. Fève du cafetier qu’on réduit 

en poudre pour en faire un breuvage. Fao ar 
wézen-gafé. Sa liqueur, banné-kafé. Lieu où 
elle se prend, tavarn ff. PL. iou. H.V. 

Careniëre, s. L Pot de terre ou de métal 

qui sert à faire le café, etc. P6d-lân, m. PI. 

pôdou-tân. 
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Cace ; 5. f. Petite logette de bâtons d’osier 

ou de fil de fer, pour mettre des oiseaux. 
Kaoued, tL PI. kaouédou, et, par abus, 
kaouëjou. Kaouidel ,f. PI. kaouidelleu. (Vann.) 
La porte de la cage est ouverte, digor eo dôr 
ar gaoued. 

Mettre en cage. Kaouëédi. Part. et. Lakaad 
er gaoued. 

CacnarD, E, adj, Paresseux. Lézirek. H.V. 
Cacneux, adj. et s. m. Qui a les genoux et 

les jambes tournées en dedans. Euz a béhini 
ann daoulin had ann divesker a z6 (rocd cnn 
r gian m. Torkulez , f, (Vann.) 
Le L 

Cacor, adj. et s. m. Qui a une dévotion 
fausse ou mal entendue. Pilpouz, m. PI. ed. 
Dén-gôlôet. 

CaGore , s. L fausse dévote. Pilpouzez , L 
PI. ed. 

CaGorisME , s. m. Esprit, caractère, opi- 
nions du cagot. Pilpouzérez , m. 

Camrer, s. m. Feuilles de papier ou de par- 
chemin réunies. Léorik-gwenn. * Kaier, m. 
PL so. . HE V 

Camor, s. m. Saut que fait une voiture en 
roulant sur un chemin raboteux. Lamm a rd 
eur c'harr pa rül war eunn hent turumellek. 
— Héjaden , L PI. héjadennou. H. Y. 

CaHoTER, v.a. Causer des cahots. Héja. H.V. 
CARTE , s. L Petite loge. Lôgik , f. PI, 10. 

gouigou. TK, m. PI. tiezigou.—Hors de Léon, 
Lochik,m. PL. lochouigou et lonchouigou. H.Y. 

Caïeu, s. m. Rejeton des oignons qui por- 
tent fleur. Ivin , m. PI, ivinou. 

Caire , s. f. Oiseau de passage, Koal, m. 
PI. ed, La caille est chaude de tempérament, 
eur gigen domm a z6 er c’hoal. 

Chasser aux cailles. Æoaléta. Part. et. Is 
sont allés chasser aux cailles, da goaléla ind éat. 
CALE , adj. et part. Coagulé. Æaoulet ou 

kaouled. Kaouledet. Du lait caillé. léaz kaou- 
let. Du sang caillé, gwäd ou goàd kaoulet ou 
kaoulédet. 
CALE, s. m. Lait caillé. Æaouled, m. 

Votre caillé est aigre, trenk eo hô kaouled. 
CAILLEBOTE , S. L. Masse de lait caillé. Sorte 

de fromage frais. Kaouled, m. Un seul mor- 
ceau de caillebote. ÆKaouléden, f. PI. kaoulé- 
dennou ou simplement kaouled. 

CaAILLEBOTÉ , adj. et part. Réduit en caillot, 
coagulé. Kaoulédet. 
CalLEMENT, s. m. Etat d’une liqueur qui 

se caille. Kaoulédigez, L 
Cauizer, v. a. et n. Coaguler. Æaoulédi. 

Part. et. C’est l'orage qui a caillé votre lait, 
ann arné eo en dedz kaoulédet h6 léaz. 

Cauxer. Tourner, aigrir sur le feu, en par- 
lant du lait. Tarza.Part.et.EnVannes,tarc’hein. 

CaizceraGe, s. m. Discours , action , ou- 
vrage de caillette. Laben, L Fistil , m. 

CaILLETEAU, s. m. Jeune caille. Koalik, m. 
PL koalédigou. 

CauLeTTEe, s. f. Femme frivole et babil- 
larde. Fistilérez , L PI. ed. Labennérez , f. 
PL ed. 
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Caizcor, S. m. Grumeau de sang. K aoulé- 
den, L PI. kaoulédennou, ousimplement kaou- 
led. Kaouléden-gwüûd, L PI. kaoulédennou- 
gwäâd où goâd. Tnd 

Caizzou, s. m. Pierre très-dure qui varie 
par la couleur et qui donne des étincelles, 
lorsqu'on la frappe avec de lacier ou avec 
une autre pierre de même nature. Bilien, L 

PL. biliennou, ou simplement bili. Méan-tän , 

m. PI. mein-tân. 
CAILLOUTAGE, s. m. Ouvrage de cailloux. 

Méanach. 
Caisse, 5. f. Coffre de bois, ete. Mal, L 

PI. iou. Arch, L PI. arc'hiou ou irc'hier. 
Boëéstl, m. PI. ou. Il n’y a rien dans la caisse, 
n'eüz nétr& er mäl, enn arch. 

Caisse. Tambour. * Taboulin, m. PI. ou. 
On bat la caisse , skei a réeur ann taboulin. 

Caissrer , s. m. Celui quitient la caisse chez 
un financier, un banquier. Néb en deuz al- 
c'houes ar rdl, ann arch. — En Galles, al- 
c’houéziaour.  H. Y. 

Caisson, s. m. Grande caisse portée sur 
quatre roues , pour conduire les munitions à 
l’armée. Ml ou arc'h vräz douget war prcder 
rôd évid ar brézel. Mâl-vrézel, f. Arc'h-vrézel, L 

Cayozer , Y. a. Flatter , louer. Tàcher de 
séduire par de belles paroles. Likaowi. Part. 
likaouet. Ret lorc'h. Gounid gañt komsiou 
kaer. Dorlota. Part. et. Flôda. Part. et. Touel- 
la. Part. et. Il le cajolait, lore harde d'ézhan, 
hé likaoui a réa. 

CAOLERIE , s. L Louange qui sent la flatte- 
rie. Langage flatteur dont on se sert pour tà- 
cher de séduire une femme ou une fille. Li- 
kaouérez, m. Lorc'h. m. Dorlôtérez , m. Fl6- 
dérez , m. Touellérez, m. 

CasoLeur, s. m. Celui qui cajole. Likaouer, 
m. P]. ien. Dorlôter , m. PI. ien. Fléder , m. 
P]. ien. Toueller, m. PI. ien. 

CAL, s. m. Durillon qui vient aux pieds, 
aux mains , aux genoux. Kaléden , f. PI]. ka- 

: lédennou. Porc’hellez, f. PI. ed. Ii a les mains 
: couvertes de cals, hé zaouarn a z6 gôled a 
! galédennou , a borc’hellézed. 

CaLaIsow , S. f. Profondeur d’un vaisseau , 
: depuis le premier pont jusqu’au fond de cale. 
: Dounder eul léstr. 

CALamiTÉ , s. L. Malheur , misère, désola- 
tion publique. Reüz, m. PI. reüûsiou. Reüzeu- 
digez , L PI. ou. C’est une grande calamité , 
eur reûz brâz , eur reüuzeüdigez vrâz eo. 

CaLamiTEUx , adj. Misérable. Ce mot ne se 
dit guère qu’en parlant des temps de peste, 
de guerre , de famine, etc. Reüzeudik. C’é- 
tait un temps calamiteux , eunn amzer reize. 
dig 00. 

CaLanDRE , s. f. Ver qui ronge les blés. 
Kos, m. PI. ed. Skos, m. PI. ed. Tartouz , 
m. PI. ed. 

CaLcaiRE , adj. Qui se dit des terres que le 
feu peut changer en chaux. À lévéreur euz 
ann douarou péré a zeû da véza kemmet é ràz 
gañd ann tân.—Dañvez-ràâz. Pierre calcaire, 
méan-rdz.  H.V. 
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Cazoner , v. a. Réduire en chaux. Lakaad 
da voñt é ràz. Lakaad da véza ràz.—Peûrzé- 
vi. Part. et. H. V. 

Cazcuz , S. m. Compte, supputation. Nivé- 
rérez , m. Jéd, m. D’après mon calcul , vous 
me devez encore dix écus, diouc'h va jéd ou 
va nivérérez , é tléid c'hoaz dék skoéd d'in. 

CALCULATEUR , s. m. Celui qui calcule, qui 
sait calculer. Nivérer, m. Pl. ien. Jéder , m. 
PI. ien. C’est un grand calculateur, eunn nivé- 
rer, eur jéder braz ed. 

CazcuLer, Y. a. et n. Compter , supputer. 
Nivéra ou nivéri. Part. et. En Vannes, nioué- 
rein. Jédi. Part. et. Taoli ou {eürel d'ar jéd. 
Je ne puis pas calculer cela ,n’hellann kdt ni- 
véra ann drâ-zé. H faut calculer, réd eo jédi 
ou taolè d'ar jéd, D 

CALE , S. L Abri entre deux pointes deterre 
où de rocher. Rampe dans un quai pour em- 
barquer et débarquer. Käl , m. PL. iou. Il est 
sur la cale, éma war ar c'hdl 

Cale ou fond de cale, le lieu le plus bas d’un 
vaisseau. Sträd al léstr, m. | 

CALEBASsE, s. L Fruit de diverses espèces 
de courges. Koulourdren , f. PL. koulourdren- 
nou... H. V. 

CaLècme , s.f. Espèce de voiture. Karroñs- 
skañv , m. PI. karroñsiou. N. 

CazEcoN, s. m. Vêtement qu’on met sous 
la culotte, qui couvre depuis la ceinture jus- 
qu'aux genoux. Bragez a zindân , m. 

CaLenDes, s. f. pl. Premier jour du mois, 
chez les Romains. Kal, H. v 

CALENDRIER, s. m. Table qui contient l’ordre 
et la suite de tous les jours de l’année. Taolen 
ann holt deisiou cuz ar bloaz. Kompod , m. 

Carrar, S. m. Ouvrier qui calfate les navi- 
res. Kalaféter , m. PI. (en. : H. Y. 

CaLFATER, Y. a. Boucher les trous et les 
fentes d’un vaisseau et l’enduire de goudron 
pour empêcher que l’eau n’y entre. Stanka 
toullou ha faoutou eul léstr, had hé dera , évit 
mirout na d-ai ann dour enn-hañ.—Kalaféti. 
Part. et.  H., Y. 
CALFEUTRER, v. a. Boucher les fentes d’une 

porte, d’une fenêtre avec des lisières , de l’é- 
toupe. Stañka faoutou eunn dr gañt stoup. — 
Kalafeltri. Part. et. H.V. 

CauiBRE , s. m. Grosseur, largeur , volume. 
Meñt ou mend, L Connaissez-vous son cali- 
bre? Anaoud a rit-hu hé vent? 

Qui est d’un fort calibre. Meñtek. 
CauicE , s. m. Vase, coupe à patte. * Kalir 

ou kalizr, m. PL. ow. Son calice est doré, 
alaoured eo hé c'har. 

CALIFOURCHON , s. m. H ne s'emploie qu’a- 
vec la préposition à. Gaolad, m. Aller à cali- 
fourchon , mond a-c’haolad. 

Cauicor , s. m. Toile de coton. Lien-koton, 
m. |: V4 4 

ha lézirek. 
CazLeux, adj. Où il y a des callosités. Ka- 

lédennuz. 
CazLosiTÉ, 5. f. Chair solide et sèche qui 

LAS , adj.et s. m. Niais et indolent. Abaf 
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s’engendre sur les bords d’un ulcère. Petit 
calus qui se forme aux mains, aux pieds. Æa- 
léden , f. PI. kalédennou. Porc'hellez, f. PI. ed. 
CazmanT , adj. Qui calme. Péoc’huz. Siou- 

luz. Didanuz ou distanuz. C’est un remède 
calmant , cul louzou didanuz eo. 

Cazme, adj. Tranquille, sans agitation. 
Sioul. Habask. Péoc’hüz.La mer est bien calme, 
sioul bras 60 ar mr. C’est une vie calme, eur 
vuez péoc'hüz où habask.e0. +# 

CALME, s. m. Tranquillité, repos. Sioulded , 
m. Habaskded, m. Péoc'h, m. Le calme n’est 
pas fait pour eux, ar sioulded, ann kabask- 
ded né két gréad évit-h6. Nous vivons dans le 
calme, d péoc'h ou er-péoc’h é vévomp. 

Calme de la mer , bonace. Sioulded ar mdr, 
m. Amzer sioul, L Amzer dizavel, L 

- Caen, v. a: Rendre calme, apaiser. Siou- 
laat. Part. siouléet. Habaskaat. Part. habaskéet. 
Hégaraat. Part. hégaréet Péoc’haat. Part. péo- 
c’héet. Kuñaat. Part. kuncet. Didana ou dista- 
na. Part. et. Distaouein. Part. distaouet. (Vann.) 
Mouga. Part. et. Nous le calmerons, hé ziou- 
laat, hé habaskaad a roimp. L'âge calmera 
ses passions, ann oaû a ridané, a voug6 hé 
zroug-ioulou. 

2 G a | v. rH. S’apaiser. Sioulaat. Ha- 
baskaat. Péoc'haat. Gouziza. Part. et. Il faudra 
bien qu’il se calme, réd md é véz6 d'échan 
sioulaat où habaskaat. Le temps se calme, 
gouziza à rd ann amzer. - - 

: CALOMNATEUR, 5. m. Celui qui calomnie. Néb 
a lavar gaou war-goust eur ré. Aozer-gevier. 

Cazomnie , S. L Fausse imputation qui blesse 
la réputation et l’honneur. Gaou-pounner war- 
goust eur ré, m. Tamall é-qaou, m. Duder. 
m. Drouk-komz , L Drouk-prézek, m. 

Cazomrer, v. a. Blesser l'honneur de quel- 
qu’un par de fausses imputations. Lavarout 
gevier-pounner war-goust eur ré. Tamalloud 
é-gaou. Dua eur ré. Ne calomniez personne, 
na damallid dén é-gaou ,na zuid dén. 

CALOMNIEUSEMENT, adv. Avec calomnie. É- 
gaou. IlVa dit calomnieusement, é-gaou ou enx 
hé c'haon ou war hé c'hant en deuz hé lavaret. 
Corr , s. f. Petit bonnet qui ne couvre 

que le haut de la tête. Boned bihan péhini a 
C’hôlé kern ar penn hép-kén, m. * Kaloten, 
L PI. Æalotennou. v x 

Carque, s. m. Trait d’un dessin pris en 
suivant exactement ses contours avec un 
crayon , etc. Trolinen , tL (Galles.) EE. V. 

CaLQuER, v.a. Trolinenna.Part.et.(Gall.)H. V. 
Cazus , s. m. Espèce de nœud qui se forme 

d’une humeur épaissie et qui rejoint les par- 
Hes d’un os rompu. Kaléden, f. PI. kalédennou. 

Cazvaire, s. m. Lieu du supplice de la 
croix. * Kalvar, m. | p 

CazvinisMe, s. m. Secte de Calvin. Hugé- 
nodach , m. H.V. ( 

CazvinisTe , s. m. Sectateur de Calvin. Hu- 
génod, m. PI. ed. H. V. | 
Cym. 5. f. Etat d’une tête chauve. Effet 

de la chute des cheveux. Moalder, m. En 
Vannes , moelder., Moalidigez, L Voy. CHAUVE. 
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CAMARADE, s. m. Compagnon de profession. 

Ce mot ne sedit guère qu'entre écoliers, sol- 
dats , enfants , etc. EiL. m. PI. eiled. Keñseurd, 
m. Pl. ed. Kenvreür, m. PI. kenvreüdeür. 
Est-ce votre camarade? hdo hoc'h ett eo, hdd 
ho keñseurd eo ? 
Camarp , adj. et s. m. Qui a le nez plat et 

écrasé. Touñ. Pour le plur. du subst., touned. 
Tartouz ou taltouz. PI. ed. I] a le nez camard, 
eur fri touñ en denz. 

Rendre ou devenir camard. Touña. Part. et. 
Tartouza ou taltouza. Part. et. 

CamarnE, s. L. Celle qui alenezplatetécrasé. 
Touñez, L PI. ed. Tartouzez ou taltouzez, L 
PI. ed. 

Cambouis, s. m. Le vieux oïing des roues noir- 
ci par le frottement. Lard-karr,m.Lard-k6z,m. 

CamBrer , Y, a. Courber en arc. Gwara. 
Part. et. Kroumma. Part. et. H. V. 

CAMBRURE, s. L. Gwarégadur , m. Kroumma- 
dur , m. ave 

CaMÉLÉON, s. L Espèce de lézard à couleur 
changeante. Hudglazard, m. PI. ed. H. Y. 
Plante qui est une espèce de chardon. Askol, m. 

Caméléon blanc ou caroline. Askol-gwenn, 
m. Louzaouen-ar-vosen, L 

Caméléon noir ou chardonnette. Askol-dù, 
m. Louzaouen-ar-pabaour, L 

CaMÉRISTE , s. f. Femme de chambre des 
princesses. Matez ar brinsézed. PI. mitisien , 
et , par abus, minlien. Anciennement, laovo- 
rouin.De lao, main, en gallois , et de morouin, 
jeune fille , dans le même dialecte. H. V. 

Camiow, s. m. Fort petite épingle. Spilen- 
vihan , L PL spilou-bihan. Spilennik-vihan ,f. 
PL. spillouigou-bihan. 

Camisoze, S. L Espèce de chemisette. Hi- 
vizen, L PI, hivizennou. Votre camisole ne des- 
cend pas assez bas, na ziskenn kéd ijel a- 
alc'h hoc'h hivizen. 
CamMomie, s. f. Plante amère. Tr6-héol ou 

trô-n-héol, L 
Camp, s. m. Lieu où une armée se loge en 

ordre. L'armée campée. * Kamp, m. PI. ou. 
CampacnarD, adj. et s. m. Qui demeure or- 

dinairement aux champs. Homme de la cam- 
pagne. Mésiad, m. PI. ed. Plouézad ou ploui- 
ziad. PI. plouiziz ou plouizien. Kouer ou kouc- 
riad. PI. kouérien ou kouériaded. 

… Campacnanpe, s. f. Celle qui demeure ordi- 
nairement aux champs. Femme de la campa- 
gne. Mésiadez , f. PI. ed. Plouézadez ou ploui- 
ziadez , L PI. ed. Kouériadez, f. PI. ed. 

CaMPaGxe , s. L Plaine, grande étendue de 
pays plat et découvert. Ce qui est hors des 
villes. Méaz ou maez, m.PI. mézou ou mésiou. 
Hors de Léon, mez. Ploué, m. Trést, m. Il 
demeure à la campagne, warar méaz é 
choum. 
Homme de la campagne. Mésiad, m. PI. ed. 

Plouézad ou plouiziad, m. PI. plouiziz ou ploui- 
zien. Kouer ou kouériad, m. PI. kouérien ou 
kouériaded. Dén diwar ar méaz ou diwar ar 
ploué. 

Femme de la campagne. Mésiadez, f. PI. 
ed. Plouézadez ouplouiziadez, L pL, ed. Koué- 

CAN 103 

riadez , f. PI. ed. Maouez diwar ar méaz ou 
diwar ar ploué. 

Maison de campagne. TY war ar méaz ou 
war ar ploué. Maner, m. PI. iou. Keñkiz, m. 
PI. kenkizou ou keñnkisiou. 

CAMPEMENT, s. m. L'action de camper. * 
Kampadur ou kampérez,m. 

Camper, v. a. et n. 11 se dit d’une armée 
qui s’arrète en quelque lieu un ou plusieurs 
jours. X Kampa. Part. et. Diazéza ar champ. 
Sével hé deliou, — hé dinellou. H. V. 

Se camper, v.réfl. Se placer. En em lakaat. 
En em lec'hia. H se campa dans la meilleure 
place, er gwella léac’h en em lékéaz ou en em 
lec’hiaz. 

Camus, adj. ets. m. Qui a le nez court ct 
plat. Toun. Pour le plur. du subst., touñed. 
Tartouz ou taltouz. PI. ed. 
Rendre ou devenir eamus. Touña. Part, et. 

Tartouza ou taltouza. Part. ef. 
Camuse , s. L Celle qui a le nez court et 

plat. Touñez, L PI. ed. Tarlouzez ou taliou- 
zez, L PI. ed. 
CASE , s. f. La plus vile populace. Il se 

dit aussi des gens qu’on méprise. Halebot,m. 
PL. ed. Kork , m. PI. ed. Hubot ou ubot, m. 
PI. ed. (Corn.) Livastred, m. pl. Louidien, m. 
pl. Tüd-dister, m. pl. Il ne fréquente que la 
canaille, na zarempred néméd haléboded , né- 
mét livastred, némét louidien. 

CANAL, s. m. Conduit par où l’eau passe. Le 
lit d’une rivière, d’un ruisseau. Kän, m PI. 
iou. Sän , L PL iou. Froud, L PL ou. Noed ou 
noued, m. PI. noédou, et, par abus, noéjou. 
Naoz, L PI. naosiou. Kanol , L PI. iou. Huéré, 
m. PI. huéréeu. (Vann.) Le canal est profond, 
doun eo ar c’hän. Nous avons plusieurs ca- 
naux à traverser, kalz saniou ou kalz kano- 
liou hon euz da dreuzi. 

CANAL, Voie, moyen, entremise. Hañtérou- 
rez, L C’est par son canal que je l’ai eu, dré 
hé hañtérourez eo em ciz hé bét. 

Canapé, s. m. Grand siége à dossier. Kador 
vrâz keinek , f.—En Galles, gourvez-bañk , f. 
PI. ou. H. V. 

Cawapsa,s. m. Sac de cuir que porte un ar- 
tisan qui voyage. Sac’h ler a zoug eur méché- 
rour pa zà enn heñt. 

CaxarD, s. m. Oiseau aquatique. Houad. m. 
PL. houidi. En Vannes, boued. Malard, m. 
PI. ed. Mettez un canard à la broche, likid 
eunn houad ouc'h ar bér. Les canards sont sur 
l'étang , war al lenn éma ann houidi. 

Canard sauvage. Houad-gwéz, m. PI. houi- 
di-gwéz. 

CANARDER, v. a. Tirer sur quelqu'un d'un 
lieu où l’on est à couvert. Tenna é-küz war 
eur ré-bennäg. 

Caxcaxs,s. m. Propos, bavardages pleins de 
médisances. Lañchennadou. Drouk-komsiou. 
ELU 

Cancer, s. m. Tumeur maligne, dure , iné- 
gale , livide ou plombée, environnée de plu- 
sieurs vaisseaux gonflés et variqueux. Æriñ- 
bé, m. Elle a un cancer au sein , ar c'hr 
bé a z6 krôg cnn hé bronn. 
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CaxcRE , s. m. Ecrevisse de mer toute ronde. 

Krank, m. PI. ed. Krap, m. PI. ed. 
Gros cancre velu, que l’on nomme aussi 

araignée de mer. Mettaz, m. PI. ed. 
CaxDéLaBrE, s. m. Chandelier à plusieurs 

branches. Kañtolor-barrek, m. PI. kañtolo- 
riou. vd 

CANpECR , s. L Pureté d’âme. Bonne foi, 
sincérité. Glanded. m. Dinamded, m. Kan- 
der, m. Eeunder, m. 

CanDipar, s.m.Aspirant à un poste, àuntitre, 
etc. C'hoañtek , m. PI. c’hoantéien. H. Y. 

CaxninE , adj. Qui a de la carideur. Glän ou 
gläñ. Dinam. Diañtek. Kann, Eeun, Il a l'âme 
candide, glän ou kann ou éeun eo hé éné. 
CaxDIDEMENT, adv. Avec candeur. Gañt 

glanded. Gant kander. Gand éeunder. 
CASE , s. m. Femelle du canard. Houadez, 

L PL. ed. En Vannes, houédez. 
Caxerter , v. n. Marcher comme une cane. 

Baléa ou kerzoud ével eunn houad. 
CanETON , s. m. Petit d’une cane. Houadik, 

m. PL. houidiigou. 
CaneTTE, s. L Petite Cane. Houadézik, L 

PI. houadézédigou. 
Caxevas, s. m. Grosse toile claire. Leien, 

m. Lien roues, m. 
CANGRÈNE. Voyez GANGRÈNE. 
Canicure, s. L Constellation, autrement 

nommée le grand chien. Le temps dans lequel 
on suppose communément que domine cette 
constellation. Stéréden-ar-c'hi, L La canicule 
règne depuis le 24 juillet jusqu’au 23 août, 
R char a véz 0 rén adaleg ar pévaré 
detz war-n-ugenñt eûz a viz gouéré, béteg ann 
trédé war-n-ugeñt a YLS éost. 
CanicE , s. m. Femelle de barbet. Kiez-ro- 

dellek, L Kiez-foutoulek. (7 PU € 
Caxtr,s.m.{nstrument pour taillerles plumes. 

Trouc’hplun ,m. Kanived , m. PI. ou. H. V.. 
Canix , adj. Qui tient du chien. À gi. À zalc'h 

euz ar C'l. 
Rire canin. C’hoarz-kt, m. Skrin, m. 
Faim canine. Naoun-ki, m. 
CaxxE, s. m. Roseau qui a des nœuds. 

Korz, m. Raoz ou raoskl, m. Une seulecanne 
ou un seul jet de canne, korsen ou raozen. 
PI. korsennou ou simplement Korz, raozen- 
nou ou simplement raoz. 

Caxxe. Bâton donton se sert pour s’appuyer. 
Raz. L PI. bisier. Donnez-lui un coup de 
canne , rôid eunn taol bâz d'ézhan. 

Lieu plein de cannes, de roseaux. Korsek, 
f. PI. korségou. Raozek ou raosklek , f. PI. 
raozégou. 

Canezer, Y. a. Creuser des espèces de pe- 
tits canaux le long du fût d’une colonne, etc. 
Divoéda. Part. et. 

CaxNELLE, 5. f. Bois creux ou robinet de 
cuivre qu'on met à une cuve ou à un tonneau 
pour en faire sortir le vin. Tuellen ou duellen, 
L PL fuellennou. Korsen, L PI. Horsennou. 
Skaven , L PI. skavennou. 

CaNNIBALE, 8. m. Celui qui mange de la 
chair humaine, Néb a zebr kik dén. 
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CanNIBALE. Cruel, sanguinaire. Kis. À 

gâr gwéloud skula gwäd ou ;oâd. 
CANON, s. m. Grosse et longue pièce d'artil- 

lerie. * Kanol, m. PI. iou. J'ai entendu un 
coup de canon, cunn tenn kanol em eùz kleret. 

Caxow. Règlement, décret. Reiz,f. Réol, 
L Lézen , f. 

CANONIQUE, adj. Qui est selon les canons, 
selon les règlements. Hervez ar reiz ou al lé- 
zen. Ce mariage n’est pas canonique, ann di- 
mizi-zé né kéd hervez ar reiz. 

CanonisaTion , 5. L. Acte par lequelles papes 
reconnaissent officiellement la sainteté de cer- 
tains hommes. Disklériadur a zantélez. En 
Galles , sañtiad , m. l'E à PR 

Canowiser, v. a. Mettre dans le catalogue 
des saints, etc. Déclarer saint. Anaoud da 
zañt. Diskléria sant. Lakaad é roll ar zent.— 
Sañtiado. (Galles.) H. V. 

CANONNADE, 5. L. Plusieurs coups de canom 
tirés à la fois ou de suite. Tennou-kanol , m. 
pl. Entendez-vous la canonnade? ha klevoud 
a rit-hu ann tennou-kanol? 

CaNonxer, v. a. Battre à coups decanon.*Ka- 
nolia. Part. kanoliet. Kanna ou skei a dennou- 
kanol.On canonnela ville, kanolia a réeur kéar. 

Se canonner, v. réfl. Se battre à coups de 
canon. En em ganolia. En em ganna a den- 
nou-kanol. 

CanoNnier , s. m. Soldat dont le service re- 
garde le canon. * Æanolier, m. PI. ien. 

CanonNiÈRE, 5. L Petite ouverture prati- 
quée dans les murs des forteresses pour tirer 
à couvert. Tarzel, L PI]. tarzellou. 

CanonniërEe. Bâton de sureau dont on a ôté 
la moëlle et qui sert aux enfants pour lancer 
de petites balles d’étoupe ou de papier mâché. 
Sifoc’hel, f. PI. sifoc’hellou. Strinkel, f. PI. 
strinkellou. 

CANOT, s. m. Petit bateau fait d’écorce 
d'arbre. Petite chaloupe qu’on tient ordinaire- 
ment dans un vaisseau pour aller à terre. Bäg 
ou bäk, f. PI. bagou ou bagéier. Vous m'’en- 
verrez le canot, ar väg a gasod d'in. 

CaxTATE, s. f. Poëme fait pour être mis en 
musique. K anaouen, f. Pl.kannaouennou.H. V. 

CANTATRICE ; S. L Femme qui chante au 
théâtre. Kanérez, L PI. ed. Barzez, L PI, ed, 

CANTBARIDE , S. L Insecte ailé du genre des 
scarabées,C’houil-gläz, m.P1.c’houiled-c’hlàz. 

CANTINE, s. L Cabaret militaire. Tavarn- 
soudard. H. Y. 

CanTiQue, s. m. Hymne que l’on chante en 
l'honneur de la divinité. Gwers ou kanaouen 
d meüleüdi Doué, L — Kanaouen-zañtel. En 
Vannes , kanen, L PI. kanenneu. H. Y 

CANTON, s. m. Certaine partie d’un pays ou 
d’une ville. Pan ou pann , m. * Kañton , m. 
* Karter , m. De quel canton êtes-vous? À bé 
bann oc'h-hu 7 

CanvLe, s. f. Tuyau qu’on met au bout d’une 
seringue. Korsen eur strinkel, L Kän eur 
strinkel , m. d 

Cap, s. m. Tête. Penn, m. Bék, m. De pied 

en cap, penn-da-benn, adaleg ann treid bétég 
ar 
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ar penn. Nous avions le cap au vent. bég hon 
léstr a ioa éeun d'ann avel ; ann avel a ioa a 
benn kaer d’é-omp. | 

Car. Promontoire , pointe de terre élevée 
qui s’avance dans la mer. Bék-douar , m. Nous 
doublämes le cap, ar bég ou ar bék-douar a 
drémenjomp. | 
CAPABE , adj. Qui a les qualités requises 

pour quelque chose. Habile , intelligent. Mad 
évit. Goest da. . Galloudek. Gwiziek. Gwén. Cet 
homme est capable de tout, ann dén-zé a x6 gal- 
loudek é pép trà ou mâd évitou goest da ober pép 
trä.Je le reconnais pour un homme capable, hé 
anaoud a rann évid eunn-dén gwiziek ou gwén. 

CaPaGiTÉ , S. f. Pouvoir , puissance. Habile- 
té, intelligence. Galloud. m. Galloudegez , L. 
Guwiziégez , f. Gwénded, m. Il a beaucoup de 
capacité, kalz a c’halloudégez ou a wiziégez 
ou a wénded en deuz. | n 

Capacité. Profondeur et largeur de quelque 
chose. Hent , f. Brasder , m. Dounder ha lé- 
dander eunn drd. 

CaparaÇoON , s. m. Couverture que l’on met 
surles chevaux. Pallen-varc’h ou pallin-varc’h, 
L PI. pallennou ou palliñer-kézek. 

CaPaARAÇONNER, Y. a. Mettre un caparacon 
ou une couverture sur un cheval. Lakaad eur 
ballen war eur marc'h, — Kempenna eur 
march. HA Va 

Care, s. L. Manteau à capuchon qu’on por- 
tait autrefois et que portent encore les gens 
de mer et les femmes de quelques provinces. 
Kan, m. PL ou. Kapot , m. PI. ou. Kabel. m. 
PI. kabellou. Kougoul, m. PI. iou. 

Rire sous cape, sans être apercu , à la déro- 
bée. C’hoarzin é-küz. 

CapiLLarE, adj. Délé comme des cheveux. 
Moan ével ar bléo. 

CaPiLLAIRES, s. m. Fougères. Gwéz-raden-bi- 
han , m. 

CAPITAINE , s. m. Chef d’une compagnie de 
gens de guerre. Celui qui commande un vais- 
seau, etc. * Kabitan , m. PI. ed. — Autrefois, 
penn-lu, c'est-à-dire, chef d'armée. H. Y. 
Carrraz,adj.Principal.Keñta.Penn.Mammen. 
CAPITALE, s. f. Ville principale d’un royau- 

me , d’une province. Penn-kéar , f. PI. penn- 
keriou. —K éar-veür , m. H. V.—Il habite la 
capitale, er penn-kéar é choum. 

CaPITALISTE , s. m. Qui.a des capitaux con- 
sidérables. Perc’hen-aour. m. PI. perc’henned- 
aour H. Y. 
CaprTaTioN,s.f. Taxe partête.Feuür drébenn,m. 
CariTEux , adj. Qui porte à la tête. À biñ 

ou d Sd d'ar penn, C’est du vin capiteux, 
gwin eo hag a bin d'ar penn, 
CARTON , s. m. Soie grossière. Seiz-lé6 ou 

krenn , m. 
CapiTULATION , S. L Traité qu'on fait pour la 

reddition d'une place de guerre. Marc’had 
évit rei eur géar a vrézel, m. 

CaPiTULER , Y. n. Traiter de la reddition 
d’une place de guerre. Marc’hata évit rei eur 
géar a vrézel. 

CaporaL, s. m. Sous-officier de la moin- 
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dre classe. * Æorporal, m. Pl ed. H.V. 
Caror , s. m. Espèce de grande cape à ca- 

puchon.*Æapot, m. PI. ou: Kougoul, m. PL. iou. 
Capor, adj. Honteux, confus. Mézek. 
Capote, s. L Espèce de mante ou de cape 

qu’on met par-dessus ses habits.* Kapot , m. 
PI. où. Kougoul, m. PI. iou. 
…CarRicE, S, m. Fantaisie, boutade. Frou- 
den , L PI. froudennou. Pennad. m. PI. ou. 
Cette femme est pleine de caprices, ar vaouez- 
zé a zô Leun a froudennou, a bennadou. 

Suivre son caprice. Hand araog hé'benn. 
CAPRICIEUX , adj. Fantasque. Froudennuz. 

Pennaduz. Gwenno. Elle a toujours été capri- 
cieuse,froudennuz,pennaduz eo béd abéb amzer. 

Devenir capricieux. Froudenna. Part. et. 
Pennadi. Part. et. 

CAPTER , Y. a. Gagner adroitement. Saou- 
zanÿ. Part. saouzanet. Touella. Part. et H. V. 
CarTeux , adj. Qui tend à induire en er- 

reur, à surprendre par quelque belle appa- 
rence. Trompeur. Touelluz. C’est une proposi- 
tion captieuse , eur c'hinnig touelluz eo. 

Caprir, adj. et s. m. Qui a été fait esclave 
à la guerre ou chez les nations sauvages. 

| Skläf ou skläv. Pour le plur. du subst. , skla- 
fed ou sklaved. Bac'het. Kabestred. Gwdz. PI. 
gwisien. 

CapTiveR, Y. a. Rendre captif. Assujettir. 
Lakaad é sklavérez, é gwazoniez. Kabestra. 
Part. et. Trec'hi. Part. et. Lakaad da bléga. 

Se captiver, v. réfl. S’assujettir , se gêner. 
Plega da... 

CaPTIVITÉ , 5. L. Privation de liberté, escla- 
vage. Grande sujétion. Sklavérez , m. Bac'h. 
L Kabestr. m. Gwazoniez , f. Il est resté 
longtemps en captivité, pell eo choumet é 
sklavérez, é bâc’h. C’est une vraie captivité, 
une véritable sujétion, eur gwir gwazoniez, 
eur gwir kabestr eo. 

CAPTURE , 5. L Prise , saisie. Prise au corps. 
Dalc'h, m. Krak ou krôg, mn. Kräf ou kràv, 
m. KHémer , m. C’est une bonne capture, eunn 
dalc'hmäd,eur c’hrôk mäd, eur c’hémer mäd eo. 
CAPTURER , Y. a. Faire capture, prendre, sai- 

sir. Appréhender au corps. Derc’hel. Part. 
dalc’het. Kregi. Part. krôget. Krafa ou kra- 
va. Part. ef. Kémérout. Part. et. Skraba. Part. 
et. Paka. Part. et. C’est celui-là qui l’a cap- 
turé, hen-nez eo en deiz hé zalc’het , hé gé- 
méret. Voilà ce que nous avons capturé, chétu 
Déträ hon euz paket. 

CapucHon , s. m. Couverture de tête qui fait 
partie de l’habillement des moines. Kougoul, 
m. PI. iou. Pichourel, L PI. pichourellou. 

CAQuET , s. m. Babil importun. Fistil , nm. 
Laben ,f. N'écoutez pas leur babil , na zélaouit 
két hô fistil, hô laben. 

Rabattre le caquet, faire taire, imposer si- 
lence. Ober tével. Lakaad da dével. Je lui ai 
rabattu le caquet, gréad em cuz d'ézhañ tével , 
hé lékéadem eùz da dével. 

CaquerTaAGE , S. m: Babil. Action de babiller. 
Fistilérez , m. Labennérez , m. 

Caquerer, v. n. Babiller. Fistila. Part. et. 

14 
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Labenna. Part. et. Les entendez-vous caque- 
ter 7 Àô c'hlevoud a rit-hu 6 fistila , 6 labenna? 

CaqueTER. Faire le bruit des poules à l’ap- 
proche du jour, ou lorsqu'elles veulent pon- 
dre. Goda ou godal. Part. et. Graka. Part. et. 
Richona ou richana. Part. et. 
CaQuETEUR, S. m. Celui qui babille beau- 

coup. Fistiler , m. Pl. ien.Labenner, m. PI. ien. 
CaqueTEusE , s. f. Celle qui babille beau- 

coup. Fistilérez , L PI. ed. 
Car. Conjonction qui sertà marquer la rai- 

son d'une proposition avancée. À cause que, 
parce que, attendu que. Rak ou rdg. Préparez 
le diner , car j'ai faim, aozit lein , râk naoun 
em eùz. Il ne viendra pas , car il est malade, 
na zeüi két , râk klañ eo. 

CaRaBINE, s. L Sorte de fusil. * Karabinen , 
f. PL. karabinennou.Groñdenn, t. PI. ou. Ce der- 
nier mot,usitéseulementen quelques cantons de 
la Cornouaille, vient probablement de grons, 
fortement, par abus, gron, et de tenn, tire , en 
construction denn. Il équivaudrait donc au mot 
tire-fort, si ce mot existait en français. H.V. 

CARABINIER , s. m. Xarabinennour , m. PI. 
ien. Groñdenner , m. Pl. ien.  H. V. 
CaRACOLER , Y. a. Sauter en rond à cheval. 

Friñgal. Part. fringet.  H. NY. 
CARACTÈRE, s.m. Empreinte, marque. Merk, 

m. Pl. ou. Arouëéz, L PI. arouésiou. Ces ca- 
ractères se voient de loin, ar merkou-é, 
ann arouésiou-zé a wéleur a bell. 

CarAcTÈRE. Naturel, mœurs bonnes ou 
mauvaises, disposition habituelle de l’âme. 
Buézégez, L Bividigez , L Kaloun, f. Aoz, L 
Temps , m. Spéred , m. Cet enfant est d’un bon 
caractère, kaloun väd ou spéred mäd en deuz 
ar bugel-zé , eur bugel a vuézégez väd eo. 

CARACTÉRISER , v. a. Marquer le caractère de 
quelque chose ou de quelqu'un. Diskouéza ar 
merk ou ann arouéz 602 a eunn drd pé eùz a 
eunn dén. 

CARACTÉRISTIQUE , adj. 
Arouésiuz. Anat. 1: V. 

CaravaxE, s. L Troupe de marchands ou 
de pèlerins qui vont de compagnie pour se ga- 
rantir des voleurs. Bagad marc'hadourien nd 
birc'hirined a valé kévret ou cnn eur strollad. 
évid en em ziwalloud cs al laéroun. — Tüd- 
war-valé.* Karaouan , L PI. ou. Ce mot est 
arabe. E 
LCARAYANSEp AIL , s. m. Hôtellerie de carava- 

nes. Hostaliri ann düd-war-valé ou ar ga- 
raouan , L PI. hostaliriou. Y. H. 

CaRBATINE , S. L Peau de bête fraîchement 
écorchée. Kroc'hen eul loen névez kinet. 

CARBONADE , 8. L Viande grillée sur les 
charbons. Kik rostet war ar glaou. 

Carmoniser, v. a. Réduire en charbon. La- 
kaad da c'hlaou. Part. lékéat.  H. V. 

CARBONISATION , 8. L. Réduction en charbon. 
Glaouadurez, f. M à 

CancCaAILLER, Y. n. Crier comme une caille. 
Kra ével eur c'hoùi, Ober krt ar c’hoal. 
Cancax , 5. m. Cercle de fer avec lequel on 

attache un criminel par le cou , à un poteau. 

Qui caractérise. 

CAR 
Kelc'hen , L Trô-gouzouk , L On l’a mis au 
carcan , oud ar gelc'hen eo bét lékéat. 

CarcassE , s. L Les ossements du corps d’un 
animal , lorsqu'il n'y a plus guère de chair et 
qu'ils tiennent encore ensemble. Eskern korf 
eunn anéval, pa zalc'hont c'hoaz kévret. — 
Izili, pl. m. H.V. 
CaRDE, s.f. Peigne de cardeur. Æribin,f.Pl.ou. 
CARDER, Y. a. Peigner de Ja laine ou des 

étoffes avec des cardes. Kribin. Part. et. 
CarDEuUR, s. m. Celui qui fait métier de 

carder. Kribiner , m. PI. ien. 
CaRDIAQUE , adj. Propre à fortifier le cœur. 

Kalounuz. Héal. Hors de Léon hel. C’est un 
remède cardiaque, eul louzou kalounuz ou 
héal eo. 
 CaRDINAL , adj. Principal. Kenta, Penn. Les 
quatre vents cardinaux , ar pevar kenla avel, 
ar pevar penn avel. 

CARDINAL , s. m. Un des soixante-dix prélats 
qui composent la cour de Rome. * Kardinal, 
m. PI. ed. 

CaRDINALAT , s. m. Dignité de cardinal * 
Kardinalach , m. 

CarèME , s. m. Les six semaines avant Pà- 
que. Koraiz, m. Il jeûne tout le carême , iuna 
a rd héd ar c'horaiz. 

CARESssANT , adj. Qui aime à caresser. Li- 
kaouuz (de 4 syll.}. Flôduz. Lidek ou liduz. 
Cet enfant est bien caressant, likaouuz ou lidek 
bräz eo ar bugel-xé. 

CaREssE, s. L Témoignage d’affection que 
l’on marque à quelqu'un par ses actions ou 
par ses paroles. Lid ou lit , m. PI. lidou. Ka- 
rañtez , L PI. karantésiou. Il me fit beaucoup 
de caresses, kalz lidou, kalz karañtésiou a 
réaz d'in. 

Caresse. En parlant d'un petit enfant. Al- 
lazik , m. Daik, m. Fais-moi des caresses , 
mon fils, gré allazik, grd daik d'in , va mb. 

Caresses basses et intéressées. Kudou ou 
kuchou, m. pl. Lorc'h, m. HL ne me faisait pas 
autant de caresses quand j'étais pauvre, na 
réa két kémeñd a dudou d'in pa oann paour. 

CARESSsER , Y. a. Faire des caresses. Likaoui. 
Part. kaouet. Flôda. Part. et. Lida. Part. et. 
Ober lidou ou karañtésiou. I] me caressa 
beaucoup , va kaout a réaz kalz , lidou bräz 
a réaz d’in. 

CaressEr. En parlant d’un enfant. Ober al- 
lazik , dher daik. Caresse-moi, mon enfant, 
gré allazik d'in, va bugel. 

Caresser avec la main , comme l’on fait aux 
petits enfants, aux chiens, etc. Dorlôta. Part. 
et. Dorlôi, et, par abus, dorlô. Part. dorlôet. 
(Trég.) Ne caressez pas ce chien, na zorlôit 
kéd ar c'hi-zé. 

CarGaison , S. L Marchandises qui font la 
charge entière d’un vaisseau. Karg, L PI. ou. 
Karg eul léstr , L 

CarGuER , v. a. Plierles voiles. Diskara ar 
gwéliou ou simplement diskara Part.et. H.V. 

CARICATURE , S. L. Image satyrique d’une per- 
sonne. Briz-daolen, L PI.briz-daolennou. H.V. 

CARE. s. L Pourriture ou gangrène des os. 
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Breinadurez ann eskern , L Brein-krin ann | G CarrerouR, s. m. Endroit où se croisent 
| de eskern. 

Care , Y. a. Gâter, pourrir. Breina. Part. 
eu. C'est cela qui a carié votre dent , ann drä- 
zé eo en dets breined ho tañt. w 

CaRLIN , 8. m. Petit rien , doguin à museau 
noir. Ki bihan en deûz eur vuzel zû , eur fri 
dû, m.—ÆKiik-taré, m. PL. chasigou-tar6. En 
Galles, ki-tarou.  H. V. + 
CRS : 5. m. Rouge très- 

goûd, m. eLéon,rû. . H. 
CARNAGE , ME, Massacre, tuerie. Ldz , m. 

Lazérez, m. Vannes , lac’hérec’h. On en 
fit un grand carnage , eul làz ou eul lazérez 
braz a oé gréad anézh. 

CARNASSIER, adj. Qui senourrit de chair crue. 
Qui mange beaucoup de chair. Kiguz. À ddr ar 
c'hik kris. À zehr kalz a gik.: C’est un animal 
carnassier, eul loen kiguz eo. Cet homme est 
bien carnassier;kalz a 010 a zebr ann dén-zé6. 

CarwaTION, s. L L’apparence que nous offre 
la couleur de la peau, et principalement celle 
du visage. Liou Kroc'hen ann dén , m. 

Carnavaz, S. m. Temps destiné aux diver- 
tissements , qui commence le jour des rois et 
finit le mercredi des cendres. Les trois jours 
qui précèdent immédiatement le carême. Mor- 
larjez ou môrlarjez, m. En Vannes , malardé. 
Enet, m. Deisiou al lard, m. pl. Le carnaval 
n’a pas été gai cette année, môr-larjez né két 
bét laouen hévléné. 

CARE, s. f. Angle extérieur d’une pierre, 
d'une table. Ar c'horn a-ziavéaz cuz a eur 
méan , eùz a eunn daol, m. 

CARNÉ , adj. Qui est de couleur de chair vive. 
Eiz a liou ar c'hik bé. 

CARNIFIER (se) , v. réfl. Se changer en chair. 
Trei é kik. Part. (roet. 

CarnivoRe, adj. Qui se nourrit principale- 
ment de chair. Kiguz. À Sehr kalz d gik. 

CaRNOSITÉ, s. f. Excroissance de chair. Ki- 
gen, L PI. kigennou. Kik-kresk, m. 

CaAROGNE , S. f. Femme méchante ou débau- 
chée. Fleriaden, f. PI. fleriadenned. Pelléten, 
f. PI. pellétenned. 

CaROLINE. Voyez CAMÉLÉON. 
CaRoOTTE , S. f. Racine rouge ou jaune bonne 

à manger. Pastounadez , f. PI. ed. 
Carre ,s. L Poisson d’eau douce. * Karpen, 

f. PI. karped. 
Carpeau , s. m. Petite carpe. * Karpennik , 

L PL. karpédigou. 
Carquois, s. m. Etui à flèches. Troñs, m. 

PI. ou. Sac’h ar birou, m.— Klaouier, m. 
PI. ou. En Galles, kaouel.  H. V. 

CARRE , adj. Qui est d’une figure à quatre 
côtés et à quatre angles droits. Pévar-c’hor- 
nek. Pévar-c'hoñck. Ce champ est carré , pé- 
var-c'hornek eo ar park-mañ. 

CarREAU, s. m. La terre, le pavé , la rue. 
Douar , m. Tachen, L Rd, L Coucher quel- 
qu'un sur le carreau, astenna eur ré-bennâg 
war ann douar, war ann dachen. Il demeura 
sur le carreau, choum a réaz war ar ri, war 
ann dachen. 

iou-rûz- 

ux ou plusieurs chemins , deux ou plusieurs 
rues. Kroaz-heñt , m. PI. kroaz - henchou. 
Plusieurs prononcent Kroas-heñt. Kroaz-r , 
f. PL. krodz-ruiou. Lorsque vous trouverez un 
carrefour , vous tournerez à droite , pa gafod 
eur c'hroaï-heñt , é trôod a zéou. 

CarRÉMENT, adv. En carré, à angle droit. 
À bévar c'horn. 

CarREr, v. a. Donner une figute carrée. 
Lakaad da véza pévar-c'hornek. 

Se carrer. v. réfl. Marcher avec affectation 
et d’une manière qui marque l’arrogance. Se 
pavaner. Rôda , et, par abus, rôdal. Part. et. 
Pauni (de trois syllabes.) Part. ef. 

CARRIER , s. m. Celui qui travaille à tirer la 
pierre des carrières. L’entrepreneur qui les 
fait ouvrir. Meñgleüzer ou menñgleüsier , m. 
Pl.ien. En Vannes, meñgléour. 
… CARRIÈRE, s. f. Lieu creusé en terre d’où 
l'on tire la pierre. Mengleüz, f. PI. meñgleü- 
siou. En Vannes , meñglé. Il est allé chercher 
des pierres à la carrière, éad eo da glask 
mein d'ar veñgleüz. 

CARRIÈRE , s. f Lieu fermé de barrières 
pour les courses. Tachen , L Pennad-réd, m. 

Travailler aux carrières. Meñgleüziou men- 
gleüsia. Part. mengleüzet ou meñgleüsiet. En 
Vannes, meñgléein. 

Celui qui travaille aux carrières. Mengleü- 
zer ou meñgleusier , m. PI. ien. 

CARILLON, S. m. Crierie, grand bruit. 
Trous, m. Safar, m. Entendez-vous ce ca- 
rillon ? ha klevoud a rît-hu ann trouz-zé. 

CariLLON. Battement de cloches avec quel- 
que sorte de mesure et d'accord. Trouz ar 
c'hléier , m.— Briñbalérez,m. H. Y. 

CARILLONNER, Y. n. Crier fort, faire un 
grand bruit. Trouza. Part. et. Safari , Part. 
et. Quand il aura assez carillonné, il se taira , 
pa en dévézé trouzed awalc’h, é tavé. 

CaRILLONNER. Faire sonner les cloches avec 
quelque sorte de mesure et d'accord. Les faire 
sonner fort. Lakaad ar c’hléier da drouza ou 
da Sent kaer.—Brinbala. Part. et. H.V. 

CARRIOLE , s. L Petite charrette couverte. 
Karrik-gôléet, m. PI. kirriigou-gôléet. 

CaRROSSE , s. m. Voiture à quatre roues sus- 
pendue. Karroñs, m. PI. iou.—(De ar, voi- 
ture , et de rons , cheval.) H. Y. 

CarRURE , s. L La largeur du dos par les 
épaules et un peu au-dessous. Léd ou treüz 
ar c’hein war-zù ann diskoaz hag eunn né- 
beud izéloc’h. 

CarTAYER, Y. n. Mettre une ornière entre 
les deux chevaux et les deux roues d’une voi- 
ture. Eviter les deux ornières. Tec’houd diouc’h 
ann daou rollec'h. 

CARTE, S. L Petit carton fin coupé en carré 
long, dont on se sert pour jouer à divers 
Jeux. * Karten, f. PI. kartou. Venez jouer 
aux Cartes , deüd da c'hoari ar c'hartou. 

CARTE. Grande feuille de papier qui repré- 
sente la position des parties du globe terres- 
tre. Taolen , L PI. taolennou. * K arlen , L PI. 
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kartennou ou Kartou. : Voici -la carte de ses 
voyages , chetu taolen ou karten hé ergersiou ; 
hé hinchadou. l me TT 

Cartez, s. m. Défi parécrit pour un com- 
bat. Dac drc skrid évid eunn emgann , m. 
CARTILAGE , s. m. Partie blanche .élasti- 

que , etc. , qui se trouve surtout aux extrémi- 
tés des os. Migorn ou migourn , m. Grigoñs , 
m. Bouras où bourlas , m. Je ne puis pas 
manger ce carlilage , 1 hellann kcd dibri: ar 
migourn-ze. Va s vw À 

Cartilage xiphoïde qui est. à l’extrémité in- 
férieure du sternum. Lech ou leich, m. 

CaRTILAGINEUX , adj. Quiest de la nature du 
cartilage. Qui est composé de cartilages. Mi- 
gornuz ou migournuz ou migornek. Grigoñsuz 
ou grigonsek. Bourasuz ou bourlasuz. Ce mor- 
ceau de viande est bien cartilagineux , migor- 
nuz Ou grigoïsuz bräz eo ann tamm kik-man. 

CARTON, s. m. Carte grosse et forte faite de 
papier haché , battu et 6. Paper-kaot, m. 

Carroxxer, v. a. Revêtir d’un carton. Gôlei 
gañt paper-kaot. y 
CarroucE , s. f. La charge d’un fusil. Karg 

eur fuzul, mm. 
CaRTULAIRE , S. m. Recueil de chartes, de 

titres , etc. Ann dihellow, m. pl, ou léor ann 
dihellou, m. Pl. léoriou. Dihelléor , :m. PI. 
dihelléoriou. H. Y. 
Cas, s. m. Etat qu’on fait d’une personne 

ou d'une chose. Estime. Fors , m. Stàd , L Je 
n’en fais point de cas , je ne m'en soucie pas, 
né rann fors. Il n’en a fait aucun cas , n'en 
deuz gréat stàd é-béd out-han. 

Cas. Accident, aventure, événement. Dar - 
voud , m.— Digouéz , m. H.V.— C'est un cas 
malheureux , eunn darvoud reûzeüdig e0. 
En tout cas, quoiqu'il arrive , à tout évé- 

nement. Arruet pé arruô, deiet pé deüiô. — 
Bézet pé vézet. H 

Faire cas de...estimer , apprécier. Derc'hel 
slâdeuz a...ôber stâd cuz a... 
Casaxier , adj. et s. m. Qui aime à demeu- 

rer chez lui par esprit de fainéantise. À ddr 
dré ziégi choum er géar.— Iének. Luduek. 
Divaléer.  H. Y. 

Casaque , 5. L. Sorte d’habillement à larges 
manches. Rokéden , L PI. rokédennou. Jaké- 
den , L PI. jakédennou. 
Cascape , s. L Chute d’eau. Kouéz-dour , 

m. PI. kouésiou-dour.—Reiadr, m.Pl.ed.H.V. 
Case, s. L Maison. Ti, m. PI. tiez ou tier. 

Entrez-vous dans ma case ? Doñd ar it-hu em zi? 
Caser (se), v. réfl. S’élablir , se mettre en 

quelque endroit. En em lakaat. En em lec'hid. 
Moñd da joum. ne sait où se caser , na oar 
péléac'h en em lakaat ou mond da joum. I 
aura de la peine à se caser, béac'hen dévéz6 
nc'h en em lec'hia. 

Casenxe , s. L. Logement des soldats. Ti ar 
soudarded. m. Ti ar vrézellidi. — Soudardii , 
m. PI. soudartiez. H. Y. 

Casque, s. m. Arme défensive pour la tête. 
Tôk-houarn , m. PI. (6kou-houarn.—Ancien- 
nement, tokarn.P].ou. H.V.—Boned-houarn, 
m. PI. bonédou-houarn. 

CAS 

CassanT, adj. Fragile, qui se casse aisé- 
ent. Torruz. Bresk ou brusk. Ce fer est cas- 
L. torruz ou bresk eo ann houarn-#xé. Ce 

bois-ci n’est pas cassant. né kdt bresk ar 
T'hoad-man. À | R H 

b fin juridique par lequel 
on casse es et des procé- 
dures. Ab dur ; m. 

eunn lorrôd 60. .= 11 R 
CassE-PIERRE , 8. f: C’est un des noms de la 

saxifrage et de la pariétaire. Torvéan ou tor- 
méan , m2 Méan-tarz, m. Armé ou arc'hmé , 
m. (Vaunes.) 
Casse-TèTE, s. m. Ce qui ande une 

grande contention d’esprit. Ar péz a c'boulenn 
Pur strif brâz , eur poellad brâz.— Béach- 
benn - L  H. V. T 

Casse-rêre. Vin fumeux. 10H mogéduz , m. 
Casser , v. a. Briser , rompre. Abolir. Ter- 

ri pour torri, non usité. Part. (orret En Van- 
nes , orrein. Qui est-ce qui a cassé mon fléau? 
piou en deuz torret va frel? Vous le casserez, 
hé derri a réot. Cette loi sera cassée, torred é 
vézô al lézen-zé. L 200p 09 

Casser. Affaiblir, débiliter, en parlant des 
choses qui ruinent la santé. Terri. Part. tor- 
ret. Dislébéri. Part. et. Dinerza. Part. et. 
Diskara: Part. et. C’est la débauche qui l’a 
cassé ainsi, ar gadélez eo é deiz hé dorret ou 
hé zislébéret ou hé ziskaret évelsé. va 

Se casser , v. réfl. Se briser, se rompre. 
Terri. Part. (orret. IL ne se cassera pas vite , 
na dorré két buan. 

CasserrTE , s. L Petit coffre. Arc’hik, f. PI. 
arc'hiouigou ou arc'higou. Skrin , m. PI. 
skrinou ou skriniou. 

Cassette servant à renfermer la farine ou le 
sel pour l’usage journalier. Arc'hik., L PI. ar- 
c'hiouigou. Chipôd, m. PI. o. (Trég.) 

Cassis. Voyez cacis. 
CassuRE , s L Fracture, rupture. L'endroit 

même de la cassure. Torr, m. Torradur , m. 
CASTAGNETTE , s. L. Instrument de musique. 

Stlakérez, L PI. stlakérésiou. (Léon.) Rigé- 
dal: , m. FI. Rigédagou. (Gorn.)  H. Y. 

Caste, s. L Classe, condition. Renk. f. PI. 
ou. Städ, L PI. ou. Il ne fréquente que des 
gens de sa caste , na zarempred néméd (ud eùz 
hé reñk , cus hé städ. 

Castor, s. m. Animal amphibie à quatre 
pieds. Avañk, m. PI. ed. 

CasrRaT, s. m. Celui que l’on a châtré pour 
lui donner une jolie voix. Néb a z6 spazet évit 
ret d'ézhan eur vouéz goañt.—Spazad , m: PI. 
spazidi. Spaz , m. PI. spazéien. H. Y. 

CastratioN , 5. f. Opération par laquelle on 
châtre un homme , un animal. Action de chà- 
trer Spazadur , m. Spazérez, m. z 
Casuez , adj. Fortuit, accidentel. Darvou- 

duz. C'est un droit casuel,eur gwirdarvouduz eo. 
Casuez, s. m. Revenu fortuit d’un bénéfice, 

d’une charge , etc. Lévé darvouduz , m. 
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CASUELLEMENT , adv. Par hasard, fortuite- 

ment. Dré zarvoud. 
Caracompes, s. f. pl. Grottes souterraines 

d’où l’on tirait la pierre et le sable et dans 
lesquelles on enterrait les morts, Kaviou ou 
kéviou eùz a béré c tenned ar vein hag ann 
tréaz , hag d péré c lékéed ar ré rard. 

CATAFALQUE , S. m. Décoration funèbre. 
Gwélé-khañv, m. PI. gwéléou-kañv. H. Y. 

CaTALEPsIE , s. f. Affection soporeuse avec 
une convulsion tonique de tout le corps, qui 
le retient dans la même posture où la maladie 
Pa surpris. Kousked-foll , m.— T'ersien-gousk , 
Ln. BHA 

CATALEPTIQUE , adj. Attaqué de catalepsie. 
Elan dond ar c'housked-foll.—Klañv gañd 
ann dersien-gousk. H à 

CaTALoGuEr, S. L Liste, dénombrement fait 
dans un certain ordre. * Roll, m. PI. ou. Ni- 
véradur, m.—Roll-léoriou,m. PI. rollou, H.V. 

CATAPLASME , s. m. Remède topique de con- 
sistance molle. Emplâtre adoucissant. Palastr, 
m. PJ. ou. 
CATARACTE , S. L Epaississement du cristal- 

lin qui prive l'œil de la vue. Koc’hen savet 
war ed al lagad , L Banné , m. 

CaTäracre. Saut, chute, avec grand bruit, 
deseaux d’un fleuve. Lamm-douréier eur ster, 
gañt kalz a drouz. PI. Lammou, — En Galles’, 
réiadr , m. PI. ed. Kored, m. PI. ou. H. V. 

: CATARRHE, S. m. Fluxion qui tombe sur quel- 
que partie du corps et particulièrement sur les 
yeux. Dénédéou, m. pl. Gwéreu,m. pl. (Vann.) 
CATARRHEUX, adj. Sujet aux catarrhes. Dal- 

c'het gañd ann dénédéou. 
CATASTROPHE , S. L Fin malheureuse, évé- 

nement funeste. Divez reüzeüdik, m. Dar- 
voud lruézuz , m. 

CaTÉCHIsER , Y. a. Enseigner la doctrine 
chrétienne. Deski al lezen ou ar gréden gris- 
ten. Ober ar c'hatékiz. 

CaTÉcuisME , s. m. Instruction sur la doc- 
trine chrétienne. Le livre qui la contient. 
Kélen ou kentel war al lezen ou war ar gré- 
den gristen. * Katékiz, m. Levr ar gréden 
gristen, m. Levr ar c’hatékiz, m. 

CATÉCHISTE , s. m. Qui enseigne le catéchis- 
me. Katékismour. F1. ien.  H. Y. 
CATÉCAUMÈNE , s. m. Celui que l’on instruit 

pour le disposer au baptême. Ann hini a zes- 
Keur abarz hé vadézi. 

CATÉGORIE , s. L. Classe , rang , ordre , sorte, 
qualité. Renk. f. PI. ou. Reiz, L PI. reizou 
ou reisiou. Rumm , m. PI. ou. 

CATÉGORIQUE, adj. Qui est Cans l’ordre, 
selon Ja raison, à propos. Hervez ar reiz. 
Had. À zoaré. Déréad. 

CATÉGORIQUEMENT, adv. Pertinemment , à 
propos, d’une manière précise. Gañd déréa- 
dégez. Erel ma téré. Gant poell. À zoaré. 
Gant préder. 
CATHÉDRALE, adj. Eglise cathédrale, la 

principale église d'un évêché. Ann iliz-veür, 
L Ar penn-iliz , L 

CATHOLICISME, s. m. Religion catholi- 
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que. Feiz katolik, m. Lézen galolik, L 
CATHOLIQUE, adj. et s. m. Qui est univer- 

sel, répandu partout. Qui professe le catholicis- 
me. À z6 dré-holl.* Katolik, m. PI. katoliked. 
CATHOLIQUEMENT, adv. &onformément à la 

doctrine catholique. Hervez ou diouc'h al lé- 
zen gatolik. 
Car , v. a. Donner le lustre à une étoffe. 

Ret lufr ou skéd da eunn lamm mézer. 
Caron , s. m. Homme très-sage ou qui af- 

fectede l'être. Dén für-bräz. Dén a fell d'ézhan 
béza kéméred évid eunn dén fur. 

CaucHemar, S. m. Oppression nocturne si 
grande qu'on ne peut ni respirer ni crier, et 
durant laquelle il semble qu’on ait un poids 
sur la poitrine. Hurlink ou heurlink , m. Ma- 
c’hérik , m. Moustrérik , m. 

Donner le cauchemar , fatiguer, ennuyer. 
Skuiza. Part. et. Doania. Part doaniet. Enoëi. 
Part. énoéet. Cet homme me donne le cauche- 
mar , skuizet. doanied ounn gand ann dén-sé. 
CaupaTae, s. m. Celui qui porte la queue 

de la robe d’un cardinal. Ann hini a zoug lôst 
saë eur c'hardinal, 

Cause, a. L Principe, ce qui fait qu’une 
chose est. Derou, m. pl. En Vannes, dcrc. 
Penn-abek, m. Dieu est la cause de toutes 
choses, Doué a z6 ar penn, ann derou, ar 
penn-abek eùz a bép tra. l 

Cause. Motif, sujet, occasion , raison. Abek, 
m. Æiriek , m. Kiriégez , f. Vous avez été cause 
de ce mal, abek oc'h béd d'ann drouk-zé. Il 
sera"cause de beaucoup de bruit , euz a galz 
a drous é véz6 kiriek. Elle en a cte la cause, 
enn hé c’hiriègez eo c'hoarvézet. 

Cause. Parti. Ti. m. Il a suivi la bonne 
cause , enn Là dd eo en em gavet, ann tü 
dd en denz heuliet. 

A cause de, en considération de... pour l’a- 
mour de... Rak ou rid. Enn abek da... drc 
ann abek da... A cause de moi, ra-z-oun ou 
enn dhek d’in où dré ann abek d'in. 
A cause que, parce que. Rik ma... Enn 

abek, ma... dré ann abek ma... À cause qu’il 
est trop bon, Yat; ma ou enn abek ma ou dré 
ann abek ma z-e0 ré väd. 

Cavser, v. a. Produire, engendrer, ame- 
ner, déterminer, faire naître. Béza abek. 
Béza kiriek. Digas. Part. digaset. Les grands 
peuvent causer beaucoup de bien et de mal, 
ar ré vrâz a hell béza kiriek da galz a rd ha 
da galz azrouk. Voilà ce que vous nous avez 
causé , chétu péträ hoc'h eüz digased d’é-omp. 

Causer, Y. n. S’entretenir familièrement 
avec quelqu’an. Komza, et, par abus, Æomz. 
Part.et. Prézégi, et, par abus, prézek. Part. pré- 
zéget. Babiller. Fistila. Part. et. Labenna. Part. 
et.—Kaozéal, par abus pour kaozéa. Un voca- 
bulaire cornique de an 882 porte keuza. H. Y. 
—Il estallé causer avec le voisin, éad eo da gom- 
za ou da brézégi ganñd ann amézék. U causerait 
tout le jour, fistila ou labenna a raé héd ann deiz. 

CAUSERIE , s. L Action de causer. Komzc- 
rez, M. Prézégérez, m. Babil. Fistilérez, m. 
Labennérez , m. 
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_CauseuR, s. m. Celui qui aime à causer. 
Komzer, m.Pl.ien Prézéger , m. Pl.ien. Ba- 
billard Fistiler,m.Pl.ien. Labenner,m.PI. ien. 

CAUSTICITÉ, 5. L Qualité de ce qui brûle. 
Tanidigez , f. Leskidigez ou loskidigez , f. 

Causricité. Inclination à dire ou à écrire 
Klg mordantes. Tech da lavarout pé da 
skriva traou flemmuz, dañtuz.— Spé Z S A , tuz.— Spéred-flem 

CatsTIQUE , adj. Brûlant , corrosif. Tanur. 
Leskidik pour loskidik, non usité. Kriñuz. 
Cette pierre est caustique , tanux ou leskidik 
ou kriñuz eo ar mcan-mañ. 

CAUTÈLE » S.f. Finesse , ruse. Gwénded , m. 
Gwidré, m. Bourd , m. Tréidel ,f. Trôblég, L 

CAUTELEUSEMENT , adv. Avec finesse, avec 
ruse. Gañt gwénded. Gañt gwidré. Gañt tréidel. 

CAUTELEUX, adj. Fin, rusé. Gwén. Gwi- 
dreuz. Trôidelluz. 

CAUTÈRE , S. m. Remède brûlant dont on se 
sert en chirurgie pour consumer les chairs. 
Louzou tanuz mäd da griña ar c’higou. 

Cauriow, s. L Répondant, qui s’oblige pour 
un autre. Kréd, m. Gwéstl, m Je ne serai pas 
sa Caution, na vézinn kél kréd évit-hañ. Vous 
me fournirez caution, kréd ougwéstlaréod d'in. 

CAUTIONNEMENT , s. m. Somme qui sert de 
caution. Arc’hañt-kréd,m. Arc’hant-gwéstl, m. 

CAUTIONNER, v. a. Se rendre caution. Kré- 
taat. Part. kréléet. Béza kréd. En em ret da 
gréd. Je le cautionnerai , krétaad a rinn évit- 
hañ , kréd é vézinn évit-hañ. 

CavaLcanE , s. f. Marche de gens à cheval 
avec ordre , pompe et cérémonie. Promenade 
à cheval. Warc’hékaden , f. PI. marc’hékaden- 
nou. La cavalcade passera par ici , ar varc’hé- 
kaden a drémén6 dré ama. 

Cavase , s. L Jument, la femelle du cheval. 
Kazek , L Pl. kézékenned. En Tréguicr, en 
Cornouaille et en Vannes , on dit kézek au pl. 
—En Galles, hasek. PL kések. H.V.-V.cHEevar. 

CAVALERIE , S. L Gens de guerre à cheval. 
Marc’hégiez ou marc’'hégez ,f. Soudarded war 
varc’h,m. pl.—En Galles, marc’hégaez. HY. 
.CavaLter, adj. ets. m. Celui qui manie 

bien un cheval. Homme de cheval ou à che- 
val. Homme de guerre dans une compagnie 
de gens de cheval. Marc’hek , et , par relâche- 
ment dans la prononciation, marek.—Ancien- 
nement et en Galles, marc'hok. H V.—Pour 
le plur. du subst. marc’héienou maréien.Maré.- 
ger, m. Pl. (en. Marékaour, m. pl. (Vann.) 
C’estun bon cavalier , eur marc'hek mâd eo. I 
arrive beaucoup de cavaliers demain, kalz a 
varc'héien où a varégérien a zeüid warc’hoaz. 

CAVALIÈREMENT , adv. D'une manière brus- 
que , hautaine. Gañt balc'hder. Gañt rogoni. 
Gañt rustoni.—Distag.(Corn.) H. Y. 

Cave, 8. L Lieu souterrain servant ordi- 
nairement à serrer le vin. Kad ou kdv, m. 
PI. kaviou. Ked ou kéûü, m. PI. kéviou ou 
keüiou. Mettez ce vin à la cave, likid ar gwin- 
zé er c'haé. 

CavEau, s. m. Petite cave. Kavik, m. PI. 
kaviouigou. 

CET 
Cavée , s. L Chemin creux. Hend-doun , m. 

PL. heñchou-doun.Heñt-ké6,m.Pl.heñchou-ké6. 
CaAvER, Y. a. Creuser, miner. Kava. Part. 

el. Kévia ou kedi. Part. kéviet ou keüiet. 
Toulla. Part. et. Klaouein. Part. klaouet. 
(Vann.) Dounaat. Part. dounéet. Kleüza ou 
k'eüsia. Part. kleüzet ou kleüsiet. La mer a 
cavé ce rocher, ar mdr en deuiz kavet ou ké- 
viet ou toullet ar garrek-xé. 

CAVERNE, s. f. Antre, grotte, lieu creux 
dans les montagnes, les rochers , sous terre. 
Kaô ou kdo, m. PL kaviou. Ké6 ou ke, m. 
PI. kéviou ou keüiou. Toull. m. PI. ou. Mou- 
000 ou mouger , L PI. mougéviou. Grac'h. m. 
Pl. eu. (Vann.) Il se retira dans la caverne, 
er c’hé6 , er vougéô en em dennaz. 
CAvERNEUX , adj. Plein de cavernes. Lein a 

géviou , a vougéviou. Ces montagnes sont ca- 
verneuses , ar ménésiou-zé a zÔ Leun a géviou. 

Cavesson, s.m.Demi-cercle de fer qui se met 
sur le nez des jeunes chevaux pour les domp- 
ter et les dresser. Gwaskel , f. PI. gwaskellou. 

CAvITÉ , s. L Creux , vide dans un corps so- 
lide. Kad ou kdv, m. PI. kaviou. Ké6 ou ke, 
m. PI. kéviou ou keüiou. Poull, m. PI. ou. 
Toull, m. PI. ou. Kleüz, m. PI. kleüzou ou 
kleüsiou. Il y a une cavité dans le milieu , eur 
c'haô ou eur poull ou eunn toull :6 enn hé 
greiz. 

Petite cavité. Kavik, m. PI. kaviouigou. 
Poullik, m. PI. poullouigou. Toullik, m. PI. 
toullouigou. 

CE, CET, CETTE, et, au plur., CES, pron, 
démonstratif qui indique les personnes ou les 
choses. Lorsqu'on parle d’une personne ou 
d’une chose qui nous touche ou qui est entre 
nos mains, ce pronom s'exprime par l’article 
ar, ann ou al, que l'on met devant le subst., 
et la particule ma ou mañ, que l’on met par 
forme d’enclitique immédiatement après le 
subst., tant au pl. qu’au sing. Ce chien est mé- 
chant, ar c’hi ma a z6 drouk , a z0 gwall-drä. 
Cetenfant est hien gras, ar bugel-maña :6 gwall 
lard. Cette femme est belle, ar vaouez-ma a 
S0 kaer. Ces arbres sont fort hauts, huel brâz 
eo ar gwéz-mañ. CE, CET, CETTE , CES, lors- 
qu'on parle d’une personne ou d’une chose 
qui est devant nous ou près de nous, s’expri- 
ment par l’article ar, ann ou al, que l’on met 
devant le subst., et la particule sé ou zé après 
le substantif. Ce cheval est trop chargé, ar 
marc'h-sé a z6 ré zammet. Cet homme est fort 
petit, gwall vihan eo ann dén-zé. Cette mai- 
son est trop basse, ré izel eo ann ti-zé. Ces 
gens sont riches, ann düd-zé a z6 pinvidik. 
CE, CET, CETTE, CES, lorsqu'on parle d’une 
personne ou d'une chose qui est hors de notre 
vue ou éloignée, s'expriment par l'article ar , 
ann ou al, que l’on met devant le subst. , et 
la particule hont après le substantif. Ce loup 
a enlevé beaucoup de moutons, ar bletz -hont 
en dedz kaset gañt-han kalz a zénved. Cet 
agneau est bien maigre, gwall dreud eo ann 
oan-hoñt. Cette vache a beaucoup de lait, ar 
vioc’h-hont é deuiz kalz a léaz. Ces voisins se 
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voient souvent , ann amézéien-hont en em wél 
aliez. 

Ce qui, ce que. Ar péz. Ann drd. Pétrd. 
J'aime ce qui est bon , ar péz a z6 md a ga- 
rann. Je dis ce que j'aivu, ar péz em eùz 
gwéled a lavarann. Ce que je hais le plus , 
ann drd a gasaann ar muia. Voilà ce qui me 
fait du mal, chélu péträ a ra drouk d'in. Je ne 
sais pas ce qu'il dit, né ouzonn kdt pétrà a 
lavar. 
A ce que, comme, selon , d’après que. War 

a. Erel a. Hervez a. Diouc'h ma. É-c'hiz ma. 
À ce que je vois, war a wélann, diouc'h ma 
wélann. 

C£axs , adv. Ici, dedans. Il ne se dit que de 
la maison où l’on est quand on parle. Ama 
ou amañ. 

De céans. Ac’hann. Ac’hanenn. Ac’halenn. 
Eiz ann ti-ma. Voilà le maître de céans, 
chétu ann aotrou d'han ou ac’hanenn ou eùz 
ann li-ma. 

Ceci, pron. démonstratif, qui se dit pour 
cette chose-ci. Ann drâ-ma. Prenez ceci , ké- 
mérid ann drâ-ma. 

Céctré, s. L. Etat d’une personne aveugle. 
Dalleñtez ou dallédigez, L Voyez AVEUGLE- 
MENT. 

Céper, v. a. Laisser, abandonner. Aotréa. 
Part. aotréet. Dilezel, per abus pour dilezi, 
non usité. Part. dilezet. Dizerc’hel, par abus 
pour dizalc'hi, non usité. Part. dizalc’het. 
Ober dilez. Cédez-moi cela, aotréid ann drä- 
zé d'in. Il n’a pas voulu me céder son droit, 
né két felled dézhan dber dilez cuz hé wir 
gan-én. 

Céper , Y. n. Se soumettre, acquiescer. Se 
reconnaître inférieur. Pléga. Part. et. Je le 
ferai céder , hé lakaad a rinn da bléga. 

CÈDRE, s. m. Arbre. Gwézen-zédra, L PI. 
gwez-zédra. nv: 

CévuLe, s. L Billet par lequel une personne 
est citée devant un juge. Skrid dré béhini 
eunn dén a z6 galved diräg eur barner. 
CENDRE , v. a. Entourer, environner. Gou- 

riza. Part. et. En Vannes, grouizein. Briala. 
Part. et. Kelc’hia. Part. Kelc'hiet. Strôba. 
Part. et. Mond war-dr6. Nous les ceindrons, 
hô gouriza a raimp. Je n’ai pas pu le ceindre, 
n'en eùz két gelled hé vriata. 

Qui n'est pas ceint. Dic’houriz. 
CenTure, S. L Ruban large ou étroit avec 

lequel on se ceint par le milieu du corps. Il se 
dit aussi de certaines choses qui en environ- 
vent d’autres. Gouriz, m. PI. ou. En Van- 
nes, grouiz. — En Galles, gouriz. H. V.— 
Tré, L PL trôiou. Votre ceinture n’est pas 
assez large, né két lédan awalc'h ho kou- 
riz. Il y avait ici une ceinture de murailles, 
eur gouriz ou eunn drô môgériou a ioa amañ. 

CemwrTure. L'endroit du corps où l’on atta- 
che la ceinture, le milieu du corps. Dargreiz, 
m. U était dans l’eau jusqu’à la ceinture, enn 
dour édô bétég ann dargreiz. 

Ce qui peut être contenu dans une ceinture. 
Gourizad, m. PI. ou. 

CÉL LI 

Mettre une ceinture, ceindre. Gouriza- 
Part. ef. En Vannes, grouizein. 

Sans ceinture, qui n’a pas ou qui n’a plus 
de ceinture. Dic’houriz. 

Oter la ceinture à quelqu'un. Dic’houriza. 
Part. et Les voleurs lui ôtèrent sa ceinture, 
al laéroun a zic’hourizaz anézha. 

CEINTURIER, S. m. Faiseur ou vendeur de 
ceintures, de ceinturons ou de baudriers. 
Gourizer, m. PI. ien. En Vannes, grouizour. 
PI. ion. 
CEINTURON , s. m. Petite ceinture. Sorte de 

ceinture à laquelle sont attachés des pendants 
où l’on passe l’épée. Gouriz-bihan , m. PI. 
gourizou-bihan. Gouriz-klézé, m. PI. gouri- 
zou-klézé. 

CEINTURONNIER. Voyez CEINTURIER. 
CELA, pron. démonstralif, qui se dit pour 

cette chose-là. Ann drä-zé ou kémeñt-sé [lors- 
que c’est près de nous]. Ann drä-hont ou ké- 
ment-hont [lorsque c’est loin de nous ou hors 
de notre vue]. Je ne crois pas cela , na grédann 
kéd ann drû-zé ou kément-sé. Ceci et cela, ann 
drä-ma hag ann drä-hont. Cela n’y fait rien, 
évil kémeñt-sé nétrà ou na mui na méaz ou né 
vern kél. 

CELA, prop. indéterm. Sé ou zé. Croyez- 
vous cela ? ha c'hout a gréd-sé ? 

CÉLÉBRANT , s. m. Celui qui dit la messe, 
qui officie. Ann hini a lavar ann oféren. 

CÉLÉBRATION , 5. f. Action de célébrer, de 
solemniser. Lid ou lidérez , m. 

CÉLÈBRE , adj. Fameux , renommé. Brudet. 
Brudet-bräz. Anat. Brdz. Anavézet gañd ar 
béd holl ou dreist ar ré all. C'est un gucrrier 
célèbre , eur brézéliad bräz ou bruded eo. C’é- 
tait un voleur célèbre, eul laer brudet ou ana- 
vezet gand ar béd holl oa. 

CÉLÉBRER , v. a Exalter , louer avec éclat, 
publier avec éloge. Meüli-kaer. Brudi gant 
meüleüdi. On célèbre partout la bonté du roi, 
meülikaer a réeur dré-holl madélez ar roud. 

CéLéBrer. Fêter, solenniser. Lida. Part. 
Goélia. Part. goéliet.—Berza. Part. et. H. Y. 
— Cette fêle sera célébrée dimanche , disul é 
vézô lidet ou berzet ar goél-xé. 

CÉLÉBRITÉ, s. L Solennité, fête. Lid, m. 
Goël , m. C’est la célébrité du jour, al lid ou 
ar goél a hiriô eo. 

CÉLÉBRITÉ. Grande réputation. Brüd-väd, 
L Hanô-mäd , m. Il a eu de la célébrité , bréd- 
väd ou hand mâd en druz bét. 

CELEr, Y. a. Cacher, nier, taire. Kuza, 
et, par abus, kuzat. Part. kuzet. Nac’ha, et, 
par abus, nac’h. Part. nac'het. Dinac'ha. Part. 
et. Tével wär.. Ne me ceiez rien , na guzit 
ou na nac’ hit nétrà d'in. I] scrait bon de celer 
cela, mäd é vé tével wûr gémeñt-sé. 

CÉLÉRITÉ, s. L. Vitesse, promptitude dans 
l'exécution. Buander ou buhander, m. Herr, 
m. Mettez plus de célérité dans ce que vous 
faites , likiit mui a vuander ou a herr er péz 
a ril. 

CÉLESTE , adj. Qui appartient au ciel. Divir. 
A zalc'h cuz ann cr. À z0 enn énv. Enñvuz. 
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Eñvek. À Zouc. À zeù digañd Doué. Les globes 
célestes, boulou ann én, ar boulou a 20 enn 
CTC ou 0.02 d'hor pennou. C’est un don cé- 
leste , cunn drugarez eo a zeù digand Doud. 

CéLesTe. Excellent, extraordinaire.C’houék. 
Dibaod. Dispar. C’était une beauté céleste, 
eur c'haerder c’houék ou dibaod ou dispar oa. 

CÉLIBAT, S. m. Etat d'une personne qui 
n’est pas mariée. Dizémizidigez, L Le mot 
breton est peu usité. 

Garder le célibat, vivre dans le célibat. Béva 
dizémez. Les ecclésiastiques doivent garder le 
célibat, ann did a iliz a dlé béva dizémez. 

CÉLIBATAIRE , adj. et s. m. Qui vit dans le 
célibat, quoique d'âge et d'état à pouvoir se 
marier. Dizémez. Gwäz-dizémez, m. PI. gwa- 
zed-dizémez. Paotr-iaouañk , m. PI. paotred- 
iaouañk. Dén-iaouañk , m. PI. tüd-iaouañk. 
Femme célibataire. Plac’h-dizémez , L PI. 

plac'hed-dizémez. Plac’h-iaouañk , f. PI. pla- 
c'hed-iaouañk. Merc’hed-iaouañk. 

CELLE, pron. démonst. fém. Il se dit des 
personnes et des choses. Ann hini. En Tré- 
guier , Cornouailleet Vannes, ann hant. Celle 
qui vous a parlé est ma sœur , ann hini é deuz 
komzed ouz-hoc'h a sd c’hoar d'in. Celle que 
vous demandez est ma fille, ann hini a c'hou- 
lennid a :6 merc'h d'in. Voyez ceLur. 

CELLE-CI, pron. démonst. fém. Il se rap- 
porte à la plus prochaine des deux personnes 
ou des deux choses dont on a parlé. Hou-ma 
ou hou-man. C'est celle-ci que j'aime, hou- 
ma eo a garann. Prenez celle-ci, kémérid 
hou-mañ. 

CELLE-LA, pron. démonst. fém. Il se rap- 
purte à la plus éloignée des deux personnes ou 
des deux choses dont on a parlé. Houn-nez 
Lprès de nous ou à vue]. Houn-hont! loin de 
nous ou hors de vue]. Je prends celle-là pour 
moi, houn-nez d gémérann évid-oun. Vous 
n’attraperez pas celle-là , na bakot kéd houn- 
hont. 9 

LCELLES , pron. démonst. fém. pl. H se dit 
des personnes et des choses. Ar ré. Celles qui 
vous ont vu, ar ré hô deuz hé kwélet. Voilà 
celles que j'attendais , chétu ar ré a c’horto- 
zenn. Voyez CEUX. 

CELLEs-cI1, pron. äémonst. fém. pl. Il se 
rapporte aux plus prochaines d’entre les per- 
sonnes ou les choses dont on à parlé. Ar ré- 
ma où ar ré-mañ. Celles-ci sont plus belles, 
ar ré-ma à z6 kaéroc’h. 
Ceues-La, pron. démonst. fém. pl. Il se 

rapporte aux p'us éloignées des personnes ou 
des choses dont on a parlé. Ar ré-zé [près de 
nous]. Ar ré-hont [loin de nous]. Donnez-moi 
celles-là , rôid ar ré-zé d'in.Courez après celles- 
là , rédit war-lerc'h ar ré-hoñt. 

CeLLiEer, S. m. Lieu an rez-de-chaussée 
d'une maison, dans lequel on serre le vin. 
Léac'h € péhini é tastumeur ar gwin. Ka6- 
n, m.—Kaé-guwin, m. Trul, m. PI. iou. 

Ceuwze , 8. L Retraite, petite chambre 
d'ua religieux , d’une religieuse. LoL ou l6g, 

CEN 
f. PI. lgou.—Kell , m. PI. kili. En Galles, kel, 
m. H. V.— Il se retira dans sa cellule, cnn 
hé lôg en em dennaz. 

CELTE, s. m. Nom d’un peuple qu’on s’ac- 
corde à regarder comme un des ancètres des 
Bretons. Keltiad. PI. keltied. Ce mot est de 
Galles. H. V. 

CELTIQUE , adj. Keltiek. H.Y. 
CELUI, pron. démonst. masc. Il se dit des 

personnes et des choses. Ann hini. En Tré- 
guier , Cornouaille et Vannes , ann hani, Ce- 
lui qui viendra demain, ann hint a zeuüiwar- 
c’hoaz. Demandez celui que vous voudrez, 
goulennid ann hini a gerrot. Voyez CELLS. 

CELuI-c1, pron, démonst. masc. Il se rap- 
porte à la plus prochaine des deux personnes 
ou des deux choses dont on a parlé. Hé-ma ou 
hé-mañ. Celui-ci est le plus joli, hé-ma eo ar 
c’hoañta. Gardez celui-ci , mirid hé-mañ. 

CELuI-LA , pron, démonst. masc. Il se rap- 
porte à la plus éloignée des deux personnes ou 
des deux choses dont on a parlé. Hen-nez 
[près de nous ou à vue]. Hen-hoñt [loin de 
nous ou hors de vue ]. Levez celuidà, savid 
hen-nez. Appelez celui-là , galvid hen-hont 

CÉNACLE , S. m. Salle à manger. Il n’a d’u- 
sage qu’en style de l’Ecriture Sainte. Sdl é 
Péhini é tebreur, L Koan-lec'h, m. 

Cénacze, s. m. Chambre où Jésus-Christ fit 
la cène avec ses disciples. Kamblid, L Ce mot 
est formé de Kambr. appartement, et de lid, 
solennité. LV 

Cexore, s. f. La poudre qui reste du bois 
et des autres matières combustibles, après 
qu'elles ont été brûlées et consumées par le 
feu. Ludu , m. Une bluette , un brin de cendre. 
Luduen ,f. PL. luduennou , ou simplement lu- 
du. Ce bois fait de bonne cendre, ludu mäd a 
rd ar c'heüneüd-zé. Le jour des cendres , di- 
merc'her al ludu, ar merc’'her-meur. 

Cendre qui a servi à faire la lessive. 
Stléak, m. 

Réduire ou se réduire en cendre. Ludua. 
Part. luduet. Lakaat é ludu. 
Marchand de cendre. Luduer , m. PL sen. 
Plein ou couvert de cendre. Luduek. 
Celui qui est toujours dans les cendres, fri- 

leux. Luduek, m. PI. luduéien. 
Celle qui est toujours dans les cendres, fri- 

leuse. Luduen , L PL luduenned. 
CENDRÉ , adj. Qui est de couleur de cen- 

dre. Euz a liou al ludu. 
Cenpreux , adj. Plein ou couvert de cendre. 

Luduek. 
CÈëxe, s. L Le souper que le Christ fit avec 

ses Apôtres la veille de sa mort. Divéza koan 
hor Salver gand hé ébestel. 

CéxeLce, s. L Fruit du houx. Kok, m. 
LCESXOonmTE , s. m. Moine. Léan. PI. ed. H.V. 
CÉNoTaPHE, 5. m. Tombeau vide dressé à 

la mémoire d’un mortenterré ailleurs, ou dont 
on ne peut trouver, le corps. Béz goullô , savet 
éménel: eunn dén}maré ha douaret éléac’hall. 

CEensé, adj. Réputé. À drémen évit béza. 
Kémeñd vel pa véz. À grédeur béza. Cet 

homme 
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homme est censé mort, ann dén-zé a drémen 
évil béza mar. 

CENSsEUR , s. m. Celui qui reprend , qui con- 
trôle les actions d'autrui. Tamaller , m. PI. 
ien. Teñser ,m. PI. ien. Kélenner , m. PI. ien. 
— Critique qui juge des ouvrages d'esprit. 
Barner ,m. PI. ien. En Galles. barnour. H.V. 

CENSURABLE , adj. Qui mérite censure À 
sellez tamall où béza tamallet, béza kélennet. 

CENSURE, s. f. Répréhension , blâme, cor- 
rection. Tamall, m. Rébech, m. Kélen, m. 
— Censure littéraire. Barn, T En Galles , 
barn, Difaziadur , m. Kastiz:,m. H.V. 

Cexsurer , v. a. Reprendre , blamer, criti- 
quer, trouver à redire. Tamallout. Part. ef. 
Rébecha. Part. et. Kélenna. Part. et. Kaoud 
abeg enn eunn drd. Kaoud .da lavaroud war 
eunn drä.—Barnout ; et, par abus , barn. Part. 
et. Kastiza. Difazia. H. Y. 

CENT, adj. numéralet s. m. Nombre conte- 
nant dix fois dix. Æañt. Vous me donnerez 
cent écus, kañt skoéd a rôod d'in. Il y avait 
deux cents hommes , daou c'hant dén a ioa. 
Vendez-moi un cent, gwerzid eur e'hant d'in. 
Combien vaut le cent, pégémeñd a ddl ar 
c'hant ? Cent vingt, c'houec’h-ugenñt. Cent 
trente, dék ha c’houec’h-ugeñt. Cent quarante, 
seiz-ugeñt. Cent cinquante , dék ha seiz-ugeñt 
ou Kant had hañter kañt. Cent soixante, eiz- 
gent. Cent quatre-vingt, nad-ugeñt. 

CENTAINE, s. f. Nombre collectif qui ren- 
ferme cent unités. Kant, m. PI]. kañtouw , et, 
par abus , kañchou. Il y en avait une cer: 
taine , eur c’hañt a ioa anézhô. À centaines, 
par centaines, en grande quantité, a gan- 
tou, kañd ha kant, eur rumm braz , eunn taol 
bräz. 

CENTAINE. Le brin de fil ou de soie par le- 
quel tous les fils d’un écheveau sont liés en- 
semble. Poell, m. Nouez la centaine, koul- 
mid ar poell. 

CENTAURE , S. m. Animal fabuleux , moitié 
homme et moitié cheval. Hañter-zén hag hañ- 
ter-varc'h. — Dén-marc'h , m. PI. tüd-varch. 
En Galles, Marc'h-zén. H. Y. 

CENTENAIRE, adj. De cent ans , qui contient 
cent ans. Kañtvéder. Une possession , une 
jouissance centenaire, eur gers kañtvéder. 

CENTENAIRE , adj. et s. m. Qui a cent ans, 
qui est âgé de cent ans. Kañtvloasiad , m. 
PI. kañtvloazidi. 

CENTENAIRE, 5. L. Femme âgée de cent ans. 
K'añtvloasiadez , L PI. ed. 

CENTENIER , s. m. Anciennement, capitaine 
de cent hommes. Kañténer ou kañdéner , m. 
PI. ien. 

CENTIÈME , adj. et s. m. Nombre d'ordre de 
cent. Kañtved. Le centième arbre, ar gañt- 
ved wézen. La centième année , la dernière 
année du siècle , bloavez ar c'hañtved. Tous les 
centièmes , pép kantved. 

CENTRAL , adj. Qui est dans le centre. À z6 
é-kreiz. Eiz a greiz. 

CENTRE, s. m. Le point du milieu d’un cer- 
cle ou d’une sphère. Le milieu. Kreiz , m. 
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Kreizen,f. Touez,'m. Métou , m. Kaloun , f. 
C’est'ici le centre, amañ éma ar c’hreiz ou 
ar greizen. Au centre de la terre, é-kreiz ou 
é-kaloun ann douar — ou é-kreizik-kreiz ann 
douar, : H:V. 
Cenru8e, adj. et s. m. Cent fois autant. 

Kant kémend all. Kant évid unan. Que Dieu 
vous donne le centuple , ra Yat Douéd'é-hoc'h 
kañt kémeñd all ou ant .évid unan. 
CENTUPLER , v- a. Répéter cent fois. Rendre 

cent fois plus grand , plus fort , etc. Rei kant 
kémeñd all où Kant évid unan. Lakaad da véza 
kañt gwech hrasoc'h ou Kant gwech kréoc’h. 

CENTURE, s. f. Centaine. Kant, m. PI. kan - 
tou, et, par abus , kañchou. 

CENTURION , S. m. Le même que centenier. 
Cep. s. m. Pied de vigne. Kéf-gwini , m. 

PI. kéfiou-gwini. B6d-gwini, m. PI. bôdou- 
guwini. Sk6d-gwini , m. PI. sk6dou-gwini. 
Ces, m. pl. Chaines , liens. Kéfiou. On lui 

a mis les ceps aux pieds et aux mains , ar 
c'héfiou a x6 bét lékéad enn hé dreid hag ouc'b 
hé zaouarn. 
"CéPée, s. m. Touffe de plusieurs tiges de 

bois qui sortent d’une même souche. Rod ou 
bédad gwéz a zeù war eur c’héf héphkén, m. 
Cerenpanr , adv. Pendant ce temps-ià. E 

keit-zé. Je vais diner ; cependant vous sellerez 
mon cheval, mond a rann da leina ; d keit-zé 
é tibrot va marc’h. 

CEPrenpanr. Néanmoins, nonobstant cela. 
Koulskoudé ou kous koud Z. Padal. Naouac’h ou 
néouac’h (Vann.) Deüst ou daoust d'an drû- 
Sd, Il est mal vêtu; cependant il est riche, 
gwall wisked eo ; koulskoudé eo pinvidik. Vous 
disiez qu'il y aurait de la pluie ; cependant il 
n’y en a pas eu, c'hout a lavaré é vijé glai ; 
padäl n'ez két bét. Cependant nous sommes 
arrivés , daoust d'ann drûâ-zé omp deiet. 

CÉPRALALGIE , S. f. Douleur de tête. Drouk- 
penn , m. Poan-benn , L 

CÉPHALIQUE, adj. Qui appartient à la tête. 
Eis ar penn. À Saleh ou a zell ouc'h ar penn. 
Une veine céphalique, eur wazien eüz ar penn. 
Remède céphalique , Louzou ouc'h ann drouk- 
enn. 

K CERBÈRE , s. m. Nom du chien à trois têtes 
qui, selon la fable , gardait la porte des en- 
fers. Ki-porzer-ann-ifernou. Au figuré , por- 
tier brutal, gwall-borzer. H. V. 

CercEAU , s. m. Cercle de bois qui sert à re- 
lier les tonneaux. Kelc'h. m. PI. iou. En Van- 
nes , kerl. 

CERCELLE. Voyez SARCELLE. 
Cercce , s. m. Figure comprise dans une 

seule ligne courbe, dont toutes les parties 
sont également distantes du point du milieu, 
qu’on appelle centre. Circonférence. Cerceau. 
Kelc'h. m. Pl. iou. Kib, m. PI. ou. Kant, m. 
PI. Æañtou , et, par abus , kañchou. Trô, L 
PI. iou. — En Galles, kelc'h et kañt. H. Y. 
— Vous mettrez ici un cercle neuf, eur 
c'helc'h nevez a lékéod amañ. Son cercle est 
assez grand, sa circonférence est assez grande, 
bräz awalc'h eo hé gañt. 
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Cercle de fer placé sur le bout du moyeu 
d’une roue, sur un sabot, etc. Frét, m. PI. 
ou. 

Cercle de fer ou anneau que l’on met à une 
muraille, pour attacher les chevaux, à un 
quai , pour amarrer les vaisseaux. Lagaden, 
L PI. lagadennou. 
CERCLER , v. a. Mettre des cercles à un ton- 

neau, à une cuve, etc. Kelc’hia. Part. kel- 
c'hiet. En Vannes, kerlein. Kilia. Part. kiliet. 
— En Galles, kelc’hi. H. V.—J'ai fait cercler 
le baquet , lékéad em euz kelc'hia ou kilia ar 
varaz. 

Cercueiz, s. m. Bière, espèce de coffre pour 
mettre un corps mort. Arched, m. PI. ou. 
Lacur, m. PL iou. — En Galles, arc'h f. H. V. 
On l’a mis dans son cercueil , lékéad eo enn hé 
arched. 
CÉRÉALE , adj. f. Graine farineuse. Les cé- 

réales , s. m. Ann éd, m. H. V. 
CÉRÉBRAL, adj. Qui appartient au cerveau.Ewz 

ann empenn. À zalc’h ou a zell ouz ann empenn. 
" CÉRÉMONE, s. L Certaines formalités qu’on 
observe dans les actions solennelles, pour les 
rendre plus éclatantes. Actions qui entrent 
dans le culte que l’on rend à la divinité. Lid 
m. PI. ou. Il y aura de belles cérémonies, li- 
dou kaer a vézé. 

CÉRÉMONIE. Civilité de déférence et civilité 
importune. Sévénidigez, L PI. ou. Orbid ou or- 
mid , m. PI. ou. Talou. Nous le recevrons avec 
cérémonie , gañt sévénidigez hen digémérimp. 
Je suis las de ses cérémonies , skuiz ounn gañd 
hé orbidou , — gañd hé dalou. H. V. 

CÉRÉMONIAL , s. m. Usage réglé touchant les 
cérémonies religieuses ou politiques. Lid , m. 
PI. lidou.  H. Y. 
CÉRÉMONIEUX , adj. et s. m. Qui fait trop de 

cérémonies. Orbider ou orbidour ou ormider , 
m. PI. ien. 

Cerr, s. m. Espèce de bête fauve. Karé ou 
Karr, m. PI. karved ou kerved, et plus ordi- 
nairement kirvi. Il court comme un cerf, ével 
eur c’har é réd. 
his 1 s. m. Plante potagère. Sarfil, m. 

CERF-VOLANT , s. m. Sorte d’escarbot. 
C’houil-kornek, m. PL. c’houiled-kornek. 

Cenisate, s. L Lieu planté de cerisiers. Ké- 
rézek ou kérézennek , L PI. kérézégou ou kéré- 
zennégou. 

Cerise , 8. L. Fruit rouge à noyau. Kérez D 
m. Une seule cerise. Kérézen, f. DL kérézen- 
nou , ou simplement kérez. Goûtez cette cerise, 
tañvaid ar gérézen-ma. Les cerises ne sont pas 
bonnes cette année, né két mûd ar c'hérez 
hévléné. 
Abondant en cerises. Kérézek. 
Cenister, 5. m. Arbre qui porte des cerises. 

Kérézen, L PI. kérézenned. On dit aussi et 
plus ordinairement gwézen-gérez , L PI, guwéz- 
kérez. Les cerisiers sont en fleurs , ar géré- 
zenned ou ar gwéz-kérez a 26 d bleuñ. 

CERNE, s. m. Rond tracé sur la terre. Kelc'h 
roudennet war ann douar, m. 

CER 
Cenwe. Cercle livide autour des yeux. Kelc'h 

gläz ou môrlivet war-dr6 ann daou-lagad. 
CERNEAU , s. m. Noix verte. La moitié du 

dedans d’une noix partagée en deux et tirée 
de la coque encore verte. Kraouen-c’hlàz, f. 
PI. kraouñ-glàz. 
CERNER , Y. a. Faire un cerne ou un cercle 

autour de quelque chose. Envelopper, entou- 
rer. Kelc hia, Part. kelc'hiet. En Vannes, ker- 
lein. Kilia. Part. kiliet. Strôba. Part. et. Trei. 
Part. (rôet. Gouriza. Part. et. Serra trô-war- 
dro. Il faut le cerner, si vous pouvez, réd eo 
hé gelc’hia ou hé dret mar gellit. 

. CERTAIN, adj. Vrai, indubitable. Gwtr. 
Gwirion. Héb-arvar. Diarvar ou diarvarusz. 
C’est une chose certaine, eun drd wir eo , eunn 
drd kéb-arvar eo. 

CERTAIN. Déterminé, préfix. Merket. Nous 
nous verrons à jour cerlain, en em wéloud a 
raimp da cunn dervez merket. 

CERTAINS. Quelques , quelques-uns. Hinien- 
nou. Certains ou certaines gens le disent , hi- 
niennou a lavar kémeñt-sé, béz éz eùz (60 hâg 
a lavar kémeñt-sé. 
CERTAINEMENT , adv. En vérité. Indubita- 

blement. É-gwirionez. Évit-gwir. A-drd-wir, 
Hép-mûr. Hép-mâr-é-béd. Hép-fazi. J'irai vous 
voir certainement, é-gwirionez ou a-drâ-wir 
Où hép-fazi éz inn d'hô kwélout. L 

Certes, adv. Certainement. En vérité , sang 
mentir. É-gwirionez. A-drâ-wir. Hép-mâr. 
Hép-lavarout-gaou. Hép-gaou. Alia. Certes, 
YOUS pouvez me croire, é-gwirionez, hép- 
mûr é hellit krédi d'in. Non certes, je n'irai 
pas , né alia n'éz inn két. 

CERTIFICAT , s. m. Ecrit faisant foi de quel- 
que chose. Testéni ou testénabez dré skrid , f. 

CERTIFICATEUR , s. m. Celui qui certifie un 
billet, une caution, une promesse. Neb a rd 
testéni dré skrid. 0 

CERTIFICATION, s. f. Assurance par écrit. 
Kréd dré skrid, m. 

CerrTirier, v. a. Témoigner qu’une chose 
est vraie. Testénia ar wirionez eUS a eunn 
drd. Dougen testéni eùz a wirionez eunn drd. 
Rer da anaoud ar wirionez eùz a eunn drd. 
Krétaat. Part. kréléet. c 1 

CeRTITUDE , 5. f. Assurance pleine et enticre. 
Stabilité. Kréd , m. Gwéstl,m. Gwirionez, L 
Stardder , m. Je n’ai pas de certitude à vous 
donner , n’em eùz kéd a gréd ou a wésil da ret 
d'é-hoc’h. I n’y a nulle certitude dans les cho- 
ses du monde, n’eûz stardder é-béd, neûz 
kréd é-béd é traou ar béd. x 

CERVEAU , s. m. Substance molle renfermée 
dans le crâne. Empenn, m. lipenn, m. Boé- 
den-benn ou boéden-ar-penn , L Le vin lui a 
monté au cerveau, ar gwin a z6 piñed enn hé 
empenn. 

Troubler le cerveau, monter au cerveau. 
Empenni. Part. et. Cela vous troublera le cer- 
veau , ann drà-zé hoc'h empenné. 

Qui trouble le cerveau. Empennuz. 
CerveLas, s. m. Espèce de grosse et courte 

saucisse. Pensac’hen , L PL. pensac’hennou. 

d 



CES 

CerveLeT, s. m. La partie postérieure du 
cerveau. Ilpenn, m. 

- CERVELLE , s. L La partie blanche et spon- 
gieuse du cerveau. Empenn, m. Boéden-benn 
ou boéden-ar-penn, m. 

CerveLLe. Entendement, jugement. Em- 
penn, m. Poell, m. Skiañt, L C’est une belle 
tête, mais elle n’a point de cervelle , eur penn 
Le eo, hogen n’en dedz kéd a empenn ou a 
oell. 
Sans cervelle, sans jugement, étourdi. 

Diempenn, Diboell. Diskiant. _ 
Cervicar , adj. Qui appartient au cou. Eiz 

ar gouzouk. À zalc’h oud ar gouzouk. Les 
glandes cervicales, gwagrou ou gwagrennou 
ar gouzouk. 

CERVOIsE , s. f. Boisson faite avec du grain 
et des herbes. Espèce de bière. Biorc’h, m. 
Le vin est rare dans ce pays-là, on n’y boit 
que de la cervoise, ar gwin a z6 dibaod er 
vrô-zé, na éveur énû némét biorc'h. 

Ces. Voyez ce. 
CÉSARIENNE , adj. Opération césarienne, opé- 

ration par laquelle on tire l'enfant du corps de 
sa mère. Ober-dourn dré béhini é skejeur Kor 
eur c'hrég é poan vugalé, évit tenna hé bugel 
anézhi. 

Faire l’opération césarienne. Skeja kor eur 
c’hrég d poan vugalé , évit tenna hé bugel ané- 
zhi.-En Cornouaille, digéri.Part.digoret.H.V. 

CEssanT , adj. Qui cesse. War dhan. War 
baouez. Oc’h éhana. O paouéza. Toutes affaires 
cessantes , pép trà war éhan ou war baouez. 

CEssariow , s.f. Discontinuation , intermis- 
sion. Éhan, m. Paouez, m: Spanaen, L 
(Trég.) Quand verrons-nous la cessation de 
cette maladie? penr é wélimp-nt ann éhan ou 
ar paouez eùz ar c'hlénved-zé? 

Cessation pour un temps. Arzaë , m. Astal, 
m. Cette cessation lui est avantageuse, ann 
arzaô-zé , ann astal-zé a z6 mâd évit-han. 

Cesse, s. L Il n’est guère employé qu'avec 
la préposition sans et il signifie toujours. Sans 
cesse, alaô. Hors de Léon, at6.—En Galles, 
ctd. H.V.—Bépréd. En Vannes , berpéd. Héb 
éhan ou hép éhana. Héppaouez ou hén paouéza. 
CEsser , v. a. et n. Discontinuer. Éhana 

Part. et. Paouéza. Part. et. Spanaat. Part. spa- 
néet. (Trég.) Cessez vos jeux, éhanid h6 c’hoa- 
riou. Cet enfant ne cesse point, ar bugel-zé 
na baouez. | 

Cesser pour un temps. Arzaôi. Part. Arzaôet. 
CessiBLe , adj. Qui peut être cédé. À hell 

béza aotréet ou dileset ou dizalc’het. 
Cession, s. f. Abandon , transport , démis- 

sion. Aotré, m. Dilez, m. Dilaosk , m. Di- 
zalc’h, m. Je lui en ai fait la cession , ann 
aotré ou ann dilez eùz a gémeñt-sé em 002 
gréad d'ézhanñ. 

CESSIONNAIRE , adj. et s. m. Celui qui ac- 
cepte une cession, un transport. Néb a zigé- 
mer ou à c’hrala eunn dilez. 
… CessionxaiRe. Celui qui a cédé son bien par 
justice. Néb en deiz dilezet hé vadou dré varn , 
— Où lékéet hé zilez. En Corn. , dilézer. H.Y. 
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CEsre, s. m. Gantelet de fer. Manégou- 

houarn , m. 
CET. Voyez CE. de 
Céracé , s.m. Poisson énorme. Pesk-divent, 

m. PI. Pesked-divent. - H. Y 
CETTE. Voyez ce. ç 
Ceux ; pron. démonst. masc. pl. Il se dit des 

personnes et des choses. Ar ré. Ceux qui vien- 
dront, ar ré a zeüi. Ceux que vous achèterez, 
ar ré a brénot. 

Ceux-c1, pron. démonst. masr. pl. Il se rap- 
portent aux plus prochaines des personnes ou 
des choses dont on a parlé. Ar ré-ma ou ar 
ré-mañ. Ceux-ci sont à vous , ar ré-ma a z0 
d'é-hoc’h. 

CEux-La, pron, démonst. masc. pl. Il se 
rapporte aux plus éloignées des personnes où 
des choses dont on a parlé. Ar ré-xé [près de 
nous]. Ar ré-hoñt | loin de nous |. Prenez ceux- 
là , Aémérid ar ré-zé. Vous m’apporterez ceux- 
là, ar ré-hoñt a zigasod d'in. 

Cuaguis, s. m. Bois abattus dans les forêts 
par le vent, Koad diskared er c’hoajou gañd 
ann avel. 

CuaBor, s. m. Poisson. Pendôk, m. PI. 
pendôged. 

Csacux , Dron. indét. Chaque personne où 
chaque chose. Pép-hini. Péb-unan. Guwilibu- 
nan. Péb a. A chacun le sien, da bép-hini hé 
drd, Chacun en parle, péh a unan a gomz eüûz 
a gémeñt-sé. Tous en général et chacun en 
particulier , holl ha gwitibunan. Nous en au- 
v'e chacun un , péb a hini ou péb a unan hor 
ézô. 
CHaroux , adj. Qui est maigre et de petite 

taille ou de mine basse. Treüd ha bihan. Dis- 
ter. Displéd. 

CHAGRIN , s. m. Peine, affliction , tristesse. 
Doan , L Glac'har, f. Anken, L Enkrez ou 
inkrez, m. Rec’h,f. Nec'h. m. Asrech, L 
Gwanérez, m. Gin, m. Ninv, m. Gloaz, f. 
Chif, m. Keus. m. Melré, m. (Corn.) C’est 
un grand chagrin pour moi , eunn doan vräz 
eo évid-oun. Il en aura beaucoup de chagrin, 
kalz a c’hlac’har en dévézô eùz a gément-sé. 
Son chagrin n’est pas grand , né kér briz hé 
eñkrez. 

Causer du chagrin. Doania. Part. doûniet. 
Glac’hari. Part. et. Anñkénia. Part. añkéniet. 
Eñkrézi ou iñkrézi. Part. et. Rec’hi ou asre- 
c'h. Part. et. Gwana. Part. et. Gloaza. Part. et. 

Sans chagrin, qui est sans chagrin. Di- 
zoan. Dic'hlac'har. Dienkrez. Dinec’h. 

CHaGriN, adj. Mélancolique, triste, fà- 
cheux. Gläc'harek. Ginet. Rec'huz. Chifuz. 
Chaluz ou jaluz. Téval ou téñval. Cet homme 
a toujours été chagrin, glac'harek ou ginet eo 
béd ann dén-2é a béb amzer. 

CHAGRINANT , adj. Qui chagrine. Affligeant. 
Glac horns. Doaniuz. Añkéniuz. Eñkrézuz ou 
inkrézuz. Rec’huz. Asrec’huz. Nec'huz. Chifuz. 
melréuz. (Corn.) Cette nouvelle est bien cha- 
grinante, gwall c'hlac’haruz , gwall zoaniuz 
eo ar c’helou-xé. 

CuaGriNER, Y. à. Rendre chagrin, attris- 
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ter. Doania. Part. doaniet. Glac'hari. Part. 
et. Ankénia. Part. añkéniet. Enkrézi ou iñ- 
krézi. Part. et. Rerc'h ou asrec’hi. Part. et. 
Gwana. Part. et. Gloaza. Part. et. Nec’hi. 
Part. et. Chifa. Part. et. Chala ou jala. Part. 
et. Melréa. Part. melréet. (Corn.) Vous l’avez 
chagriné, hé zoaniet, hé c’hlac’hared hoc'h eds. 

Se chagriner. s'inquiéter , s’attrister. En 
em zoania. En em c'hlac'har. En em nec'hi. 
En em wana. Gina. Part. et. Chifa. Part. et. 
Niva ou minva. Part. et. (Trég.) Ne nous cha- 
grinons pas, n’en em zoaniomp két, n'en em 
c'hlac’haromp két. 

CHaixe , s. L. Lien composé d’anneaux en- 
trelacés. Chaden , L PI. chadennou. Stroll, m. 
PI. ou. Hual, m. Pl. ou. Poell. m. PI. ou. 
—En Vannes, rañjen, L Pl. rañjenneu. H:\. 
—Cette chaîne est bien pesante, gwall bounner 
ea ar chaden-mañ. x (1 

Chaîne de bois faite de branches retorses 
qui attache la gaule au chariot dela charrue. 
Guwigaden , L æ 

Chaîne de fer qui sert à tirer la charrette ou 
la charrue. Raë ou r&v , L 

Craie. Les fils tendus sur le métier pour 
faire de la toile ou du drap. Steüen ou steü- 
ñen ou steüven , L La chaîne de votre toile est 
faite, steüen hd lien a z6 gréat. 

Mettre à la chaîne, enchaïîner. Chadenna. 
Part. et. Lakaad ouc'h ar chaden. H faut met- 
tre ce chien à la chaîne , réd 60 lakaad ar cht- 
ZC Ouc'h ar chaden, réd eo chadenna ar c’hi-zé. 

Faire la chaîne, en parlant d’une pièce de 
toile, d’une étoffe. Steñi ou steüñi ou steûvi. 
Part. et. Ober ar steüen. Je ferai la chaîne de- 
main , warc'hoaz é steüinn ou é rinn ar steüen. 

CHaÏNeTTE, s. L Petite chaîne. Chadennik, 
L Pl. chadennouigou. 

CHaixow , S. m. Anneau d’une chaîne, La- 
gaden, f. PI. lagadennou. Lagaden eur cha- 
den, L PI. lagadennou-chaden, Un des chai- 
nons est rompu , unan eùz a lagadennou ar 
chaden à z6 torret. 
Cam, S. L Viande. Substance molle et 

sanguine qui est entre la peau et les os de Fa- 
nimal. Kik ou kig, m. PI. kigou. La chair est 
engendrée du sang, ar c'hig a zeû éveuz ar 
gwûd. Entre cuir et chair, étré kik ha kro- 
C'hen. La chair humaine, kik korf-dén. La 
concupiscence de la chair, ar c'hik c’hoañ- 
tauz.Ce sont de grosses viandes, kigou bräz iñt. 

Garni , fourni de chair. Kigek. 
Qui tient de la chair ou qui est composé de 

chair, Kiguz. 
Prendre chair, se remplir de chair , en par- 

lant d’une plaie. Kiga. Part. et. La plaie prend 
chair , kiga a rd ar goult. 
.Cname , s. f. Siége. La tribune d’où un pré- 

dicateur annonce la doctrine chrétienne. Ka- 
dor , L PL. iou. En Vannes, kadoer. — En 
Galles, kador. H. V.— Le prêtre est monté 
en chaire, piñed eo ar beleg er gador. 
Cuaise , s. L Siége à dos. Kador , f. PI. iou. 

En Vannes, kadoer. Donnez une chaise à ma- 
dame , rard eur gador d'ann itroun. 

CHA 
CæaLanD, s. m. Il se dit de ceux qui achè- 

tent ordinairement chez un même marchand. 
Préner, m. PI. (en. Il sait attirer les chalands , 
gouzoud a rà tenna ar brénérien d’hé stàl. 

CHaranp. Bâteau plat pour transporter les 
marchandises. Star, m. PL. iou. Did da zou- 
gen ar varc’hadourez , L 
CHALANDISE , 5. L. Habitude d'acheter chez 

un marchand. Il se dit aussi de ceux à qui un 
marchand a accoutumé de débiter ses mar- 
chandises. K da bréna é-ti eur marc'hadour. 
Holl brénérien eur marc'hadour, 

CHALEUR , 5: L. Qualité de ce qui est chaud. 
Tomder, L En Vannes , tuemder. I] est venu 
au milieu de la chaleur , é-kreiz ann domder 
eo detet. Voyez CHAUD. 

Chaleur excessive. Tomder-vräz N Groez 
r 

ou grouez , L & t 
Chaleur modérée. Tommijen ; L 
Chaleur étouffée ou étouffante, telle que celle 

d’un four, d'une poule qui couve, etc. Gér, 
m. Broutac'h. m. 

Chaleur brûlante causée par les orties, etc. 
Skaot, m. 

CraLeur. Ardeur, feu, vivacité. Beéôder , 
m. Birvidigez, L Frouden , f. Il a parlé avec 
beaucoup de chaleur , gañt kalz a véôder en 
dcuz komzet. 

Qui est en chaleur , en parlant d’une chien- 
ne. Lupr. Saotr. 
CHaLeurEux , adj. Qui a beaucoup de cha- 

leur naturelle. En deuiz kalz a donder. Tomm 
enn hé greiz. — Quia de l’âme. Kalonek. H. Y. 

Cuazrr , s. m. Bois delit. Stern-gwélé, m. 
PI. sterniou-gwélé. Koad-gwélé, m. PI. koa- 
dou-givélé. Arc'h-wélé , f. PI: arc’hiou-gwélé. 

CHALON, s. m. Grand filet. Roued-vräz, L 
PI. rouédou-bräz. 

CHaLoure , 5. L. Bateau léger. Edo ou bik. 
L Pl. bagou ou bagéier. Descendez dans la 
chaloupe , diskennid er väg. 

CHALUMEAU, s. m. Tuyau de paille, de ro- 
seau , etc. Æorsen, f. P]. sorsennou ou simple- 
ment Lors. Kôléen-doull, f. PI. kéléennou- 
toull ou k6lô-toull. 

Cuazumeau. Flûte champêtre. Sutel-gors, 
f. PI. sutellou-kors. C’houitel-gors , L PI. c’houi- 
tellou-kors. | 

CHaLuMmEAU. Partie d’une cornemuse où les 
doigts jouent. Levriad, m. 

Qui a de forts chalumeaux , en. parlant de 
blé, de roseaux , etc. Korsek. 

Cnamaizcer, v. n. Se battre avec grand 
bruit. Disputer, contester avec grand bruit. 
Stourmi. Part. et. Striva. Part. et. Kr6za. 
Part. ec. | 

CHamaizuis , s. m. Batterie avec grand bruit. 
Dispute , contestation avec bruit. Stourm , m. 
Striv, m. Krôz, m. 
CHAMaRRER, v. 4. Charger d'ornements. 

Peurginkla. Part. et.  H. Y. 
CnamBeLzLan, S. m. Officier de là chambre 

du roi. * Kambrélan, m. PI. ed. H. Y. 
Cramere, s. f. Il se dit de la plupart des 

pièces d’une maison , principalement de celle 
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où l’on couche. * Kambr , f. P. ou. Kembot ou 
kombot, m. PI. ou. Skiber, m. PI. iou. Vous 
coucherez dans la grande chambre, er gambr 
vrâz é Kous kot. Appelez la femme de chambre, 
galvid ar plac’h a gambr. 
CHamRÉE, S. L Nombre de personnes qui 

logent ensemble. > Kambrad , m. PI. kambra- 
dou, et, par abus, Æambrajou. 
CHamBRire , s. L. Servante de personnes de 

petite condition. Matourc’h , f. PI. ed. Elle n’a 
plus qu’une ehambrière actuellement, eur va- 
tourc'h né dedz kén bréma. 
CHamEau, s. m. Animal à quatre pieds , 

plus grand que le cheval et qui a une ou deux 
bosses sur le dos. Kañval , m. PI. ed. 

CHAMELIER, S. m. Celui qui conduit des 
chameaux. Néb a rén kañvaled. 
CHamois, s. m. Espèce de chèvre sauvage. 

Gaour-gwéz , L PI. gevr-gwéz. 
CHamp, S. m. Pièce de terre labourable. 

Park, m. PI. parkou ou parkéier. Il est dans 
le champ , er park éma. Je vendrai ces champs- 
ci, ar parkéier-ma a werzinn. 

Grand champ, étendue de terre non close 
où il y a plusieurs portions marquées par des 
pierres bornales.Méaz ou maez , m. PI. mézou 
ou mésiou.Hors de Léon , mez. Trést,m. PI. ou. 
Champ clos, lieu enfermé de barrières, dans 

lequel deux ou plusieurs personnes vidaient 
autrefois leurs différends par les armes, avec 
la permission du prince ou du magistrat. Kévez 
ou kéouez, m. 
Champ de bataille , la place où deux armées 

se battent. Méaz a stourm, m. Méaz a gann, 
m. Stourm-léac’h, m. Kann-léach, m. — 
Kadlann , L  H. Y. 
Sur-le-champ , sur l'heure même, sans dé- 

lai. Räktäl. War ann tomm, Kerkent.Hép-dalé. 
A tout bout de champ , à chaque bout de 

champ , à chaque moment, à tout propos. Da 
bép maré. Bépréd. Héb éhan. 

CHamparT, s. m. Droit que des seigneurs 
de fiefs avaient de lever une certaine quantité 
de gerbes. Enébarz , m. Le droit de champart 
est à moi, ann énébarz a z6 d'in. 

Lever le droit de champart. Enébarzi. Part. 
et. Sével ann énébarz. Celui qui a le droit de 
lever le champart. Enébarzer , m. PI. ien.Celle 
qui a le droit de lever le champart. Enébar- 
zérez, L PI. ed. 
CHamPèrRE, adj. Qui appartient aux champs, 

qui est écarté des villes et des autres habita- 
tions, À z6 é-kreiz ar parkou. À z6 pell diouc'h 
kéar ha diouc'h ann tiez all.—War-ar-méaz. 
H.V.—C'est une maison champêtre, eunn lieo 
hag a 26 é-kreiz ar parkou ,—ou war-ar-méaz. 

CHampèTRE. De la campagne. Divwar ar 
méaz. Ce sont des jeux champêtres , c’hoariou 
divar ar méaz int. 

CHampiGxox , s. m. Espèce de plante. Ka- 
bel-dousek, m. PI. kabellou-tousek ou kébel- 
tousek.Mangez-vous des champignons? ha di- 
brt a rit-hu kébel-tousek? 

CHamrion, s. m. Celui qui combattait en 
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champ-clos. Néb en em ganné enn eur c’hévez- 
Kévézer , m. PI. ien. 

CHance, s. L. Hasard, fortune, événements 
probables. Eir. f. Digwéz, m. 
Bonne chance, bonheur. Eürväd, L 
Mauvaise chance , malheur, Drougeür, L 

Gwalleür , L  H.V. T 
CHANCELANT , adj. Qui cst peu ferme sur ses 

pieds. Horelluz. Distard. Dibostek. Trabidel- 
luz ou trôbidelluz. 

Chancelant, irrésolu. Arvaruz. 
CHANcELER, Y. n. Pencher de côté et d’au- 

tre, comme si on allait tomber. Æorella ou 
horjella. Part. et. Brañsella. Part. et. Penka- 
na. Part. et. Trabidella outrôbidella. Part. et. 
Il chancelait comme un homme ivre, horella 
a réa ével eunn dén mez6. Hors de Léon , méé. 

CHANCELLEMENT , S. m. Action de chanceler. 
Horelladur , m. Brañselladur , m. Trabidel- 
ladur, m. 

CHanceux, adj. Douteux. Très-heureux ou 
très-malheureux. Arvaruz. Gwenvidik bräz, 
pé reuzendik bràz. 

CHancr, adj. et part. Moisi. Loued ou loue: 
ou louédet. 

CHANCIR Ou SE CHANCIR , Y. n. ou réfl. Moisir, 
en parlant des choses qui se mangent. Louédi. 
Part. et. 

CHancissuRE, s. L. Moisissure. Loued, m. 
Louédadur , m. 

CHancre, s. m. Ulcère malin. Gouli a griñ 
ar c'hik, * Chañnkr , m. 
CHANDELEUR , s. L Fête des catholiques, 

qui se célèbre le deux février et dans laquelle 
on porte en procession beaucoup de cierges 
allumés. Gouél-Maria-c'houévrer , m. Gouéi- 
Maria-ar-goulou, m. 

CHANDELIER, S. m. Artisan qui fait et vend 
les chandelles. Goulaouier , m. PI. ien. 

CHanDELIER. Ustensile qui sert à mettre de 
la chandelle. Kañtoler ou kantolor. m. PI. 
iou.—En Galles, kanoueller. H. V. — Mettez 
une chandelle dans le chandelier , likid eur 
c'houlaouen er c’hañtoler. 

La verge d’un chandelier. 
c’hañtoler , L 

La patte d’un chandelier. Sichen eur c'han - 
toler , L 
CHANDELLE , S. L Petit flambeau de suif, 

etc. Goulou, et anciennement gou'aou, m. 
En Tréguier, gôlo. Une seule chandelle. 
Goulaouen, L PI. goulaouennou ou simple- 
ment goulaou ou goulou. Kañtol , f. PI. io. 
(Trég.)—En Galles, kañouel. H. V.—bDonnez- 
nous de la chandelle, rott goulou d’é-omp. AI- 
lumez une chandelle , énaouid eur c’houlaouen 
ou eur gañlol. 

CHANFREN , S. m. Partie de la tête du che- 
val qui est entre les sourcils , depuis les oreil- 
les jusqu’au nez. Kévren penn eur marc'h. 
étré ar mourennou adaleg ann diskouarn bétég 
wd ASA A HL, dW 

HANGE, S. m. Troc d’une chose conlre unc 
autre. Kemm, m. PI. ou. Eskemm , m. PI. 
ou. Voyez ÉCHANGE. 

Groalen eur 
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Donner le change à quelqu'un, le détour- 
ner du dessein , des vues qu’il peut avoir , en 
lui donnant lieu de croire une chose pour une 
autre. Distrei. Part. distrôet. Touella. Part. et. 
CHAxGE , 5. m. Banque. Eskemm , m. H.V. 
CHANGÉ, adj. et part. Kemmet. Eskemmet. 

Troet. Change à n'être pas reconnaissable, soit 
par l’âge, soit par la maladie. Dishévélep. Je l'ai 
trouvé bien changé , gwall-zishévéleb em eûz 
hé gavet. 

HANGEANT, adj. Qui change facilement, 
muable , variable. Kemmus. Eskemmuz. Kil- 
drô. Édrô. Diboelluz. Névézuz. Il est chan- 
geant comme le temps , kemmuz eo ével ann 
amzer. C’est un homme bien changeant, eunn 
dén gwall gildr6 eo. 
CHANGEMENT, s. m. Action de changer. Mu- 

tation. Kemm , m. Kemmadur , m. Névézadur, 
m. Il y aura plus d’un changement, oc'h-penn 
eur c'hemm a vézé. Il aime le changement, ar 
c'hemmadur a güàr. 
CHaxGER , Y. a. Quitter une chose pour en 

prendre une autre. Convertir une chose en 
une autre. Troquer. Kemma. Part. et. Eskem- 
ma. Part. et. Treki. Part. troket. Névézi. Part. 
et. Changez-moi ceci, kemmid ann drâ-mañ 
d'in. Voulez-vous changer avec moi? ha c'hout 
a fell d'é-hoc'h treki gan-én? 

CHaxGER, Y. n. Devenir méconnaissable, soit 
parl’âge,soitpar la maladie. Dishévélébi. Part.et. 

CHaxcer. Tourner. Trei. Part. tréet. Le vent 
change , trei a rd ann avel. 
CHANGEUR , S. m. Celui qui fait commerce 

de changer des pièces de monnaie pour d’au- 
tres pièces , etc. Eskemmer. PI. (en. HY. 

CHanNoNE , s. m. Celui qui possède un cano- 
nicat, une prébende. * Chaloni, m. PI. cha- 
lonied. 

CHansow, s. f. Vers que l’on chante sur 
quelque air. Kanaouen, L PI. kanaouennou. 
Gwerzéen, L Pl. gwerzéenneu. (Vann.) Si vous 
voulez , je vous apprendrai une belle chanson, 
mar kirit, é leskinn d’é-hoc'h eur ganaouen 
kaer.— Kanaouen vient de kän , chant, et de 
aouen ,en gallois, inspiration. H.V. 

Chanson pour faire danser , gavotte. Son ou 
soun, m. PI. iou. Chantez-nous une chanson, 
kanid eur zoun d’é-omp. 

CHANsONNER , v. a. Faire des chansons con- 
tre quelqu'un. Ober kanaouennou diwar-benn 
unan-bennäg. 
CHANSONNETTE, 8. L Petite chanson. Ka- 

naouennik , f. PI. kanaouennigou. Sonik ou 
sounik, m. Pl. soniouigou ou souniouigou. 

CHaxsonxier , s. m. Celui qui fait des chan- 
sons. Kanaouenner, m. PI. ien. 

Cnanr , 5. m. Elévation et inflexion de voix 
sur différents tons, avec modulation. Manière 
de chanter. Il se dit du ramage des oiseaux, 
du cri du coq, de la cigale. Kän , m. C’est un 
chant gai , eur c' hdn laouen eo. Entendez-vous 
le chant des oiseaux ? ha klevoud a rit-hékän 
ou geiz al laboused? Au chant du coq, da 
gân ar c'hilek. 
Caanr,s.m.Composition en vers.Kangouen, 
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f. PL. kanaouennou. Division d’un poëme.Æän, 
m. pl. iou. En Galles , kdn. Kévren, L PI. ké- 
vrennou. H. Y. 

CHANTANT, adj. Qui se chante aisément. 
Kanuz. Éaz da gana. Cet air est chantant, 
ann loun-zé a z6 kanuz ou éaz da gana. 

CHanreau, s. m. Coin, partie retranchée. 
Korn, m. PI. iou. 

CHanrEau. Morceau coupé d’un grand pain. 
Korn-bara, m. Boulc’h-bara, m. Coupez le 
pain et donnez-moi le chanteau, trouc’hid ar 
bard ha did ar boulc'h d'in. 

CHANTEPLEURE , s. L. Sorte d’entonnoir à lon- 
gue queue. Founil-sil, m. 

CHANTEPLEURE. Fente pratiquée dans un 
mur pour laisser écouler les eaux. Tarzel, f. 
PI. tarzellou. Garan , f. PI. ou. 
CHANTER , v. a. et n. Pousser la voix avec 

modulation. Il se dit aussi des oiseaux et de la 
cigale. Kana. Part. et. Geiza. Part. et. Chan- 
tez-nous une chanson gaie, kanid eur ga- 
naouen laouen d’é-omp. Ine sait pas chanter, na 
oar két kand. Les oiseaux chantaient de bonne 
heure , al laboused a gané ou a c’heizé a bréd. 

Chanter la palinodie, se rétracter. Diskana. 
Part. et. En em zislavarout. 

CHanTEuR, s. m. Celui qui chante , qui sait 
chanter. Celui qui fait métier de chanter Ka- 
ner, m. Pl.ien. Kimiad, m. Pl.ed. Barz, m.PI. 
ed. C’estun beau chanteur , eur c'haner mâd eo. 

CHANTIER, s. m. Lieu où l’on arrange le 
bois de charpente, de charronnage ou à brüler. 
Le lieu où l’on décharge le bois ou la pierre , 
pour les travailler. Pièces de bois sur lesquelles 
on pose des tonneaux , on construit des vais- 
seaux, etc. Kañt, m. PI. kañtou, et, par 
abus, kanchou. Heskémen , f. PI. heskémen- 
nou. Quelques-uns prononcent héskémer. 
Marc'h-koad,m. PI. marc’hou-koad. Tint, m. 
PI. ou. (Corn.) Il a beaucoup de bois dans son 
chantier, kalz a goad en deiz enn hé gant. 
Mettez cette pièce de bois sur le chantier, 
likid ar péz koad-zé war ann héskémen où war 
ar marc h-koad. < 

Placer une pièce de bois sur un chantier. 
Kañta. Part. et. Tinta. Part. et. (Corn. 

CHanTRE , s. m. Celui dont la fonction est 
da chanter dans une église. Kiniad, m. PI. 
ed ,—ou kinidi (Léon).—Kaner , m. PI. ien. 
Il y a deux chantres dans notre église, daou 
giniad a z6 en hon iliz. 

CHanvrE , S. m. Plante qui porte le chene- 
vis , et dont l’écorce sert à faire de la filasse. 
Kanab, m. Koarc’h ou kouarc’h, m.(Vann.) 
Allez broyer le chanvre, td davraéa ar c'hanab. 

La quantité de chanvre qu’on met sur une 
quenouille. Kégéliad, f. PI. iou. iaren, f. PI. 
iarennou. 

Passer le chanvre sur une planche aiguë ou 
sur une plaque en fer, avant de le peigner. 
Paluc’ha , et, par abus, paluc’hat. Part. et. 

Cmaos, s. m. Confusion de toutes choses. 
L'état où l’on suppose que toutes choses 
étaient dans l'instant de la création. Kem- 
meskadur , m. Reis tadur. m. Direiz ou di- 
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reisted, m. Tout était encore dans le chaos, 
pép-trà a ioa c’hoaz er c'hemmeskadur , cnn 
direiz. 
Care, s. f. Ornement d'église. Käp , m. 

PL. ou. Kapot, m. PI. ou. Chäp , m. PI. ou. 
CHareau, s. m. Coiffure des hommes , qui 

est ordinairement d’étoffe foulée , de laine ou 
de poil, et qui a une forme avec des bords. 
T6k, m. PI. ou. Il m'ôta son chapeau , (enna 
a réaz hé d6k d'in. Elles portent des chapeaux 
de paille, t6kou kôlô ou t6kou plouz a zou- 
gont. 

Plein un chapeau, la contenance d’un cha- 
peau. Tôkad, m. PI. ou. Plein un chapeau 
de noix , eunn l6kad kraoun. 

CHaAPELER , v. a. Oter le dessus de la croûte 
du pain. Pala. Part. et. Diskredenna. Part. et. 

CHAPELET , S. m. Certain nombre de grains 
enfilés servant pour dire des prières. * Chapé- 
led, m. PI. ou. Si vous ne savez pas lire , pre- 
nez votre chapelet. ma na ouzoc'h két Lenn, 
kémérid hô chapéled. 

CHAPELIER , s. m. Celui qui fait ou vend des 
chapeaux. Tôker, m. PJ. ien. 

CHAPELLE, s. L. Petite église. Les différents 
lieux dans une église ou dans une maison où 
l’on dit la messe. Iliz-vihan , L PI. ilizou-bi- 
han. > Chapel, f. PI. iou. 
CHAPELLERIE, S. L L'art de faire des cha- 

peaux. Le commerce des chapeaux. Tôkérez,m. 
CHAPELURE, s. L Ce que l’on a ôté de la 

croûte du pain. Paladur-bara, m. Diskreüen- 
nadur-bara, m. 

CHAPERON, S. m. Ancienne coiffure commu- 
ne aux hommes et aux femmes. Kabel , m. 
PI. kabellou. Mettez votre chaperon sur latête, 
likid ho kabel war h6 penn. 

Qui a un chaperon. Kabellek. 
CHAPERONNER, Y. a. Garnir d’un chaperon. 

K abella. Part. et. 
CuariTEau, s. m. Partie du haut d’une co- 

lonne. Corniches et autres couronnements qui 
se posent au-dessus des buffets, des armoires, 
etc. Gôléen, L. PI. gléennou. Penn , m. PI. ou. 

CHAPITRE , s. m. Une des parties en quoi 
certains livres sont divisés. Pennad , m. PI. 
ou. * Chabistr , m. PI. ou. 

CHariTRe. Assemblée des chanoines, des 
religieux , des ordres royaux, elc., pour trai- 
ter de leurs affaires. Kusul, m. PI. iou. 

CHariTRER, Y. a. Réprimander. Kélenna. 
Part. et Tensa. Part. et. Kréza. Part. et. Je 
l'ai bien chapitré, hé gélennet ou hé deñset 
mad em cuz. 
Caron, s. m. Coq châtré. Kilek-späz ou 

spazet, m. PI. kiléien-spàz. * Kaboun, m. 
PI. ed. 

CHaponNeR, Y. a. Châtrer un jeune coq. 
Spaza eur c’hilek iaouank. 

Cæaque, pron. indét. Chacun. Il n’a point 
de pluriel et se met toujours avant le subst. 
Pép ou péb. Chaque homme, pép dén. Cha- 
que pays, péb br. 
Car, S. m. Voiture à deux roues des an- 

ciens, Karr , m. PI. kirri. 
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CHar-A-Banc, S. m. Voiture à quatre 
roues , avec des bancs en travers. Karr-skan- 
vek , m. PI. kirri skanvek. 

CHarançon, s. m. Petit ver qui ronge les 
blés dans les greniers. Kos , m. PI. ed. Skos, 
m. PI. ed. 11 y a beaucoup de charançons dans 
les blés cette année, kalz a gosed a 50 enn 
édou évléné. 

CHarBon, s. m. Morceau de bois qui est 
entièrement embrasé, qui ne jette plus de 

flamme. Tronçon de jeune bois qu'on brûle à 
demi et qu’on éteint pour le rallumer quand 
on en aura besoin. Glaou, m. En Vannes, 
gleu. Un seul morceau de charbon. Glaouen . 
f. PI. glaouennou, ou simplement glaou. Du 
charbon allumé, glaou béd, Du charbon 
éteint , glaou maré. Mettez du charbon à 
prendre dans le feu, likit glaou da gregi enn 
tän. 

CæarBox. Espèce de gros furoncle. Tumeur 
qui paraît à ceux qui sont frappés de la peste. 
Burbuen , L 

CHarson. Maladie contagieuse qui attaque 
les plantes. Duan ou duod, m. Skaod-du , m. 

Noircir avec du charbon. Se réduire en 
charbon. Glaoua. Part. glaouet. Dud gant 
glaou. Dond é glaou. 

CHarBONNER , Y. a. Noircir avec du char- 
bon. Glaoua. Part. glaouet. Dua gañt glaou. 
En Vannes , gleuein. 

CHarBONNIER, S. m. Celui qui fait ou vend 
du charbon. Glaouaer ou glaouer, m. PI. 
ien. 

CnarBonnier. Le lieu où l’on serre le char- 
bon. Al lac'h é péhini € tastumeur ar glaou. 

CHaRBONNIÈRE , s. L Celle qui fait ou vend 
L 7 w Glaouaërez ou glaouérez, L 
PI. ed. 

CHarponnière. Le lieu dans un bois où l'on 
fait du charbon. Glaouérez ou glaouéri, f. 

CHarcuTER, Y. a. Couper malproprement 
la viande à table. Il se dit aussi d’un chirur- 
gien qui opère mal. Trouc’ha ar c'hik drel eur 
c’higer-méc'h. 

CHARCUTERIE, 5. L L'état et le commerce 
de charcutier. Ar péz a werz eur c'higer- 
môc h. 

CHarCuTIER, S, m. Celui qui vend de la 
chair de pourceau. Kiger-môc’h, m. PI. kigé- 
rien-môc’h. 

CHarpon , s. m. Plante piquante. Askol , m. 
Un seal pied ou une seule plante de chardon. 
Askolen, L PL. askolennou ou simplement 
askol. 

Chardon béni. Louzaouen-ar-c'häz, L As- 
kol-benniget, m. 

Chardon Notre-Dame. 4skol-briz, m. 
Arracher les chardons d’une terre. Diasko- 

la. Part. et. | 
CHARDONNERET , 5. m. Petit oiseau qui a la 

tête rouge. Pabaour , m. PI. ed. Kanaber , m. 
PI. ien. 

CHARDONNETTE OU CARDONNETTE, S.L. Arti- 
chaut sauvage. Louzaouen-ar-pabaour , L. As- 
kol-dû , m. Voyez cAMÉLÉON. 
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Caarpoxaière , s. L Lieu où il croit beau- 
coup de chardons. Askolek , L. PI. askolégou. 

CHARGE , s. L Faix, fardeau. Béac’h, m. 
PI. iou. Hors de Léon , bec'h. Kard , f. PI. ou. 
C'est une forte charge , eur béac’h braz ou eur 
garg (dZ eo. 
Care. Ce que peut porter un cheval ,un 

mulet, etc. Samm, m. PI. ou. Mettez la charge 
sur le cheval, Kit ar zamm war ar marc'h. 
CHARGE , certaine mesure ou quantité dé- 

terminée de certaines choses. Horden , f. PI. 
hordennou. Apportez une charge de bois , di- 
gasid eunn horden geüneüd. 

Charge d’une charrette, ce qu’on peut met- 
tre sur une charrette. Karrad, m. PI. ou. 

Charge d’an vaisseau, ce qui peut entrer 
dans un vaisseau. Léstrad , m. PI. ou. Fard,f. 

Cuarce. Office, dignité. Karg, L PL. ou. 
Il est hors de charge, éma er-méaz a garg. 
Ce sont des charges lucratives, kargou gou- 
niduz int. 

Cuarce. Commission. Kard, L Kéfridi , L 
J'ai charge de faire ceci, kard ou kéfridi em 
euz da ôber kémeñt-ma. 

CHarce. Accusation, preuves et indices con- 
tre un accusé. Karg , L PI. ou. Klemm, L PI. 
ou. Tamall, m. PI. ou. Voilà les charges qui 
tombent sur lui, chén ar c'hargou, ar c'hlem- 
mou 0 gwéz war-n-ézhanñ. 

CHarces. Impositions , impôts. Kargou, L 
pl. Tellou, L pl. Je vais payer les charges, 
mond a rann da baéa ar c'hargou ou ann 
tellou. 

Etre à charge, peser. Bec’hia. Part. béc’hiet. 
Karga. Part. et. 

Qui est à charge, pesant. Bec’hiuz. Kar- 
quz. 
x Oter la charge. Divec’hia. Part. divec’hiet. 
Diskarga. Part. et. Dizamma, Part. et. 

A la charge, à condition. Enn diviz. A la 
charge de vous rendre promptement , cnn di- 
viz ma leüot buan. 
CHARGEANT , adi. Qui charge , pesant. Be- 

c'hnz. Karguz, Sammuz. 
CHARGEMENT , s. m. Cargaison. L’action de 

charger. Karg, L PI. ou. Kargérez , m. Je 
vous enverrai deux chargements, diou garg 
a gasinn d'e-hoc'h. Le chargement ne sera 
pas cher , ar gargérez na vézô két kér. 

CHanGer, v. a. Mettre une charge , un far- 
deau. Bec'hia. Part. bec'hiet. Karga. Part. 
karget. Vous me chargez trop, ré d vec’hiit ou 
c kargid ac’hanoun. 

Charger un cheval, un mulet, etc. Samma. 
Part. el. Avez-vous chargé la jument ? ha 
sammed 60 ar gazek gan-é-hoc’h 7 

Charger un navire. Farda. Part. et. Karga. 
Part. et. 
Cancer. Déposer contre quelqu'un. Oher 

klemm. Tamallout. Part. et. 
CnanGer. Donner commission. Karga. 

Part. et. Rer karg. Rei kéfridi. Votre mère 
m'a chargé de vous écrire, hd mamm d dedz 
harged ac hanoun où réet Lard ou kéfridi d'in 
da skriva d'é-hoc'h. 
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CuarGeur, S. m. Celui qui charge. Be- 
c'hier, m.Pl.ien. Karger, m. PI. ien. Sam- 
mer, m. PI. ien. 

CHaRier , v. a. Voiturer dans une charrette 
ou un chariot. Kids gand eur c'harr. Karréa. 
Part. karréet. * Charréa. Part. charréet. 

Crarior , S. m. Voiture à quatre roues. 
Karr-péder-rôdek , m. PI. kirri-péder-rôdek. 

CHARITABLE , adj. Qui a de la charité pour 
son prochain. Qui fait l’aumône. Karañtézuz. 
Aluzennuz.Ce sont des personnes bien charita- 
bles, tüd karañtézuzbraz ou aluzennuzbräz int. 

CHARITABLEMENT , adv. D’une manière cha- 
ritable, par charité. Gañt karañtez. 

CHaRiTÉ , s. L L'amour qu’on a pour le 
prochain. Karantez , L Karantez d kéñver ann 
nesa. C’est par charité qu'il a fait cela, dré 
garañlez eo en deûz gréat kémeñt-sé. 

Cuariré. Aumône. En cesens , il a un plu- 
riel. Aluzen , L PI. aluzennou. — En Galles, 
eluzen. H. V.—Faites la charité à ce pauvre, 
grid ann aluzen d'ar paour-zé. Ils font de 
grandes charités, aluzennou braz a réont. 

Cuarivart, s. m. Bruit tumultueux de poë- 
lons, de chaudrons, etc. , accompagné de cris 
et de huées. Toutes sortes de bruit , de crie- 
rie , etc. Cholori ou jolori, m. Safar, m. 

CHaRLATAN , S. m. Vendeur de drogues.Em- 
pirique. Imposteur. Farvel, m. PI. farvelled. 
Furlukin , m. PI. ed. Toueller , m. PI. ien.— 
Triakler , m. PI. ien. H. V. 

CHARLATANERIE , S. L Discours , actions de 
charlatan. Farvellérez , m. Furlukinérez, m. 
Touellérez , m. 

CHaRManT , adj. Très-agréable , qui ravit. 
qui plaît extrêmement. Amgrauz. ( De trois 
syll.) Kaer-medr-béd. Cette maison est char- 
mante , kaer-metr-béd eo ann ti-zé. 

CHARME, s. m. Ce qu’on suppose fait par 
art magique pour produire un effet extraor- 
dinaire, Strôbinel , L Touellérez , m. Bréou, 
m. pl. Lorbérec’h , m. (Vannes.) Mézévellidi- 
gez!, L Sébézadurez , f. — Boémérez, f. (Corn.) 
H. V.—I1 dit que son fils a été rendu malade 
par un charme, lavaroud a rd eo lékéat kläñ 
hé väb gañd eur strôbinel. 
CARE, Ce qui plaît, touche, entraine. : 

Attrait, appas. Dans ce sens, le mot charme 
est souvent employé au pluriel. Dudi, m. 
Kaerder ou kaerdet , m. Kéned ou géned, L 
Koañtéri , f. C’est un charme d’être ici, eunn 
dudi eo béza amañ. Les charmes de cette fem- 
me ne me séduiront pas, kéned ar vaouez-z6 
na douellé kéd ac'hanoun. 
Care. Arbre. Faô-püt. Un seul charme. 

Faôen-bût ou faven-büt , f. PI. faéenned-büt 
ou Étant” ou simplement fad-püt. 

HARMER , v. à. Produire un effet extraor- 
dinaire par charme , par un prétendu art ma- 
gique. Strôbinella. Part. et. Touella. Part. et. 
Lorbein. Part. et. (Vann.) Mézévelli ou mézé- 
venni. Part. et. Sébéza. Part. et. — Boéma. 
Part. et. (Corn.) H. V.—Ils Pont charmé , hé 
strôbinelled hô deux. 
Carmen. Plaire extrémement, entraîner, 

ravir 
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ravir. Plijout-meürbéd. Heta-meürbéd. Cette 
Jeune fille charme tout le monde, ar plac’h- 
iaouañk-zé 0 blij-meürbéd ou a hét-meürbéd 
d'ann holl. 

CHarmer. Calmer, apaiser, suspendre. 
Habaskaat. Part. habaskéet. Sioulaat. Part. 
siouléet. Mouga. Part. et. Gourzéza. Part. et. 
Cela charmera sa douleur, ann drä-zé a ha- 
baskai hé c’hlac’har. 
CHaRMize , s. L Plante de petits charmes. 

Fai-puüt , m. 
CHarMoE , s.f. Lieu planté de charmes. 

Faôek-püt ou favek-püt, L PI. fadégou-püt 
ou favegou-püt. 

CHARNEL , adj. Qui est de la chair. Sensuel. 
Kiguz. Gadal. Lik. C’est un homme charnel, 
eunn dén kiguz, eunn dén lik eo. 

CHARNELLEMENT , adv. D'une manière char- 
nelle, sensuelle. Enn eunn doaré kiquz ou Uk. 

CHarNeux , adj. Qui est composé de chair. 
Kiguz. À gik. 

CHARNIER , s. m. Amas d'os de morts. Bern 
eskern (70 varé, m. Karnel,f. PI. iou. 

Caarnier. Lieu où l’on garde des chairs sa- 
lées. Lec'h é péhini é lékéeur kik sall , L * Char- 
nel, f. PI. iou.—En Vannes, karnel, H.V. 

CHaRrnièRE , 5. f. Deux pièces de fer ou d’au- 
tre métal qui s’enclavent l’une dans l’autre, 
et qui, étant percées, sont jointes ensemble 
par une broche qui les traverse. Daou béz 
houarn , etc. , péré a ia ann eil enn égilé, ha 
péré 0 véza toullet a 50 stäg ann eL ouc'h égilé 
gañd eur bérik a ia treüz-didreüz. — Korsin, 
PLiou. H. V. 

CHarnu , adj. Bien fourni de chair. Il se dit 
aussi des fruits. Æigek. En deüz kalz a gik. 
Lard. U n’est pas aussi charnu que son frère, 
né két ker kigeg hag hé vreér. Les cerises ne 
sont pas charnues cette année, né két kigeg 
ar c’hérez évléné. 

CHAROGNE , S. L Cadavre de bête morte, ex- 
posé et corrompu. Kant ou gàñ, L PI. ou. 
Goann ou gwann , f. PI. eu. (Vann.) C’est une 
charogne qui puait ,eur gañ eo a flerié. 

CHARPENTE , s. L Assemblage de grosses 
pièces de bois. Ar framm, ar stroll enz a bé- 
siou bräz a goad , m. Framm eunn ti, m. La 
charpente de la maison est levée, framm ann 
ti a z6 save. 

CHarpenTE. Assemblage des os dans les 
corps animés. Framm ou stroll ann eskern er 
c’horfiou bé. 

CHARPENTER, v. a. Equarrir des pièces de 
bois. Bouc’hala-koad. Kilvizia. Part. kilviziet. 
En Vannes, kalvéein. Part. kalvéet. Je l’ai 
trouvé charpentant, hé gaved em cuz 6 vou- 
c'hala, 6 kilvizia. 

Cuarpenrer. Couper d’une manière ma- 
ladroite. Trouc'ha gant diwénded, enn cunn 
doaré dic'hiz. 

CHARPENTERIE , s. L L'art du charpentier. 
Bouc’halérez , m. Kilvizérez , m. En Vannes, 
kalvérech. 

CHARPENTIER , 5. m. Artisan qui travailleen 
charpente. Equarrisseur. Kalvez, m. PI. kil- 
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nizien. Hors de Léon, kalve. Bouc’haler, m. PI. 
ien.Le charpentier n’a pas encore fait ma porte, 
né két c’hoaz gréat va dor gañd ar c’halvez. 

Travailler au métier de charpentier. Æilvi- 
zia. Part. kilviziet. En Vannes, kalvéein. 
Part. kalvéet. Bouc’hala. Part. et. 
CARPE , s. f. Petits filets tirés d’une toile 

usée. Pilpouz, m. Vous mettrez de la charpie 
sur sa plaie, pilpouz a lékéod war hé c’houli. 

CHARRÉE , s. L Cendre qui a servi à faire la 
lessive. Stloak , m. Koéred ou kouéred , m. 
(Vannes.) 

CHARRETÉE, s. L. La charge d’une charrette. 
Karrad, m. PI. ou Vous m'enverrez une 
charretée de paille, eur c'harrad k6l6 ou plouez 
a gasod d'in. 

CHARRETIER, s. m. Celui qui conduit une 
charrette. Celui qui mène une charrue. Kar- 
réner , m. PI. ien. 

CHaARRETTE, S. L Voiture à deux roues et à 
deux limons, ou à un timon, qui ordinaire- 
ment a deux ridelles. Karr. m. PI. kirri. 
Montez sur la charrette, si vous voulez, pi- 
nid war ar c'harr. mar kirit. 

Le corps d’une charrette. Kastel-karr , m. 
PI. kestel-karr. Kludel , f. PI. kludellou. 

Le fond d’une charrette. Leür-garr , L PI. 
leüriou-karr. 

Une des deux bandes qui forment le fond 
d'une charrette. Lisen , f. PI. lisennou. Estel- 
Len , L PI. estellennou. 

CHARRIER , 8. m. Grosse toile dans laquelle 
on met la cendre au-dessus du cuvier , quand 
on fait la lessive. Sil-drouérez, f. 

CHarror, S. m. Action de charter ou de 
charroyer. Karréérez, m. * Charré, m. PI. ou. 

CHaRRoON, s. m. Artisan qui fait des roues 
de charrettes, des trains, etc. Karrer, m. 
PI. ien. Envoyez cette roue chez le charron, 
kasid ar réd-zé da di ar c’harrer. 

CHARRONNAGE , s. m. Ouvrage de charron. 
Karrérez , m. Il apprend le charronnage, ar 
c'harrérez a zesk. 
CHARROYER , Y. a. Transporter sur des char- 

rettes, des chariots, des tombereaux, etc. 
Karréa. Part. karréet. * Charréa. Part. char- 
réet. Kas gañd eur c'harr. 

CHARRUE, S. L Machine à labourer la terre. 
Arar, et, par abus, dlar, m.—En Galles, 
aradr. H.V.—PI. érer ou éler. C’est une char- 
rue du nouveau genre, eunn arar eo diouc'h 
ar c’hiz névez. 

Le chariot ou avant-train d’une charrue. 
Kilorou, m. pl. 

La fourche d’une charrue. Lavrek, m. 
Kravaz ,m. Héal, L 

Branche de la fourche d'une charrue. 
Skouarn , L PI. iou. Pad , m. PI. paôiou. Pi. 
gen , f. PL. pôgennou. 

Le bois qui entre dans le soc d’une char- 
rue. Kéfer , m. Màb-arar , m. 

Gouverner ou conduire une charrue. Arat 
pour ara, non usité. Part. et. Héala. Part. et. 
Hors de Léon , héla. 

Celui qui gouverne, qui conduit une char- 
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rue. Arer , m. PI. ien. Héaler, m. PI. ien. 

Tirer la charrue , avoir beaucoup de peine. 
Kaout kalz a boan.—Planta c'houcz. Lakaad 
béac’h. H. V. 

Mettre la charrue avant les bœufs, com- 
mencer par Où il faudrait finir, faire tout de 
travers. Déraoui pa dléfet peurôber. Ober pén 
trd a-dreëz , a-énep. 

CHARTE. Voyez cHARTRE (deuxième art.) 
CHARTRE, s. f. Prison. (Ilest vieux.) Bac'h. 

L PI. iou. Ils le retiennent en chartre ou en 
chartre privée, er väc’h hen dalc'hont. 

CHARTRE Ou CHARTE. Anciens titres , etc. Di- 
hel, m. PI. dihellou. Teül, m. PI. iou. Ontrou- 
ve cette loi dans les vieilles chartres, al lezen- 
ZC a gaveur enn dihellou k6z, enn teüliou kOz. 

CHaARTRIER, s. m. Lieu où l’on conserve 
les chartres. Léac’h é péhini é mireur ann 
dihellou , ann teüliou. 

CmarrRier. Gardien de chartres. Diheller , 
m. PL (en. Teülier , m. PI. ien. 

Cas,s. m. Le trou d’une aiguille. Kraouen, 
L Kraouen-nadoz , L Ce fil ne passera jamais 
par le chas de votre aiguille, ann neüd-zé na 
dréméné bikenn dré graouen h6 nadoz. 

Cuisse,s. f. Coffre où l’on garde des reliques. 
Borst ar rélégou, m. Arc'h ar rélegou , f. 
Casse , s. L Action de chasser, de pour- 

suivre le gibier. Hémolc’h,m. Chasé, m.—Par 
abus pour chäs-herz , non usité, anciennement 
koun-herz. Voy. GiBsoyer. H.V.— Giwénaéri ou 
guwinaëéri, L Il aime la chasse par-dessus tout, 
ann hémolc’h ou ar chasé ou ar winaéri, a ddr 
dreist pép tra. 
Cuasser , v. a. Mettre dehors avec violence. 

Congédier , renvoyer. Kas-er-méaz. Kas-kuit. 
Harlua. Part. harluet. Diloc’ha. Part. et. Di- 
fourka. Part. et. Diboufa. Part. et. Hañdéein. 
Part. handéet (Vann.) Il faut le chasser, réd 
eo he gas-er-méaz ou hé gas-kuit ou hé har- 
lua. Il sera difficile de le chasser, diez é vézd 
hé ziloc’ha , hé zifourka. 

Cuasser , v. n. Poursuivre le gibier. Hémol- 
c’hi. Part. et. Chaséal.Part. chaséet.—Par abus 
pour châs-héala (de châs , chiens, et de héala , 
diriger ). H.V.— Jrons-nous chasser aujour- 
d’hui? ha mond a raimp-ni da hémolc’hi ou da 
chaséal hiri? 

Chasser aux oiseaux , aller à la chasse des 
oiseaux. Evnéla. Part. et. Labouséta. Part. et. 

Chasser la perdrix, klujéria. Part. et. H.V. 
Chasser la bécasse, kévélékaat. Part. kévé- 

lékéet.  H. Y. 
Chasser le lièvre, gadona. Part.et. H. V. 
Cnasseur, s. m. Celui qui chasse ou qui 

aime à chasser. Hémolc’hiad, m. PI. hémolc’hi- 
di. Chaséer , m. PI, ien.—Par abus pour chés- 
héaler , en Galles, koun-hélour, H. V.—Gé- 
naer où gwinaer , m. PI. ien. Les chasseurs 
sont passés par ici, ann hémolc’hidi ou ar 
chaséérien a z6 tréméned dré dmn. 

Maître chasseur, grand chasseur. Gwénaer 
Où gwinaer ou gwiner , m. PI. ien. Hémol- 
c'hiad-bräz, m. 

Cassie , s. L. Humeur gluante qui sort de 
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l'œil malade. Pikouz, m. Pikouzen, L Se 
yeux sont toujours pleins de chassie, hé zaou- 
lagad a z6 bépréd leün a bikouz. 

Sans chassie. Dibikouz. Ses yeux ne sont 
jamais sans chassie , hé zaou-lagad na vézont 
népréd dibikouz. 

CHassIeux , adj. et s. m. Qui a dela chassie 
aux yeux. Pikouz. Pikouzek. Pour le piur. du 
subst. , pikouzed , pikouzéien. 

Celle qui a les yeux chassieux. Pikouzez, 
f. PI. ed. 

Devenir chassieux. Pikouza. Part. ef. 
Qui n’a pas les yeux chassieux. Dibikouz. 
Guérir ou nettoyer les yeux chassieux. Di- 

bikouza. Part. et. 
Cuissis , s. m. Tout ce qui enferme et en- 

châsse quelque chose. Stern, m. PI. iou.Ce châs- 
sis est trop petit, ar stern-mañ a z6 révihan. 

CHasTE , adj. Qui s’abstient du plaisir de la 
chair ou qui en fait un usage réglé sur son 
tempérament. Pur, éloigné de tout ce qui 
blesse la pudeur, la modestie. Glän. Dinam. 
Diañtek. C’est une personne bien chaste. 
eunn dén glân bräz eo. Il a le cœur chaste, 
eur galoun c'hign en deis. 

CHasTEMENT , adv. D'une manière chaste. 
avec chasteté. Enn eunn doaré c'hign ou di- 
nam. Gañt glanded. Gant dinamded. 

CHasTETÉ , s. L. Vertu morale qui prescrit 
les règles à l'usage des plaisirs de la chair. 
Continence absolue. Pudeur , retenue , discré- 
tion daus les discours relatifs aux plaisirs de 
l'amour. Glanded , m. Dinamded , m. Diañté- 
gez, L Is vivent dans la chasteté, er glan- 
ded , enn diañtégez é vévont. 

CHasugLe , s. L Ornement de prêtre pour 
dire la messe. * Kazul, f. PI. iou. 

CnasugLier, S. m. Celui qui fait et vend 
des chasubles. * Kasulier , m. PI. ien. | 

Cuar, s.m. Animal domestique qui prend les 
rats et les souris. Kidz, m. PI. kisier. EnVannes, 
käc’h. C’est le chat qui a mangé votre viande, 
ar c'has eo en deùz debred hd kik. 

Chat mäle et entier. Targaz, m. PI. tar- 
gisier ou tirgisier. En Vannes, targac’h. 

Chat de mer, poisson. Käz-vér , m. PI. ki- 
sier-môr. Môr-Gàz , m. PI. môr-gisier. Môr- 
c'hast. L PL. môr-gisti. 

CHarT-auanr , s. m. Oiseau de nuit. Sorte de 
hibou. Kaouen ou kaouan , f. PI. kaouenned. 
En Vannes, koc’han ou kouc’han. 

La femelle du chat-huant. Kaouennez, f. 
PI. ed. En Vannes, koc’hanez. 

CHÂTaiGnE , S. L. Fruit renfermé dans une 
boguepiquante.Kistin, m.Une seule châtaigne. 
Kistinen, L PI. kistinennou ou simplement kis- 
tin. En Cornouaille etVann., kesten, kesténen.Il 
Y aura beaucoup de châtaignes celte année , 
kalz a gistin a véz6 hévléné. Prenez une chà- 
taigne chaude , kémérid eur gistinen domm. 

Qui produit des châtaignes, abondant en 
châtaignes. Kistinek. Ce pays-ci est abondant 
en châtaignes, eur CPO gistineg eo hou-man. 

CHÂTAIGNERAIE , 5. L. Lieu planté de châtai - 
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gniers. Kiztinek , f. PI. kistinégou. Kistinid, 
f. PI. ou. 

CHÂTAIGNIER, S. m. Arbre qui produit des 
châtaignes. Kistinen, L PI. kistinenned. Gwé- 
zen-gistin , f. PI. gwéz-kistin. 

CHirTan, adj. Qui est de couleur de chà- 
taigne , entre le blond et le noir. Gell-gistin. 
Elleales cheveux thâtains, gell-gistineo he bléé. 

CHÂrTeau , S. m. Sorte de forteresse. Kastel. 
m. PI. kestel ou kistilli. — Aciennement kéar. 
H.V.—I] y avait beaucoup de châteaux dans ce 
pays-ci, kalz a gestel ou a gistilli a ioa er prd 
man. 

CHireau. Maison seigneuriale, maison de 
noble à la campagne. Manoir. Waner , m. PI. 
iou.—Anciennement maénor. H.V.—I y a de 
beaux châteaux en Bretagne, manériou kaer 
a z6 é Rreiz. 

CHÂTELAIN , s. m. Il a signifié autrefois ce- 
lui qui commandait dans un château. Kas- 
tellan, m. PI. ed. 

CHÎTeLer, s. m.Petit château, Kastellik , m. 
Pl.kestelligou.Kastel-bihan,m.PI. kestel-bihan. 

CHÂÎTELLENIE, s. L. Seigneurie et juridiction 
d’un châtelain. Kastellaniez ou kastellanach, L 

CaÎTIER, Y. a. Punir, corriger. Æastiza. 
Part. et. Gwana. Part. et. Eñkrézi ou inkrézi. 
Part. et. Si vous ne le châtiez pas, je le châtie- 
rai,ma n'hen kastizit két, m'hen kastiz6. Vous 
serez châtié par votre père, gwaned é viot 
gañd h6 (00. 

CHamière , s. f. Trou qu’on laisse à une 
porte pour donner passage aux chats. Toull 
a réeur enn eunn dr évit lesel ar c’hisier da 
dréménout.--Toull-käz,m.PI. toullou-kaz.H.V. 

CHÂTIMENT , S. m. Punition, correction. 
Kastiz,m. Gwanérez , m. Eñkrez ou iñkrez, 
m. Le châtiment est trop fort, ré gré eo ar 
c'hastiz ou ar gwanérez. 

CRAYON, s. m. Petitchat. Kazik, m. PI. ki- 
siérigou. Käz-bihan, m. PI. kisier-bihan. 

CHatow. La partie d'une bague dans laquelle 
une pierre précieuse est enchâssée. Lagaden, 
L PI. lagadennou. r bard f. Penn- 
bizou , m. J'ai perdu le chaton de ma bague, 
kolled eo gan-én lagaden va bizou. 

CHATOUILLEMENT , s. m. Certaine impression 
agréable qu’on sent lorsqu'on nous touche le 
côté, le dedans des mains, etc. Hillik, m. 
Hik , m. (Vann.) Vous me causez du chatouil- 
lement, hillig a réd d’in. 
CHATOUILLEMENT. Action de chatouiller. Hil- 

ligadur , m. Hikadur, m. (Vann.) 
CHATOUILLER , Y. a. Causer un tressaillement 

qui provoque ordinairement le rire. Hilliga , 
et, par abus, hilligat. Part. et. Hikein. Part. 
et. (Vann.) Ne chatouillez pas cet enfant, vous 
lui faites mal, na hilligit kéd ar bugel-é, 
droug a rit d’ézhan. 

Crarouicer. Faire plaisir, flatter agréa- 
blement. Ober plijadur. Héta. Part. et. 

CnarTouizLEux, adj. Fort sensible au cha- 
touillement. Hilliguz. Hikuz (Vann.) Vous 
êtes bien chatouilleux , gwall hilliguz. 

Cuarouirreux. Susceptible, qui s’offense 
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aisément. Kizidik. Prenez garde à ce que vous 
direz devant lui, il est chatouilleux , likid 
évez Ouc'h ar péz d lévérot dira-z-hanñ, kizi- 
dig eo. 

Cnarouizeux. Qu'il faut traiter avec cir- 
conspection , qui demande une grande atten- 
tion. À c'houlenn prédéridigez ou évez-braz. 

CHartoyanT, adj. Qui change de couleur, 
suivant la direction de la lumière. À gemm 
liou , diouc'h ma sk6 ar goulou war-n-ézhan. 

CHatoyer , Y. H. Changer de couleur , sui- 
vant la direction de la lumière. Kemma a liou, 
diouc'h ma skO ar goulou war-n-ézhañ. 

CHÂTRÉ, adj. et s. m. A quion a ôté les 
testicules. Spaz ou spazet. Pour le plur. du 
subst., spazéien. En Vannes, spac’h et spa- 
c'het. Il a la voix d’un châtré, mouez eur 
spâz en deux. 

CHÂTRER , v. a. Oter les testicules. Spaza. 
Part. et. En Vannes, spac’hein. Il faudra le 
châtrer , hé spaza a vézé réd. 

CnÂirreur, S. m. Celui qui châtre les ani- 
maux. Spazer , m. PI. ien. 

CHATTE , s. L. La femelle du chat. Kazez, 
L PI. ed. 

CHATTEMITTE , s. L Il se dit d’une personne 
qui affecte une contenance douce , humble et 
flatteuse pour tromper. Milouik ou milaouik , 
m. Il sait faire la chattemitte, gouzoud a rd 
ôber ar mitouik. 

CHauD , adj. Qui a, qui donne de la cha- 
leur. Tomm. En Vannes, tuemm. Le four 
n’est pas encore chaud, né két c’hoaz (omm 
ar fourn. Il fait chaud , tomm eo ou tomm eo 
anézhi. Voyez CHALEUR. 

CHaur. Prompt, colère. Buanek. Téar. 
Hors de Léon , ter. Il a la tête chaude, eur 
Denn buanek 00 téar en deux. 

CHaup, s. m. Chaleur. Tomder , f. En Van- 
nes, {uemder. Il supporte le chaud et ie froid, 
gouzanvi a Td ann domder hag ar iénien. 

Rendre ou devenir chaud. Tomma. Part. et. 
En Vannes, tuemmein. : 
À la chaude , sur l’heure, dans le premier 

mouvement. War ann tomm. Kerkeñt. Er 
geñta frouden. 

CHAUDEMENT, adv.Avecchaleur.Gañttomder. 
CHAUDEMENT. Avec ardeur. Gont fé. Gañt 

frouden. 
Cæaunemenr. Promptement. Buan. Affé. 
CHauprière , s. f. Grand vaisseau de cuivre 

pour faire bouillir quelque chose. Kaoter, L 
Pl.iou. Otez la chaudière de dessus le feu, 
tennid ar gaoter diwar ann (dn. 

CHauprow, s. m. Petite chaudière. Æaoter , 
L Pl. iou. Kaoter-vihan, L PI. kaotériou-bi- 
han. Pillik ou pillig , L PI. pilligou. Per, L 
Pl. iou.  H. V. 
CHaupRonéE , s. f. Ce qu'un chaudron peut 

contenir. Æaotériad, L PI. ou. Pilligad, L 
PI. ou. —Périad , f. PI. ou.  H. Y. 

CHauDroNNteR , s. m. Celui qui fait ou qui 
vend des chaudrons , des poëles, etc. Pilli- 
ger, m. Pl. (en. Jalod , m. PI. ed. Minter, 
m. PI. ien. Mañouner , m. PI. ien. 
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CHaurFFAGE, S. m. Bois qui se consume 
dans une année pour se chauffer. Keuneud a 
zeveur enn eur bloaz évit tomma. — Koad- 
Losk , m. H. V.— Voyez Bois. 

CHaAurFFE-LIT. Voyez BASSINOIRE, 
CHAUFFE-PIED. Voyez CHAUFFER£TTE. 
CHAUFFER , Y. a. et n. Donner ou recevoir 

de la chaleur. Tomma Part. et. En Vannes, 
tuemmein. Chauffez cette chemise de femme, 
tommid ann hiviz-zé. Il faut chauffer le four , 
réd eo gwiri ar fourn. Chauffez-vous les pieds, 
tommid ho (retd. 

Se chauffer, v. réfl. Se placer près d’un feu 
pour en recevoir la chaleur. Tomma. Part. et. 
Allez vous chauffer , id da domma. Us se chauf- 
faient , 6 (omma d oaût. 

CHAUFFERETTE , s. L Boîte doublée de fer- 
blanc ou de tole , dans laquelle on met du feu 
pour se tenir les pieds chauds. Glaowier, m. 
Pl. ou. Tommérik , m. PI. tommérigou. 

CHAUFFEUR, S. m. Qui souffle le feu dans les 
usines, etc. C’houézer , m. PI. ien. H. V. 
Cuaurromm , s. m. Lieu de réunion pour se 

chauffer. Léac'h é péhini en em zastumeur évit 
tomma. 

Cuaurour , S. m. Grand four à cuire la 
chaux. On dit plus ordinairement four à chaux. 
Fourn-râz , L PL fourniou-ràz. 

CHAUFOURNIER, s. m. Ouvrier qui fait la 
chaux.Razer,m. PI. (en. Néb a rà poaza ar ràz. 

CHAULER , Y. a. Préparer des blés avec de 
la chaux avant de les semer. Lakaad éd é dour 
râz abarz hé hada. 

CHAUMAGE , s. m. Action , temps de couper 
le chaume. Soulérez, m. Amser é péhini d 
souleur ou é trouc’heur ar zoul. 

CHaumE , s. m. La partie du tuyau des blés 
qui reste dans le champ , quand on les a 
coupés. Le tuyau tout entier du blé. Soul, m. 
En Vannes, séul. Un seul brin de chaume. 
soulen, L PL. soulennou ou simplement soul. 
Le chaume n’est pas encore arraché , né két 
c'hoaz tenned ar zoul. 

Couper ouarracher le chaume. Soula. Part.et. 
En Vannes, séulein.Trouc’ha pé denna ar zoul, 

Plein ou couvert de chaume. Soulek. En 
Vannes , séulek. 
Champ plein ou couvert de chaume. Soulek, 

L PL. soulégou. 
CaavmeR , v. n. Arracher le chaume. Sou- 

la. Part. et, En Vannes, séulein. Tenna ar zoul. 
CaavMerre , s.f. Petite faux qui sert à cou- 

-0 le chaume. Béon , m. PI. iou. Iñglod, m. 
« OU. 
Caaomikre , s. L. Maison couverte de chau- 

me. Ti-soul,m. Pl.tiez-soul: Ils demeurent dans 
celle chaumière , enn ti-soul-zé 7 choumont. 

CHaummne, s. f. Petite-chaumière. Tiüik- 
soul, m. PI. tiezigou-soul. 

Cuausse, s. L. Morceau de drap en forme 
de capuchon pointu , pour passer des liqueurs. 
Sil ,€. PL. ou. Il faudra le passer par lachausse, 
réd é wéz6 hé dréménout dré ar zil. 

Passer ou faire passer par la chausse. Sila. 
Part. et. 

CHA 
CHAUSSE-TRAPE , s. f. Piége pour prendre du 

gibier ou des bêtes nuisibles. Poull-sträp, m. 
Eindag , m. PI. ou. 

CHausse-TRApe. Espèce de chardon fort rude. 
Askol-gar6 , m. 

Chaussée , s. f. Levée de terre, digue pour 
retenir l’eau d’une rivière , d’un étang ; levée 
pour servir de chemin. Sad ou sdv-douar , m. 
PI. sadiou ou saviou - douar. * Chaoser , m. 
PI. iou. —Par abus pour sa-dir, inusité. H.V. 

Le rez-de-chaussée, le niveau du chemin, 
le bas de la maison. Réz ann douar. Leur 
ann li. 

Caausser , v. a. Mettre des bas ou des sou- 
liers. Arc’henna. Part. et. Botaoui ou boutaoui. 
Part. botaouet ou boutaouet. Lakaad hé lerow 
ou hé voulou da eur ré. Chaussez cet enfant, 
arc'hennid ar bugel-zé. Qui est-ce qui vous 
chaussera actuellement? piou hd poutaoud 
bréma? 

Se chausser, v. réfl. Mettre sa chaussure. 
En em arc'henna. En em votaoui. Allez vous 
chausser , id d'en em arc’henna ou d'en em vo- 
taoui. 

Cuausses, s. f. pl. Partie du vêtement de 
l’homme , depuis la ceinture jusqu'aux ge- 
noux. Lôd euz a wisk eur gwaz, adaleg ann 
dargreiz bétég ann daoulin, —Lavrek , m. PI. 
lavrégou. H. V.— Voyez CULOTTE. 

CHAUssETTE, s. L Bas de toile, de fil, que 
l’on met sur la chair. Lerou lien pé neud lin a 
lékéeur war ar c'hroc'hen ou dindän ré all. 

CHausson, s. m. La chaussure qu’on met au 
pied nu avant de prendre les bas. Chaussure 
de cuir ou d’étoffe qu’on met par-dessus ses bas 
dans des sabots. Kofiñon ou koufiñon,m. PI. ou. 

HAUSSURE , 5. f. Ce que l’on met au pied 
pour se chausser. Botez, L PI. botou ou bo 
tou ou boutéier. —Arc’hennad, m. PL. ou. H.V. 
— Allez mettre votre chaussure , id da lakaad 
hO pouiou. 

CHaussure. Droit de chaussure, somme 
d'argent que l’on ajoute aux gages des domes- 
tiques, en Bretagne , pour leur tenir lieu de 
chaussure. Arc’hennad, m. PI. ou. Il a un écu 
pour sa chaussure , pour son droit de chaus- 
sure , eur skoëéd en deiz évid hé arc’hennad. 

Faire ou mettre une chaussure. Botaouiou 
boutaoui. Part. botaouel où boutaouet. Ar- 
c'henna. Part. et. 

Celui qui fait des chaussures. Botaouer ou 
boutaouer, m. PI. ien. Arc’henner , m. PI. ien. 

Sans chaussure, qui n’a pas de chaussure. 
Diarc'hen. Divoutou. à 

CHauve , adj. et s. m. Qui n’a plus de che- 
veux ou qui n’en a guère. Moal. En Vannes, 
moel. Pour le plur. du subst., moaled ou tüd- 
voal. Il est resté chauve depuis , moal eo chou- 
met abaoué.—Un peu chauve. Moalik. C’estun 
surnom commun en Bretagne. On l’y donnait 
au roi frank que l’histoire appelle Charles-le- 
Chauve. (Barzaz-BREIz , 3° édit.)H. V.—Voy. 
Cazvrri. 

Chauve par devant seulement. Täl-voal. 
Rendre ou devenir chau ve: Moalaat. Part 
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moaléet. En Vannes, moélaat. 11 deviendra 
chauve de bonne heure , abréd évoalai. 

CHauve-souris , s. f. Sorte d'oiseau noctur- 
ne, qui a des ailes membraneuses. Askel- 
groc'hen, L PI. eskel-groc’hen. Légôden-zall, 
L PI. 16g6d-dall ou lôgôdennou-dail. 

Caauvir, v. n. Il n’est d'usage que dans 
cette phrase et en parlant des chevaux, des 
ânes et des mulets. Chauvir les oreilles, les 
dresser, Sével ann diskouarn. 
Caux, s. L Pierre calcinée par le feu. 

Terre primitive , la seule qui ait une saveur 
âcre, chaude, presque caustique. Räz, m. 
Hors de Léon, d. Vous m’apporterez de la 
chaux vive, râz béô ou rdz Kriz a zigasod 
d'in. C’est de la chaux éteinte, rdz distan ou 
distaned eo. 

Enduire de chaux. Raza. Part. et. 
Mortier de chaux et d'argile. Prt-râs, m. 
CHAVIRER, v. n. Il se dit d’un bâtiment à la 

voile qui se renverse sur le côté par la force 
du vent. Kouéza. Part. et. Béza diskaret. — 
Trula. (Corn.) H. V. 
Cnr, s. m. Tête. Celui qui a pouvoir , au- 

torité sur d’autres. Penn, m. PI. ou. Kéf, m. 
PI. iou. Je veux parler au chef, ouc'h ar penn 
é fell d'in komza. Le pape est le chef de 
l'Eglise, ar nd eo ar penn eüz ann Iliz.C’est le 
chef de la famille , ar c'hér eo cuz ann tiégez. 

Chefde ménage. Penn-tiégez, m. PI. pennou- 
tiégez. Tiek, m. PI. tiéien. Avez-vous vu lechef 
de ménage ? ha gwéled hoc'h eûz-hu ar penn- 
tiégez 7 

CHEF-D'OEUVRE , s. m. Ouvrage que font les 
ouvriers pour faire preuve de leur capacité 
dans le métier où ils veulent se faire passer 
maîtres. Ouvrage parfait en quelque genre que 
ce puisse être. Peérôber , m. PI. peérébériou. 
Penn-6ber,m.Bipenn-ôbériou. Taol-micher,m. 
PI. taoliou-micher. Je vous montrerai son chef- 
d'œuvre , hé bewrôber a ziskouézinn d’é-hoc’h. 

CBErF-LIEU , s. m. Lieu principal. Penn- 
léac’h , m. PI. penn-lec'hiou. Il demeure dans 
le chef-lieu , er penn-léac’h é choum, 

CHEF-RENTE , s. f. Sorte de rente foncière. 
Penn-wir, m. PI. penn-wiriou. Quelques-uns 
prononcent pinvir. Il me doit une chef-rente, 
eur penn-wir a dlé d'in. 
CHÉLIDOINE , s. L Plante dont il y a plus 

d’une espèce. Skler , L 
La grande chélidoine. Louzaouen-ar-gwen- 

nélied , L Louzaouen-ann-daoulagad, L 
La petite chélidoine. Louzaouen-ann-dar- 

voed , L Sklerik , L 
CHEMIN , s. m. Voie, route, espace par où 

l'on va d’un lieu à un autre. Hent, m. PI. 
heñchou ou hiñchou , par abus pour heñtou , 
non usité. Stréat ou stréad , L PI. stréadou 
ou stredou , et, par abus , strejou. Venez par 
ce chemin-ci, ded dré ann heñnt-ma. C’est le 
chemin le plus direct , ar stréad éeuna eo. 
Vous trouverez de mauvais chemins, gwall 
heñchou a géfot. 
Chemin étroit entre deux montagnes. Heñt- 

kéô, m. | 
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Chemin de traverse. Heñt-treuz , m. 
Chemin de servitude. Darempred, m. 
Chemin de voiture. Karreñt, m. 
Montrer le chemin. Heñcha ou hincha, par 

abus pour heñta, non usité. Part. et. Allez 
montrer le chemin à ce monsieur , 44 da hin- 
cha ann aotrou-xé. 

Celui qui montre le chemin. Hencher ou 
hincher , m. PI. ien. Réner , m. PI. ien. 

Une journée de chemin, eunn dervez kerzed. 
CHEMINÉE, s. f. L'endroit où l’on fait le feu 

dans les maisons, et où il y a un tuyau par 
où passe la fumée. Cette partie du tuyau qui 
sort hors du toit. La partie de la cheminée qui 
avance dans la chambre. Oaled, L PI. ou. 
* Siminal , f. PI. ou. La cheminée fume , divo- 
gédi a rd ar siminal. 
Caemwer, v. n. Marcher, aller, faire du 

chemin. Baléa ou bala, et, par abus , balc. 
Part. baléet. Kerzout , et, par abus , kerzet. 
Part. kerzet. H. faudra cheminer demain, 
ware’houz é vézô réd Kerzout. 

CHemise, s. f. Vêtement de linge que l’on 
porte sur la peau et qui prend depuis le cou 
et les épaules jusqu'aux genoux. Krés ou 
kréz, m. PI. iou. Il y aura beaucoup de che- 
mises à la lessive, kalz a grésiou 0 vézô er 
c’houëéz. 
Mie d'homme. Roched , f. PI. ou. Don- 

nez une chemise à votre frère, rôid eur ro- 
ched d'hô preur. 

Chemise de femme. Hiviz ou hinviz , f. PI. 
ou. Chauffez la chemise de votre mère , {om- 
mid hiviz hô mamm. 

CHEMISETTE , s. L. Petite chemise Hivizen, 
f. PI. hivizennou. 

CHÊNae, s. L Lieu planté de chênes. Der- 
vek , L PI. dervégou. Dervennek, f. PI. derven- 
négou. En Vannes, derouck. PI. derouégeu ou 
derouiged. 

CHexaL , s. m. Conduit d’eau. Kanol, L 
PI. kanoliou. H. Y. 

. CHÊNE, s. m. Arbre qui porte le gland. 
Derf ou derv, et plus ordinairement der. Un 
seul chêne. Derven, L PL. dervennou ou der- 
venned , ou simplement derf ou derr ou der. 
Tann , m. Un seul chêne. Tannen , L Pi. Lann. 
Il y a un beau chêne devant la porte, eunn 
derven gaer a z6 dirdg ann 6r. Le pays est 
couvert de chênes, gôléed eo ar vr6 a zero. 

Qui tient du chêne. Qui est de la nature du 
chêne. Qui est abondant en chênes. Dervek 
ou dervennek. 

” Jeunes branches de chêne. Glasten ou glaz- 
ten ou glaztren, m. 

Chêne vert ou yeuse. Glasten ou glazten , 
m. Un seul chêne-vert, glastennen , L PI. 
glastennou ou glastenned , ou simplement 
glasten. Taouz, m.(Trég.) Taouzen , f. PI. 
laouzennou ou taouzenned, ou simplement 
laouz. 

Caèneav , s. m. Jeune chêne. Dervennik, L 

PI. dervennouigou. np. 
Caêxeau. Conduit de plomb ou de bois qui 

recueille les eaux d’un toit et les porte dans la 
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gouttière. K dn ploum né brenn, had a zastum 
douréier eunn dôen , m. 

CRENET, s. m. Ustensile de cuisine et de 
chambre servant à supporter le bois et à l’em- 
pêcher de rouler. Lander, m. PI. iou. Lan- 
dre, m. PI. lañdréou. 

CHÈNETTE , s. L Plante nommée aussi ger- 
mandrée. Louzaouen-ann-dersien , L 

CHENEVIÈRE ,s. L Champ semé de chenevis. 
Kanabek , L PI. kanabégou. Koarc’hek, f. PI. 
koarc'hégeu. (Vann.) Pourquoi passez- vous 
par ma chenevière ? péräg é tréménit-hu drd 
va ganabek ? 

CHENEvIS , s. m. Graine de chanvre. Had 
kanab , m. 

CHENIL, S. m. Lieu où l’on met les chiens 
de chasse. Kraou ar châs, m.—Chäsi, m. PI. 
es: oEIV. 

Cuexiz. Logement sale et vilain. TY louz 
hag iskiz. 

CHENILLE, s. L insecte velu. Biskoul ou 
beskoul, L PI. ed. Biskoulen , L PI. biskou- 
lenned. Raouenner , m. PI. ien. Prév-blevek, 
m.Pl.préved-blévek. Il y abeaucoup de chenilles 
aux arbres, kalz a viskouled a z6 er gwéz. 

Chenille verte. Prév-kaol, m. PI. préved- 
kaol. 
Cexv , adj. Tout blanc de vieillesse. Gw 

gañt kôzni. Gwenn gañd ann hir-hoal. 
Ce , adj. Qui est tendrement aimé. Kér. 

En Vannes, krr. Kéaz. Hors de Léon, kez. À 
zô karet meürbéd. Mon cher ami, va miñoun 
kér ou kéaz. 

Cuer. Qui coûte beaucoup. Kér. À goust 
ou & dàl kalz. Le vin ne sera pas cher cette 
année, né vézé két kér ar gwin hévléné. 

Cuer, adv. À haut prix Chèrement. Kér. 
Vous vendez trop cher, ré gér d werzit. 

CHERCHER , v. a. Se donner du mouvement, 
du soin , de la peine pour trouver. Klaskout, 
et, par abus, ask. Part. klasket. Kerc’hout, 
et, par abus, kerc'hat. Part. et. Que cherchez- 
vous-là? pétrâ a glaskit-hu azé? Je vais le 
chercher , moñd a rann d’hé gerc’hout. 

Chercher avec soin. Eñklaskout: Part. et. 
Chercher en des lieux cachés. C’houilia. 

Part. c’houiliet. Furcha. Part. et. 
Chercher en tâtonnant. Towlbaba. Part. et. 
Chercher à..., tâcher de... Poelladi. Part. 

el. Lakaad poell ou poellad da... —Klask ann 
tu évid...  H.V. 
Chercher son pain, mendier. K laskout ou klask 
hé vouéd. Korka. Part. et. Truañti. Part. et, 

CuercHeur, s. m. Celui qui cherche. Klas. 
Ker , m. PI. ien. 

CuercHeuse, 5. L Celle qui cherche - 
kérez , L PI. ed. L ta . CHëre, s. f. Tout ce qui regarde la quan- 
lité, la qualité, la délicatesse des mets et la manière de les apprêter: Tinel 4 1. Kegin, f. 
Ils font bonne chère , (mel vid , kegin väd a 20 gañt-hô , tinel vâd a zalc'hont. ? 
Ga KE , réception. Digémer , m. 1 ne Savait quelle chère nous faire ié zigémer dher d'é-omp. I oats 

CHE 
CHÈREMENT, adv. Tendrement. Gañt ka- 

ranñlez. 
CHÈREMENT. À tout prix Kér. En Vannes, 

kir. Il a vendu cher sa vie, kér en deiz gwer- 
zed hé vuez. 

CHéri, adj. et part. Qui est aimé tendre- 
ment. Ker. Kéaz. A z6 karet stard. C’est mon 
fils chéri, va mûb kér, va mb kéaz eo. C'était 
un enfant chéri, eur bugel karet stard oa. 

CHÉRIR, Y. a. Aimer tendrement. Karout 
stard. Karout gañd eur garañtez vräz. Il nous 
chérissait, lor c'harout stard a réa. x 

CHÉRISSABLE , adj. Qui mérite d’être chéri. 
A zellit béza karet stard.—Karadek. H. V. 

CHERTÉ, s. L. Prix excessif des choses qui 
sont à vendre. Kernez, f. Kéraouez, L Ké- 
raouégez , L La cherté est grande , br&z eo ar 
gernez ou ar géraouez. 

CHÉRUBIN, s. m. Ange du second ordre. 
* Kérubin , m. PI. ed. 

Cnérir, adj. Vil, méprisable. Dister. Astud 
ou astut. Displéd. C’est un homme bien ché- 
tif, bien méprisable , eunn dén gwall zister , 
gwall zispléd eo. 

Caértr. Mauvais, qui n’a pas la qualité 
qu’il doit avoir. Fall. Gwall. Dister. Cette 
étoffe n’est pas chétive, né két fall ar mézer- 
zé, Ils n’ont qu’une chétive maison , eunn ti 
dister n’'hô deis kén. 

Cnérir. Malade, faible, maigre. Klan. 
Sempl. Gwän. Treid. Il est aussi chétif que 
vous, ker kian , ker sempl, ken (reud eo ha 
c'hout. E 
CHÉTIVEMENT , adv. D'une manière chétive. 

Enn eunn doaré zister ou astud. Gand distervez. 
Gañd astudder. 

Caéniveré, s. f. Etat de ce quiest chétif. Dis- 
tervez , L. Astudder , m. P 

CHEVAL, S. m. Animal propre à porter et 
à tirer, que l’homme monte. March, m. 
PI. irrégulier. Kézek. Ronsé, m. PI. ronséed. 
(Corn.) Vous m’enverrez votre cheval bai, 
hô marc'h gell a gasod d’in. à 

Cheval marin. Marc’h-v6r, m. PI. kézek- 
vor. Ver > 

Peau ou euir de cheval. Marc’h-kenn , m. 
Kroc'hen-marc’h. 

Aller à cheval, monter à cheval. Marc’hé- 
kaat, et, par relächement dans la prononcia- 

tion, marékaat. Part. marc’hékéet ou marékéet. 

Moñd war varc’h. 
Descendre de cheval. 

varc'h. 
Faire tomber ou faire descendre de cheval. 

Divarc'ha. Part. et. 
Brider son cheval par la queue , commencer 

une affaire par où l’on devrait la finir. Dé- 

raoui eunn drd dré ar penn ma dléfed hé beür- 
Oher. mn à 

CHEVALERESQUE, adj. Qui appartient à la 

chevalerie, qui tient de la chevalerie. Azalc'h 

eiz ar varc'hégez ou eûz ar varc’hégiez. 

CuevaLerte, s. L Dignité et grade deche- 

valier. Marc'hégez ou marc'hégiez, f w. 

CnRY ALERT , 5. m. Pièce de bois terminée en 

Diskenna diar 
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X aux deux bouts, dont se servent les char- | d’une porte, pour la fermer en dedans. Prenn: 
pentiers pour poser le madrier qu’ils veulent | m. Pl. ou. 
travailler. Kant, m. PI. ou. Marc'h-koad, m. Une des chevilles qui passent dans le bois 
PI. marc’hou-koad. Heskémen, f. PI. heskémen- | du soc de la charrue. Gwarag , m. PI. ou. 
nou. Tint, m. PI. ou. (Corn.) La seconde cheville qui entre dans la latte 

Le chevalet qui sert à supporter la charrue | de la charrue. Eskop, m. PI. eskep. 
par les chemins. Marc'h-arar, m. Stléjel, Cheville du pied, la partie de l'os de la 
m jambe qui s’élève en bosse aux deux côtés du 

pied. Ufern ou uvern, m. PI. duel daou-ufern. 
Ibil-troad, m. PI. ibilien- (retd. Mouliod-troed, 
m. (Vann.) J’ai la cheville du pied enflée, 
koenved eo va ufern. 

CHEVILLER , v. a. Joindre, attacher avec des 
chevilles. Ibilia Part. ibiliet. Le vaisseau 
n’est pas encore chevillé, né két c’hoaz ibilied 
al léstr. 

CHÈVRE, s.f. Femelle du bouc. Gaour ou 
gavr, L PL. géor ou gevr. Donnez-lui du lait 
de chèvre, rôit léaz gaour d’ézhan. Menez 
paître les chèvres, Æasid ar géor ou ar derr 
da beuri. 

Peau ou cuir de chèvre. Gaour-kenn, m. 
Kroc'hen-gavr , m. 
.CHÈVREFEUILLE , s. m. Plante qui s'attache 

aux arbres en spirale. Iliavrez , m. Gwivoud 
ou gwézvoud , m. 

La fleur du chèvrefeuille. Léaz-gavr , m. 
Sün-gâd, m. 

Cuevreau, S. m. Le petit d’une chèvre: 
Gaourik ou gavrik , L PI. géorigou ou gevri- 
gou. Menn-gaour, m. PI. menned-gaour ou 
menned-gevr. Allez tuer un chevreau pour la 
noce, id da laza eur gaourig évid ann eü- 
Treud. 

CHEVRETTE, S. L Femelle du chevreuil. 
Jourc’hez, L PI. ed. Bizourc’h, L PI. ed. Duem- 
mez , L Pl.ed (Vann.) 

CHEVRETTE OU CREVETTE. Petite écrevisse 
de mer. Gaour-vôr, L PI. géor-vôr ou gevr-vôr. 
CaevreuL , S. m. Bête fauve du genre des 

cerfs. lourc’h, m. PI. ed. Demm, m. PI, 
ed. En Vannes, duemm. Menn , m. PI. ed. 
J'ai vu un chevreuil sur la montagne, eur 
iourc'h am eùz gwélet war ar ménez. 

CHEvRIER, s. m. Celui qui mène paire les 
chèvres. Paotr-ar-gevr. PI. paotred-ar-gevr. 

CHEYRILLARD, S. m. Petit chevreuil. Jour- 
c'hik, m. PI. iourc’hédigou. Demmik , m. PI. 
demmédigou. 

CHevrox , s. m. Pièce de bois qui sert à la 
couverture des maisons. Æébr, m. PI. ou. 
Guifl, m. PI. ou. Sourin, m. PI. ou. Gwivra- 
jen , f. PL. gwivrajenneu. (Vann.) 

Faire ou placer des chevrons. Æébra. Part. 
el. Gwifla. Part. et. Sourina. Part. et. 

Petit bout de chevron, Belk, m. PI. ou. 
Berr-kébr , m. 

CHevroOTER, v. n. Aller par bonds et par 
sauts. Lammédikaat. Part. lammédikéet. Lam- 
mout ha dilammout. Sala ha dizala. 

CnevroTER. Chanter par secousses et en 
tremblant. Daskréna 0 kand. 

Caevroter. Perdre patience, se dépiter. 
Pensaouta. Part. et. Lammout-dreist-penn. 
Vous me feriez chevroter ,va lakaat a rafac’h 

CHEVALIER, s. m. Titre de noblesse. Celui 
qui est recu dans un ordre militaire. Mar- 
c'hek, et, par relâchement dans la prononcia- 
tion, marek, m. Pl. marc’héien ou maréien. 
— Anciennement marc’hok. En Galles, mar 
c'hod. Chevalier errant. Marc’hek-baléer. H.V. 

Chevalier oupluvier de mer, oiseau. K luar. 
vôr , L PI. Alujiri-vér. 

Chevalier d’eau douce, oiseau. Moullek , m. 
PI. moulléged. 

Petit chevalier, oiseau de mer. Môrlivid, 
m. PI. ed. Iñged, m. PI. ed. Troaz-rùz, m. PI. 
troaz-ruzed. Chilpion , m. PI. ed. 
CHEVAUCHÉE , s. L. Voyage ou course à che- 

val. Marc’hékaden, f. PI. marc'hékadennou. 
CHEVAUCHER, Y. n. Aller à cheval. Marc’hé 

kaat, et, par relâchement dans la prononcia- 
tion, marékaat. Part. marc'hékéet ou maré- 
kéet. Moñd war arc'h. 

CHeveLu, adj. Qui porte de longs cheveux, 
qui a beaucoup de cheveux. Blévek. Hors de 
Léon, bléouek. Il n’est pas aussi chevelu que 
son frère , né két ker bléveg had hé vreür. 

CHeveLu, s. m. Filets déliés qui sont aux 
racines des plantes, des arbres. Grisiennou 
moan, L pl. 

CHEVELURE, 5. L La quantité de cheveux 
qu'on a sur la tête. Pennad-blé6, m. PI. pen- 
nadou-bléô. Elle a une belle chevelure, eur 
pennad kaer a vléô é deuz. Une chevelure 
blonde , eur pennad-blé6 mélen. 

Cuever , s. m. Long oreiller sur lequel on 
appuie la tête lorsqu'on est dans le lit. Penn- 
wélé, m.pennou-gwélé ou penn-wéléou. 

CHEVEU, S. m. Poil de la tête. Blé6, m. 
Blé6-penn, m. Un seul cheveu. Bléven, L PI. 
blévennou ou simplement blé6. — En Galles, 
bléou. H. V.— En Vannes et Tréguier, on dit 
bléouen, au lieu de bléven. H y a un cheveu au 
coin de votre bouche, eur vléven a z6 é korn h6 
kénou.Elle a de beaux cheveux, bléôkaer é deùz. 

Prendre aux cheveux, saisir par les che- 
veux. Bléôta. Part. et. Prenez-le aux cheveux, 
bleôtit-hén. 

Se. prendre aux cheveux. En em vléôta. Is 
se prirent aux cheveux, en em vléôla a réjont. 

Sans cheveux , qui n’a pas de cheveux. Di- 
vléi ou divlev. 

Arracher ou faire tomber les cheveux. Di- 
vlévi. Part. et. 
_ Cuevie, s. L Morceau de bois ou de fer 
qui va en diminuant et que l’on fait entrer 
dans un trou. Ibi, m. PI. ibiliou ou ibilien. 
Vous mettrez ici une grosse cheville, eunn 
ibil té6 a lékéod amañ. 
Grosse cheville de bois ou barre que l’on 

fait entrer dans un mur ou dans le montant 
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da bensaoula , da lammoud- dreist-penn. 

CHEVROTIN , s. m. Peau de chevreau cor- 
royée. Kroc'hen gaourik paret ou tréménet ou 
kourrézet. 

Cnez, prép. En la maison de... Parmi. 
É-ti. Da-di. E. Ébarz. Étouez. Je reste chez 
le tailleur, é-ti ar c'héméner é choumann. Je 
vais chez le cordonnier, da di ar c'héré éz 
ann. Allons chez lui, déomp d'hé di. C’est la 
coutume chez les Anglais , ar c'his eo étouez 
ar Zaozon. 

Cuiasse, s. L Excréments de la mouche, du 
ver, etc. Kaoc'h kelen, kaoc'h prénved , m. 

Cmicaxe , 5. L Subtilité captieuse, contesta- 
tion mal fondée , particulièrement en matière 
de procès. Hék ou hég, m. Heskin, m. Ata- 
hin, m.(Vann.) Breütaérez, m. Il aime beau- 
coup la chicane, ann heskin, ar breütaérez a 
gir Kalz. 

CHIGANER , v. a. et n. User de chicane. Se ser- 
vir de détours. Critiquer sur des bagatelles. 
Héga. Part. et. Heskina. Part. et. Ober ann 
hék. Hégasi. Part. et. Atahinein. Part. et. 
(Vann.) Breütaat. Part. breütéet. Pourquoi me 
chicanez-vous? péräg é hégit-hu, d heskinit-hu 
ac’hanoun ? Il passe sa vie à chicaner , hévuez 
a drémenn 6 vreütaat. 
.CmicaxeuR, s. m. Celui qui chicane , qui 

aime à chicaner. Heskiner. PI. ien. Breütaer, 
m. PL, ien. Atahinour , m. PI. ion.(Vann.) 

Cmicaneuse, s. L Celle qui chicane, qui 
aime à chicaner. Heskinérez ,f. PI. ed. Breü- 
taérez ,f. Pl.ed. Atahinourez , f. PI. ed.(Vann.) 

Cmicxe , adj. Trop ménager, trop économe, 
qui a de la peine à dépenser ce qu’il faudrait. 
Piz. Pervez. En Vannes, perouec’h. Prim. 
Skarz. Tôst. Dalc'huz. C’est un homme trop 
chiche, eunn ddn ré biz ou ré bervez eo. 
Cæcnemenr, adv. D'une manière chiche. 

avec avarice. Gañt pizoni. Gañt skarzder. 
E-men ; S.L Plante potagère. Sikoréa, f. 

Cricor , s. m.Reste d'arbre coupé , qui sort 
peu de terre. Petit morceau de bois rompu. 
Skod. m. PI. ou. Kéf, m. PI. kéfiou ou kifiou. 
Ces chicots sont pourris, ar skôdou ou ar 
c'héfiou-zé a 76 brein. 

Cricor. Morceau de dent rompue qui reste 
dans l’alvéole. Skôdik-dañt , m. PI. skôdoui- 
Lol m Grisien-zañt, L PJ]. grisiennou- 
ent. 
asp S. m. Suc amer. Sun-c’houéré. 

CHIEN , s. m. Animal domestique qui aboie 
et qui est carnivore. Kr. m. PI. le plus usité, 
quoique irrégulier, chds. PI. moins usité, 
koun.— En Galles , koun. H. V.—Prenez gar- 
de au chien, likid drez ouc'h ar cht. H ya 
beaucoup de chiens dans cette maison, kalz 
achâs a zô enn ti-zé.Où est le pain des chiens ? 
péléac’h éma ar bara-koun ou bara ar c'houn? 

Chien de chasse ou chien courant. Ki-réd, 
m. PI. chds-réd. Puzé, m. PI. puzéed. 

Chien de mer. Ki-vôr, m. PI. chés-ér. 
Môr-gi, m. PI. mér-châs. 

CHI 
Faire le chien couchant. Ober ann daïñvad. 
Entre chien et loup , sur la brune. Da varé 

ar rouéjou.—(A l'heure desfilets. H. V.)—Etré 
deiz ha 105. 

CHIEN-DE-MER. Voyez ROUSSETTE. 
CHIENDENT , s. m. Plante médicinale. Trez- 

c’héot ou treuz-iéot, m. Louzaouen-ar-c’hi, L 
CHIENNE , s. L La femelle du chien. Kiez, 

L PI. kiézed. Elle a une jolie chienne, eur 
giez goant é des. 

CHIENNER , Y. n. Faire ses petits, en parlant 
d’une chienne. Kélina. Part. et. Kolenni. Part. 
el. La petite chienne n’a pas encore chienne. 
n’a pas encore fait ses petits, né két c'hoaz 
kélined ar giez vihan. 

Cnier, v. n. Se décharger le ventre des 
gros excréments. Kac’ha ou kac’hout,et, par 
abus, kac'het. Part. kac'het. En Vannes, ka- 
c'hein. Ce chat a chié partout, ar c’hâz-zé en 
dedz kac'hed dré holl. 

Chier du poivre, fuir, s'échapper. Tec'hout. 
Part. et. Didec’hout. Part. et. Kéméroudann 
Lec'h. 
Caœvur,s.m.Celuiquichie.Kac’her,m Pl.ien. 
CHreuse, s. L Celle qui chie. Kac’hérez, L 

PI. ed. 
Crow, S. m. Méchant morceau de linge, 

d’étoffe , etc. Pit, m. PI. ou. Trül, m. PI. ou. 
Labasken, f.Pl.labaskennou.Avez-vous des chi- 
fons à vendre? ha pilou hoc'h eùz-hu da werza? 

Amasser , acheter des chiffons pour faire du 
papier. Pilaoua. Part. pilaouet. Trulaoua. 
Part. (rulaouet. 

Celui qui amasse ou achète des chiffons. 
Pilaouer , m. PI. ien. Trulaouer, m. PI. ien. 

CHIFFONNER, v. a. Bouchonner, froisser. 
Roufenna. Part. et. Bresa. Part. et. Moustra. 
Part. et. Damouchein Part. et. (Vann.) Vous 
chiffonnerez mon tablier , roufenna ou bresa a 
réot va davañcher. 

Carrronnier, s. m. Celui qui ramasse des 
chiffons Pilaouer, m. PI. ien. Trulaouer, 
m. PI. (en. Appelez le chiffonnier et vendez- 
lui cela, galvid ar pilaouer ha gwerzid ann 
drä-zé d'ézhan. œ 

Cuirrre , s. m. Caractère dont on se sert 
pour marquer les nombres * Chifr ou sifr, 
m. PI. ou. Lizéren évit merka ann nivérou, L 
— Lizéren-da-nivéri, L PI. lizérennou. * Un 
seul chiffre. Sifren, L Pl.sifrou. H. V.—Savez- 
vous faire les chiffres? ha gouzoud a rit-hu dher 
ar chifrou? 

CmiGxon , s. m. Le derrière du cou. Chouk 
ou souk , m. 

CHImërE, S. m. Imagination vaine et sans 
fondement, Sorc’hen, L PI. sorc’hennou. Ram- 
hrd. m. PI. rambréou. Ge ne sont que des chi- 
mères , sorc'hennou n’int kén. 4 Ç 

CHiMÉRIQUE , adj. Visionnaire, plein de chi- 
mères, etc. Sorc’hennuz. Rambréuz. 
Came, s. L La science qui apprend à con- 

naître l’action intime et réciproque de tous les 
corps dela nature les uns sur les autres. Stri- 
ladur , m. Divéradur. v N 

Cmmusre , s. m. Celui qui travaille à la 

chimie, 
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Chimie. S(riier, m. PI. ien. Divérer , m. PI. ien. 
Couvre, s.m. Rameur de galère. Roeñvier- 

ar-galéaou,m. PI. roeñviérien. H. V. 
CHIQUENAUDE , s. f. Coup que l’on donne du 

doigt du milieu sur le visage , sur le nez. 
Friad , m. PI. ou. Chifrôden, L PI. chifrôden- 
nou. Donnez-lui une chiquenaude, roid eur 
friad d'ézhañ. 

Donner des chiquenaudes. Friata. Part. et. 
Chifrôdenna. Part. et. 

CHIRAGRE , s. L Goutte qui attaque les mains. 
Urlou war ann daouarn , m. pl. 

CHiROMANCIE , s. L L'art chimérique de pré- 
dire par l'inspection de la main. Skiañt da 
ziougani dré ar gwél eùz ann dourn , L 
.CHIROMANCIEN , s. m. Celui qui prédit par 

l'inspection de la main. Néb a ziougan dré ou 
diouc'h ar gwcl eûz ann dourn. 

CHIRURGICAL , adj. Qui appartient à la chi- 
rurgie. À zalc’h eds ar vézekniez. À zell ouc'h 
ar vézekniez. 

CHiRuRGIE , s. f. L'art qui enseigne à faire 
ec opérations de la main pour la guéri- 

on des blessures, des plaies, des fractures. 
Skiant da ziskiparéa ar gouliou hag ann izili 
torret. Mézekniez , L Mézégiez, L 

Exercer la chirurgie. Mézéga. Part. et. Mé- 
géia. Part. mézéiet. 

CHIRURGIEN, S. m. Celui qui exerce la chi- 
rurgie. Néb a baré ar gouliou hag ann izili 
torret. Mézek, m. PL mézéged ou mézéien.— 
En Galles , mézeg. H. Y. 

Cmûre,s.f. Il nese dit que des excréments 
des mouches. Kaoc’h-kelien , m. 

Cnoc, S. m. Heurt d’un corps contre un 
autre. Stok, m. Il a été renversé par le choc, 
diskared eo bét gañd ar stok. 

CnocoLar, s.m. Pâte de cacao. Todz-kakaé, 
m.* Chokollatl, m. Ce mot est indien. H. Y. 
Coeur, s. m. Troupe de musiciens qui 

chautent ensemble. Bagad barzed pé giniaded 
a gân kévret,f. — Kor ;m. PI. iou. En Galles, 
kor.Kanérien,m.pl.En Galles, kañtorion.H.V. 

C nog. Partie d’une église séparée dela nef. 
Ar pent huéla eiz a eunn iliz, distag eùz ann 
néô. —Kor, m. Ce mot a signifié cercle , au- 
trefois. EL Y 
Cxom , v. n. Tomber. Il ne se dit qu'à l’in- 

finitif et au participe. Kouéza. Part. et. Em- 
pêchez-le de choir, mirid out-han na gouézd. 

Cuoism , v.a. Elire , préférer une personne 
ou une chose à une autre. Dilenna, et , par 
abus, dilenn. Part. dilennet. Dibaba, et, par 
abus , dibab. Part. dibabet. C’houenna. Part. et. 
Je choisis celui-ci, hé-mañ a zilennann, a 
zibabann. 
Cox, s. m. Election, préférence volon- 

taire. Dilenn, m. Dibab, m. Kemm , m. Es- 
kemm , m. Vous avez le choix , ann dilenn. ar 
c'hemm a 26 d'é-hoc’h. A votre choix, diouc'h 
ho tibab. 

CHÔMABLE , adj. Qui se doit chômer ou fêter. 
Miruz. À dléeur da virout. Liduz. À dléeur da 
lida. Berz. C’est une fête chômable , eur god) 
miruz Où liduz ou berz eo. 
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CHômace , s. m. L'espace de temps qu'on 
est sans travailler. Ann amzer ma choumeur 
hén laboura. T 

Caômer , v. n. Ne rien faire, faute d’avoir 
à travailler. Choum hép laboura. 

CaôMer, v. a. Fêter , solenniser. Lida. Part. 
et. Mirout Part. et. Ober-goél. Goëélia. Part. 
goéliet. Berza. Part. et. Nous chômerons la 
fête, lida ou mirout ou berza a raimb ar goël. 

CHorine, s. f. Mesure des liquides qui con- 
tient la moitié d’une bouteille. * Chopin , f. 
PI. ou. Hañter-voutal , f. Mettez le vin dans la 
chopine , likid ar gwin er chopin. 

Cnorine. La liqueur contenue dans une 
chopine , la capacité d’une chopine. * Chopi- 
nad, L PI. ou. J'ai vendu deux chopines de 
vin , diou chopinad gwin em eùz gwerzel. 

CHoquanr, adj. Offensant,; désagréable. 
Brouduz. Flemmuz. Cet homme est fort cho- 
quant dans ses discours, brouduz ou flemmuz ; 
bräz eo ann dén-hoñt ganñd hé gomsiou. 
Cnoquer , v. a. Donner un choc, heurter. 

Steki. Part. stoket. Bounta. Part. et. Luska. 
Part. et, Il a choqué sa tête contrela mienne, 
stoked en dedz hé benn ouc’hva hini. 

Croquer. Offenser. Brouda, Part. et. Flem- 
ma. Part. et. Asnoazout. Part. et. Gwalla. 
Part. et. Je ne veux pas le choquer, na fell 
kéd d’in hé vrouda , hé walla. 
Cost , s. f. Ce qui est. Il se dit indifférem- 

ment de tout, sa signification se déterminant 
par la matière dont on traite. Trä, m. et L 
PI. traou. C'est une bonne chose, eunn drd 
vâd eo. Deux choses, daou drd. Il y avait 
beaucoup de choses, kalz a draou ioa. 

Sur toutes choses. Dreist pép tra. 
Petite chose. Traik, L PI. traouigou. Don- 

nez-moi quelque petite chose, rôid eunn 
draik-bennäg d'in. 
Cou , s. m. Plante potagère. Kaol, m. Un 

seul chou. Xaolen, L PI. kaolennou ou sim- 
plement kaol. Hors de Léon, kol. Vendez- 
moi ce chou, gwerzid ar gaolen-man d'in. 
Voilà de beaux choux , chétu kaol kaer. 

Choux cabus ou pommés. Æaol-pôdek. 
Choux crêpus. Kaol-dantek. 
Choux-fleurs. Kaol-briñennek. K aol-boédek. 
Abondant en choux. Kaolek. 
Lieu planté de choux. Kaolek , f. PL kao- 

légou. 
CHouETTE , s. f. Oiseau de nuit du genre 

des chats-huants. Kaouen ou kaouan, L PI. 
kaouenned. En Vannes, koc'han ou kouc’han. 
J'entends la chouette, ar gaouen a glevann. 
CRRÈèME ; s. m. Huile sacrée servant aux 

onctions que fait le prêtre. Olé6 ou oléou, L 
pl. — En Galles, oléou. H. Y 

CAaRÉMEAU, s. m. Petit bonnet de toile fine 
qu’on met sur la tête de l’enfant après l’onc- 
tion du saint chrome. Kabelbadez , m. Kabel- 
badisiañt. 

CHRÉTIEN , adj. et s. m. Qui professe la re- 
ligion de Jésus-Christ. Qui appartient à la re- 
ligion de Jésus-Christ. * Kristen. Pour le 
plur. du subst., kristenien. Se faire chrétien , 

fi 
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embrasser la religion chrétienne , en em dber 
kristen. La doctrine chrétienne , al lézen gris- 
ten. Ils vivent comme de vrais chrétiens , béva 
a réoñt ével guwir gristénien. 

CHRÉTIENNEMENT , adv. D'une manière 
chrétienne. E wir gristen. Erel eur gwir 
gristen. Enn eunn doaré gristen. Il vit chré. 
tiennement, € gwir gristen ou ével eur gwir 
grislen é vév. 

CHRÉTIENTÉ, 5. L Le pays chrétien. Tous les 
chrétiens. * ÆKristénez, L Ar ppd gristen, L 
Ann holl gristénien. C’est la croyance de toute 
la chrétienté,ar gréden eo eds ann holl gristénez. 

CHRIST, S. m. Ce mot veut dire oint, mais 
on ne s’en sert que pour signifier le Messie. 
On dit, en parlant de tableaux , de sculpture, 
un christ, pour dire une figure de Jésus- 
Christ attaché à la croix. * Krist, m. Jézuz- 
Krist, m. 

CHRISTIANISME , s. m. La loi et la religion 
de Jésus-Christ. * Kristéniez , f. Al lézen-gris- 
ten , f. Ils ont été élevés dans le christianisme, 
er gristéniez , el lézen-gristen int bél savet. 
CHRONIQUE , s. L Histoire dressée suivant 

l'ordre des temps. Gwerzéen ou histor hervez 
arreiz eüz ann amzer, f.—Brud,f. PI. ou. H.V. 

CHRONIQUE, adj. Qui dure longtemps , en 
parlant d’une maladie. Hir-baduz. À bad pell. 
C’est une maladie chronique, eur c’hlénved 
hir-baduz eo. 

CHRONOLOGIE, S. f. Science des temps. 
Connaissance desépoques.Gwiziégez ann traou 
tréménet, hervez néb amzer, f.—En Galles, 
amzéréziaez , L MH. V. 

CHuUCHOTER , v. n. Parler bas à oreille de 
quelqu'un. Komza é-küz. Komza d plég ar 
skouarn. 

Cuur. Particule dont on se sert pour im- 
poser silence. Poc'h. Grik. 

Cuute, s. L Mouvement d’une chose qui 
tombe. Kouéz, m. En Vannes , kouéc’h. Dis- 
kar , m. La chute des eaux, ar c’houéz eüûz 
ann douréier. A la chute des feuilles , da 
gouéz ou da ziskar ann deliou. 

Cavure. En parlant d’une personne. Lamm , 
m. PI. ou. Il est malade depuis qu'il a fait une 
chute, klan eo abaoué ma en deùz gréad eul 
lamm. 

Cr, adv. de lieu, qui marque l'endroit où 
est celui qui parle ou du moins un lieu qui 
est proche de lui, ou une chose présente. Ma 
ou mañ. Cet homme-ci n’est pas assez fort , 
ann dén-ma né két kré awalec'h. Donnez-le à 
cette femme-ci , rôit-hén d'ar vaouez-ma. Ces 
Te sont bons, ar parkou-mañ a z6 
mûd. 

Crmome , s. m. Vase sacré pour les hosties. 
Léstr évid ann hostivou.* Siboer, m. PI. iou. 

Cmouze , 5. L. Plante du genre de l'oignon. 
Sivolez, m. Une seule tête de ciboule. Sivo- 
Uzen , f.—En Galles, sibolen. H.V.—PI. sivo- 
lézennou où simplement sivolez.—En Galles, 
sibol. H, Y. 

Cicatrice, 5. L marque des plaies après 
leur guérison. Kleizen, L PI. kleizennou. IL a 

CIM 
une cicatrice au front, eur gleizen en denz 
enn hé dal. 

Couvert de cicatrices. Kleizennck. 
CICATRISANT , adj. Qui cicatrise. Aleizennuz. 
CicaTRisaTION , 5. L L'action de cicatriser. 

L'état d’une plaie qui se cicatrise. Kleizenné- 
rez ; M. 

CicaTRiIsER , v. a. Faire des cicatrices. Ælei- 
zenna. Part. ef. Ceci est bon pour cicatriser 
les plaies, ann drâ-mañ a z6 mâd da gleizen- 
na ar gouliou. 

Se cicatriser , v. réfl. Se former en cicatrices. 
Kleizenna. Ma coupure s’est cicatrisée , Ælei- 
zenned eo va zrouc’h. 

Cinre.s. m. Boisson fermentée faite de jus 
de pommes pressurées. Sistr, m. 

CRL, s.m. La partie supérieure du monde 
qui environne tous les corps et dans laquelle 
se meuvent les astres. En ou éñv ou év, m. PI. 
énvou. Oabl, m. Dieu est au ciel et partout , 
Doué a z6 enn én ha dré holl. Le ciel est ob- 
scur, téval eo ann oabl. Il leva les yeux vers 
les cieux , sével a réaz hé zaoulagad étrézæ 
ann énvou. 

Le ciel des étoiles ou le firmament. Ann éñ 
ou ann oabl-stérédet, m. 

Le ciel des nuages ou la région des nuages. 
Ann éñ ou ann oabl-koabrek , m. 
CL. Le haut d’un lit. Stél ou stdgwéle ,m. 
Ciper. s. m. Chandelle de cire à l’usage de 

l'église. Piled, m. PI. ou. Goulaouen-goar , f. 
PI. goulou-koar. Prenez chacun un cierge, 
kémérit péb a biled, péb a c'houlaouen-goar. 

CrERGIER , s. m. Celui qui fait et vend des 
cierges. Koarer, m. PI. (en. Piléder , m. PI. 
ien. Goulaouier-koar , m. 

CIGALE, 5. f. Insecte qui vole et qui chante. 
Gril-zouar, L PI. griled-zouar. Kilek-raden , 
m PI. kiléien-raden. 

CiGare , S. m. Petit rouleau de tabac à fu- 
mer. Butun-rodellet , m. H. Y. 

Cine. Voyez CYGNE. 
Cicocxe, s. m. Oiseau à long cou. Sigoux, 

L PI. ed. —Hors de Léon, c'huibon, L En 
Galles , c'houibon. H. Y. 
Carp, s. f. Plante vénéneuse. Kegit, m. 

Pempiz ou pempéz, L 
Ci, s. m. Poil des paupières. Malven, L 

PI. malvennou. Il a les cils fort longs, mal- 
vennou hrr braz en deuz. 

CIUCE , s. m. Ceinture ou camisole de crin 
ou de poil de chèvre que certains moines aus- 
tères portaient sur la chair par mortification. 
Gouriz-reûn, m. PI. gourizou-reûn. Gouria- 
bléô-gavr, m. PL gourizou-blé6-gavr. Krés- 
rein, m. PI. krésiou-reûn. Saé-reün, L PI. 
saéou-reûn. 

Cizcer, v. a. et n. Fermer les yeux et les 
rouvrir dans le moment. Serra ann daoula- 
gad hag hô zigéri râktàl. Fiñva léar ar mal- 
vennou. Brézilein ou brézilat. Part. et. (Vann.) 
Ce, s. L Sommet d’une montagne, d’un 

arbre, d’un rocher. Bar, m. PI. barron. 
Lein, m. PI. ou. Kribel, L PI. kribellou. 
Kriben , L PL. kribennou. Klipen, L PI. kli- 
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penneu. (Vann.) Bliñchen ou bleñchen - f. PI. 
blinchennou ou simplement bliñchou ou blen- 
chou. Krouzel, L PL. krouzellou. Talpen, L 
PL, talpennou. Pourrez-vous monter sur la 
cime de la montagne ? ha c'hout a hello piña 
war vâr ou wär lein ar ménez? Il était à la 
cime de l'arbre, d lein ar wézen oué bliñchen 
ar wézen édô. —En Galles, blaen. H. V. 

CIMENT, s. m. Espèce de mortier fait de 
brique ou de tuile battue et pilée. Pri-brikenr, 
m. Pri-raàz , m. 
CIMENTER , v. a. Employer du ciment, en- 

duire de ciment. Pria. Part. priet. Lifra gant 
pri-briken. 

Crmenrer. Affermir, confirmer. Starda. 
Part. et. Krélaat. Part. krétéet. Cela cimen- 
tera la paix, ann drâ-zé a stard6 , a grétai 
ar péoc’h. 

CIMETERRE, S. m. Grand coutelas recourbé 
qui ne tranche que d’un côté. Klézé kann , 
a drouc'h euz a eunn (0 héphén.—En Galles, 
klézef-kamm. H: V. 

CIMETIÈRE, S. m. Lieu destiné à enterrer 
les morts. Béred , f. PL. bérédou , et, par abus, 
béréjou. Il y a beaucoup d’arbres dans le ci- 
metière, kalz a wéz a 26 er véred. —Ancien- 
nement , bezred (debez, tombe.) H. Y. 

Comer, s. m. Pièce de chair qui se lève le 
long du dos d’un animal jusqu’à la queue. 
Melkein , m. Il m'a envoyé un cimier de 
sanglier, eur melkein houc'h quéz en deus 
Kased din. — Couronnement d’un casque. 
Kriben, f. ou klipen. En Galles, Krib. H. Y. 
CNÉFIER , v. a. Réduire en cendre. Ludua. 

Part. luduet. Lakaat 6 hidu. 
CINÉRAIRE, adj. Qui renferme des cendres. 
péhini éz eùz ludu. Leün a ludu. 
CiNGLaGe, s. m. Chemin qu’un vaisseau 

fait ou peut faire en vingt-quatre heures. Ann 
hent a rd pé a hell ôber eul léstr enn eunn 
dervez.—Merdéadur, m. H. V. 

CinGzer, v. n. Naviguer à pleines voiles. 
Merdei gand ann holl wéliou. 

CINGLER , v. a. Frapper avec quelque chose 
de pliant. Il se dit aussi d’un vent froid et pi- 
quant, de lagrêle , de la pluie. Skei. Part. 
skôet. Skei gard eunn drd wén ou pléguz. Je 
lui cinglai le bras d’un coup de houssine, sket 
a riz gañd hé vréac’h gañd cunn taol gwialen 
ou gañd eur wialen. La grêle nous cinglait 
les yeux, ar c'hazarc'h a skôé war hon daou- 
lagad ou gañd hon daoulagad. 
Co. Nom de nombre cardinal. Pemp. Je 

vous le vendrai cinq sous, pemp kwennek hen 
gwerzinn d’é-hoc’h. De cinq en cinq ans, a- 
bemg-é-pemb-bloaz , da bén pemb bloaz. 

CINQUANTAINE, s. L. Nombre composé de cinq 
dizaines. Hañter-kant. Il n’y a qu’une cin- 

_ quantaine de maisons, hañler-kañt li n’eüz Lén. 
Cinquanre. Nom de nombre cardinal. Nom- 

bre composé de cinq dizaines. Hañter-kañt. 
lavait avec lui cinquante hommes,hañter-kant 
dén a ioa gañt-han. 

Cinxquanriëme. Nom de nombre ordinal, 
Hañter-kañtved. 
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CixQuiÈME. Nom de nombre ordinal. Pemp- 
Yed ou pemved ou pemped. Il estie cinquième, 
ar pempved eo. Elle sera la cinquième , ar 
bempved é vézo. 

CINQUIÈMEMENT , adv. En cinquième lieu. 
D'ar bempved. Erid ar bempved. 

CINTRE, S. m. Figure en arcade: Gwarek 
ou goarek, L La porte est faite en cintre ; d. 
c'hiz da eur wareg eo gréad ann ür. 

CINTRER, v. a. Faire un cintre. Bâtiren cin- 
tre. Gwara ou goara. Part. et. Kroumma. 
Part. et. Vous ne l’avez pas assez cintré , né 
két gwared awalc'h gan-é-hoc’h. 

Cox, s. m. Luette enflée. Gorou, m. pl. 
CirAGE, s. m. Action de cirer. Koaradur , 

m. Composition qui sert à rendre la chaus- 
sure luisante. Æoarennadur , m. H. V. 

CIRCONCIRE , v. a. Couper le prépuce. Trou- 
c'ha krôc'hen ar biden. Tr6-drouc'ha. Enwa- 
da. Part. et. Amdrouc'ha. 

Cmcoxarsion , s. L. L'action par laquelle on 
circoncit. Ann ouc'h euis a grôc’hen ar biden. 
Trô-drouc'h, m. Amdrouc’h, m. Enwad, m. 

Circoncision. Fête des catholiques qui se 
célèbre le premier de Pan. Ar c'henia deiz eüz 
ar bloaz. 

CiRCONFÉRENCE, S. L Le tour d’un cercle. Il 
se dit de toutes les espètes d'enceintes, quoi- 
qu’elles ne soient pas parfaitement rondes. Tré, 
L Kelc'h, m. Kant, m. Trô eur c'helc'h, L 
Cette ville-ci a deux lieues de circonférence, 
diou leô dr é deüz ar géar-man. 

CircONLOCUTION , s. f. Périphrase, circuit de 
paroles. Trô er c’homsiou, L Prézek trôidel- 
Luz, m. Kalz a gomsiou é léac’h unan. 

CIRCONSCRIPTION , s. L Ce qui limite la cir- 
conférence des corps. L’action de limiter , de 
renfermer dans un cercle. Ar péz a véven ou 
a léxen trô ar c'horfou. 

CIRCONSCRIRE , Y. a. Donner des limites. 
Mettre des bornes à l’entour. Borner, limiter. 
Bévenni ou bévenna. Part. et. Lézenni. Part. 
et. Rei bévennou ou lézennou. Lakaad harzow 
trô-war-dr6. 

Crrconspecr, adj. Discret, retenu, qui 
prend garde à ce qu’il dit, à ce qu'il fait. Für. 

vésiek ou évézek. Prédériuz ou pridiriuz. 
Soyez circonspect, ou vous êtes perdu , bézit 
évesiek , pé oc'h Kollet. 

Rendre ou devenir circonspect. Furaat. 
Part. furet. Évésaat. Part. évéséet. Prédéria 
Part. prédériet. 

CrrconsPECTION, s. L Prudence, retenue, 
discrétion. Attention mesurée et réfléchie sur 
la façon d'agir, de se conduire, ou dans la 
manière de parler. Furnez, L Êvez-bräz ou 
évez-mâd, m. Préder, m. Prédéridigez, L U 
faut y aller avec circonspection, réd eo moñd 
di gañt furnez, gañt prédéridigez. 

CiRCONSTANCE , 5. L Certaine particularité 
qui accompagne un fait, une nouvelle ou quel- 
que chose de semblable. Occasion, occur- 
rence, conjoncture. Darvoud , m. PI. ou. Nous 
agirons suivant les circonstances, diouc'h ann 
darvoudou é raimp. 
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CIRCONSTANCIEL, adj. Qui appartient à une 
circonstance de temps, de lieu, etc. Darvouduz. 

CrrconsTANCIER , Y. a. Marquer les circon- 
stances. Merka ou diskouëza ou lavaroud ann 
darvou dou. 

CIRCONVALLATION, s. L. Fossé que les assié- 
geants font autour de leur camp et autour de 
la ville qu'ils assiégent. Douez a réeurwar-dr6 da 
eur géar pa hé grounneur ou pa hé gourizeur. 

CircONVENIR , Y. a. Tromper artificieuse- 
ment. Touella gañt trôidellérez. 

CiRCONvENTION . s. f. Tromperie artificieuse. 
Touellérez trôidelluz , m. 

CimconvolsiN, adj. Il n’a guère d'usage 
qu’au pluriel et ne se dit que des lieux , des 
choses et des personnes collectivement qui 
sont proche et autour de celles dont on parle. 
Diwar-drô. Enn-dré. nés trô-war-dr6. Dans 
les pays circonvoisins , er vrôiou diwar-dr6. 

Circuit , S. m. Enceinte, tour. Kelc'h, m. 
Trô,f. Gouriz, m. Amgañt, m. Amgelc’h, m. 
Cette ville a deux lieues de circuit , diou 100 
dro é deuz ar géar-xé. 

CIRCULAIRE , adj. Rond. Ce qui circule, ce 
qui va en rond. Kelc’hek. Round. Krenn. Les 
planètes ont un mouvement circulaire, eur 
Enr, eur bald kelc'hek ho deiz ar stéred. C’est 
une lettre circulaire’, eul hzer kelc'hek eo. 
CIRCULAIREMENT , adv. D'une manière cir- 

culaire. Enn eunn doaré kelc'hek. Erel eur 
C'helc'h. Trô-war-dré. 

CrrcuLaTION, S. L Mouvement de ce qui 
circule. Ar finv euz ar péz a ia enn drd, eùz 
ar péz a ia hag a sed. Trôidigez, L Troadur, 
m. Réd. m. 
CRCCLER , v. n. Se mouvoir circulairement. 

Rouler. Finva enn drd. Mond ha dont. Trei 
ha distrei. Redek ha dirédek. 
CmE, s. f. Matière molle et jaunâtre qui 

reste du travail des abeilles après qu’on en a 
tiré le miel. L’humeur épaisse et jaune quise 
forme dans les oreilles. La matière qui s’a- 
masse sur les bords des paupières. Koar, m. 
En Vannes, koer. Il est jaune comme cire, 
mélen koar eo. 

Cire dont on n’a pas extrait le miel. Diren ou 
délen goar , f.—A lalettre, harpe de cire. H.V. 

Pain de cire. Tors-koar, f. PI. {orsiou- 
koar. Koaren, L PI. koarennou. 

Qui tient de la cire , qui appartient à la cire. 
Koarek. 

Couvert ou plein de cire. Koarek. 
Cire à cacheter, s. m. Koar-siel, m. H.V. 
Creer, v. a. Enduire de cire. Koara. Part. 

et. En Vannes, koérein. Je ferai cirer la table, 
lakaad a rinn koara ann daol. J'ai ciré le fil, 
koared eo ann neud gan-éñ. 

Ciunter, s. m. Ouvrier qui travaille en cire. 
Koarer, m. PI. ien. 
Cmox, s. m. Très-petit insecte qui s’insi- 

nue dans la chair, Grec'h, m. PI. ed. En 
Vannes, groec'h. Il tondrait sur un ciron , 
kiña a rafé eur grec'h évit kaoud hé groc'hen, 
Craque , s. m. Lieu des jeux publics. Lis, 

m. PI. lisou. H.V 

CIT 
CimuRe , s. f. Enduit de cire préparée. Koa- 

rach, m. 
Ciseau, s. m. Instrument de fer pour fra- 

vailler le bois, la pierre, les métaux. Æizel, 
L PI. kizellou. Cela est fait au ciseau, gañd 
eur gizel eo gréad ann drà-xé. 

Ciseaux, m. pl. Instrument de fer composé 
de deux branches tranchantes jointes par un 
clou rivé. Sizal, f. PI. ou. Vos ciseaux cou- 
penis 7 ha trouc’ha a rd ho sizal ou h6 siza- 
ou 
Grands ciseaux de tailleur, de lingère, de 

jardinier. Gweltré ou gweñtlé, f. PI. gwel- 
tréou ou gweñtléou. 

CisELER, v. a. Travailler avec le ciseau ou 
le ciselet. Kizella. Part. et. 

Cisezer, s. m. Petit ciseau. Æizellik , f. 
PI. £izellouigou. 

CisELEUR, S. m. Ouvrier dont le métier est 
de ciseler, Kizeller. m. PI. ien. 

Cisezure, s. L L'ouvrage qui se fait en ci- 
selant. L'art de ciseler. Kizelladur , m. Ki- 
zelladurez, f. 

CiTaDELcE, S. L Forteresse qui commande 
à une ville. Xré, m. PI. kréou. Gwikadel, f. 
PI. gwikadellou. Kastel, m. PI. kastellou ou 
kestel ou kistilli. Is se retirèrent dans la ci- 
tadelle, er c’hré, er gwikadel en em denjont. 

Crranin, s. m. Bourgeois, habitant d’une 
cité. Bourc'his, m. PI. bourc'hisien, Keriad. 
m. PI. kerigded ou keriz. 

Cirarion, S. L, Allégation d’un passage. 
Lavar , m. PL iou.—Testéni , L PI. testéniou. 
Assignation , ajournement. (V.ces mots.) H.V. 

CITÉ, s. L. Ville. Il se prend, en quelques 
villes, pour la partie la plus élevée de la ville. 
Kéar ou ker, L PL keriou. Gwik, L PI. ou. 
Bourc'h, L PI. iou. Cette cité est grande, 
bräz eo ar géar-man. 

L'habitant d’une cité. Keriad. m. PI. ke- 
riaded ou keriz. Gwikad, m. PI. ed. Bourc’his, 
m. PI. bourc’hisien. 

Citer, v. a. Appeler pour comparaître de- 
vant le magistrat. Gervel pour galva, non usi- 
té. Part. galvet. Vous serez cité devant le juge, 
galved é viod dirâg ar barner. 

Crrer. Alléguer. Lavarout: Part. et. Lakaad 
araok. Ce que vous citez-là n’est pas vrai, ar 
péz a livirid azé né két quir. 

Cirer. Nommer. Henvel ou hanvel , pour 
hanva , non usité. Part. hanvet. Ne me citez 
pas, n'am hanvil két. 

Cirer, v. a. Alléguer le témoignage de 
qi ns Kémérout da dest. Part. kéméret. 

CiTÉRIEUR, adj. Qui esten-decà. Enn lü-ma. 
CiTERNE , S. L Réservoir sous terre pour re- 

cevoir et garder l’eau de Ja pluie. Puñs-glæ, 
m. PI. puñsou-glaô. Puñs - dour - gla6, m. 
Puñs-dizour , m. 

Citoyen, S. m. Habitant d’une ville. Ke- 
riad, m. PI. keriaded ou keriz. Bourc'hiz ,m. 
PI. bourc'hisien. 

CiToyeNNE , 5. L. Habitante d’une ville. Æe- 
riadez , L PI. ed. Bourc’hizez , f. PI. ed. 
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CiTRONNELLE. s. L Plante. Louzaouen-ar- 

galoun, L Bégar , m. 
CivanièrE , S. f. Voile du mât de beaupré. 

Mizan-balouin , m. 
Civière, s. f. Espèce de brancard. Kravaz, 

D. Pl. kravazou ou krivisier. Karavel, tL. PI. 
karavellou. Nous le porterons sur une civière, 
war eur c'hravaz hen dougimp. 

. Crviz , adj. Qui regarde et qui concerne les 
citoyens. À zell ouc'h ar vourc’hisien. Diwar- 
benn keriz. 
Cw. Honnèête, poli. Déré ou déréad. Sé- 

ven. Cet homme n’est pas fort civil , né ked 
déréad bräz ou séven bräz ann dén-zé. 

CIVILEMENT , adv. Honnêtement , avec po- 
litesse. Gañd déréadégez. Gañt sévénidigez. 

CIVILISATION , s. f. Action de civiliser , ou 
l’état de ce qui est civilisé. Dic’houézérez, m. 
Sévénédigez, L 

CrviuisER, Y. a. Rendre sociable, ôter de 
l’état de sauvage. Rendre civil, honnête, poli. 
Dic'houéza. Part. et. Déréadékaat. Part. dé- 
réadékéet. Sévénaat. Part. sévénéet. 

CIvILITÉ , s. L Honnêteté, courtoisie , ma- 
nière honnête de vivre et de converser dans 
le monde. Déréadégez, f. Sévénidigez, f. U 
m'a reçu avec beaucoup de civilité, gant kalz 
a zéréadégez en deuz va zigéméret. 

CLAIE , s. L Ouvrage en bois à claire-voie. 
Kloued , f. PI. ou. Klouéden , f. PI. klouéden- 
nou. Kael, L PI. kaellou ou kaeliou ou kili. 
Dräf, m. PI. dréfen. La claie est ouverte, ar 
gloued ou ann dräf a z6 digor. 

Claie attachée au plafond ou au plancher 
d’une cuisine, pour y mettre du lard ou du 
bœuf à fumer. Klouéden , L Kael ,f. Trañk 
ou trañnkl, m. PL ou. 
CGA, adj. Eclatant, lumineux. Skléar, 

Hors de Léon, skler. Splann. Skéduz. Luger- 
nuz. Le temps est clair, skléar eo ann amzer. 
Votre chandelle n’est pas claire , né két splann 
hd koulou. 

CLAIR, transparent. Skléar. Boull. Cette 
eau est claire, skléar ou boull eo ann dour- 
man. 

CLarm. En parlant du son. Skléar. Skiltr. 
Hégleô. Cette cloche a un son clair, eur zoun 
skäbtr en druz ar c’hlôc’'h-zé. 
CLA. En parlant de la voix. Lemm. Elle a 

la voix claire, eur rouez lemm é deuz. 
CLarR. Qui n’est pas épais, qui a peu de 

consistance. Tanaô ou tanav ou tané. Votre 
bouillie est trop claire ,ré dana eo hd i6d. 
CLA. Qui est rare, qui n'est pas serré. 

Rouez. Votre chanvre est trop clair, ré rouez 
e0 hO kanab. 

CLair. Evident , manifeste. Anat. C’est une 
chose claire, cunn drd anad eo. 

CLAIREMENT, adv. D'une manière claire, 
distincte. Fréaz. Splann. Retz. Anat. Parlez 
clairement ; komzit fréaz. 

CLAIRIÈRE, s. L Endroit d'une forêt tout 
à fait dégarni d'arbres. Léac'h digoat ou di- 
goadet , m. 

CLarrow, s. m. Sorte de trompette qui a le 
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son fort aigu. Æorn-skiltr, m. PI. korniou- 
skiltr. 

CLair-voyanr , adj. Eclairé , pénétrant. La- 
gadek. A wél skléar. Lemm a skiañt, Gwé- 
Lek. 

CLameur, s. f. Grand cri, cri public. Garm, 
m. PL. ou. Safar ou savar , m. PI. ou. Trouz, 
m. Kri, m. PI. kriou. louc'haden ,f. PI. iou- 
c’hadennou. Qu'est-ce que c’est que ces cla- 
meurs que j'entends ? péträ eo ar garmou, ar 
iouc’hadennou-zé a glevann? 

CLANDESTIN , adj. Qui se fait en cachette et 
contre les lois. Kas. Kuzet. É-küz. Gréat é- 
küz. C’est un mariage clandestin , cunn dimi- 
SL EuS ou Kuzet eo. 

CLANDESTINEMENT , adv. En cachette. É- 
kiz. Hép gouzoud da zén. I] l’a fait clandesti- 
nement, é-kuüz ou hép gouzoud da scn en deüz 
hé c’hréat. 

CLaPiER, s. m. Petits trous creusés exprès 
où les lapins se retirent. Toullouigou gréad a- 
raloz é péré en em denn ar c’hounikled. 

Czarpir se), v. réfl. Se blottir , se tapir. Il 
se dit spécialement des lapins. K lucha. Part. 
et. Pucha. Part. et. Soucha ou chouka. 
Part. et. 

Czaque, s. L Coup du plat de la main. 
Palad, m. PI. ou. Slafad ou stavad, f. PI. 
ou. Stlafad, f. PI. ou. Silakaden, L PI. stla- 
kadennou.— Skouarnad, m. (Corn.) H. V.— 
Donnez-lui une claque, rôid eur palad ou 
eur stlakaden d'ézhan. 
CLAQUEMENT , s. m. Bruit des choses qui 

frappent l’air avec viclence. Stläk , m. Sila- 
kérez, m. 

CLAQuER, Y. a. et n. Faire un certain bruit 
aigu et éclatant. Stlaka. Part. et. Straka. 
Part. et. Ils claquaient des mains, stlaka ou 
straka a réeñt gand hô daouarn. Mon fouet ne 
claque pas, na siläk két va fouét. 
CLAQUET , 5. m. Petite latte dans un moulin, 

qui est sur la trémie, et qui, battant sur la 
meule ; fait du bruit. Silakérez ou strakérez , L. 

CLARIFICATION, S. L Action par laquelle on 
rend une liqueur claire. Skléridigez , f. Sklé- 
radurez, L Boulladurez, L 

CLARIFIER, Y. a. Rendre claire une liqueur 
qui est trouble. Skléraat. Part. skléréet. 
Boullaat. Part. boulléet. Il faudra clarifier le 
petit-lait, réd é vézô skléraat ou boullaat ann 
dour-léaz. 

CLARINE, s. L Sonnette qu'on pend au cou 
des animaux qu’on fait paître dans les fôrêts. 
Elôc'hik ar bleiz, m. Klôc'hik ann difazi, m. 

CLARINETTE, S. L. Sorte de hautbois. Bom- 
bard , L PI. ou. 

CLarTÉ, s. L Lumière, splendeur, Skler- 
der ou sklerded, m. Sklérijen , L Goulou, et 
anciennement goulaou, m. En Treguier , 
gôlo. Splander, m. La clarté du soleil me 
fait mal, sklerder ann héol a Yd drouk d'in. 
D'où vient cette clarté? a béléac’h d teù ar 
sklérijen-zé , ar goulou-zé 7 

CARTE, Transparence. Boulder, m. Rouez- 
der , m. Sklerder , m. 
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Répandre de la clarté. Goulaoui. Part. gou- 

laouet. Luia ou luc’ha. Part. luiet ou luc'het. 
Lugerni. Part. el. 
CLasse , s. L Ordre suivant lequel on range 

diverses personnes, diverses choses. Reiz, 
L PI. reizou ou reisiou. En Vannes, reic’h. 
Renk, f. PI. ou. Il est de la première classe, 
eùz ar genta reiz , eùz ar geñla renk eo 

Czasse. Différentes salles d’un collége dans 
chacune desquelles s’assemblent les écoliers 
qui prennent une même lecon sous un même 
maître. * Ælds, m. Il faut aller en classe, réd 
eo moñd é Kid: ou d'ar c’hläs. 
CLASSEMENT , 5. m. Action de classer, de 

distribuer par classe, par ordre. Reizérez, 
m. Reiz adur. m. Reñkérez, m. Renkadur, m. 

CLASsEp , v. a. Ranger suivant un certain 
ordre. Reiza. Part. et. Renka. Part. et. 

CzaupicariON , s. L. Action de boiter. Kam- 
mérez , M. 8 

CLausE , s. f. Disposition particulière faisant 
partie d’un traité , d’un édit, d’un contrat et 
de tout autre acte public ou particulier. Reiz , 
L Pl. ou. Diviz, m. PI. ou. Il n’a pas ob- 
servées clauses de son traité, n’en deuz két 
miret reizou où divizou hé varc'had. : » 

CLaverte, s. L Clou plat que l’on passe 
dans une ouverture faite au bout d’une che- 
ville. Tach évil lakaad é (ou l nenn eunn hibil. 

CLavicuLE , s. L. Os qui a la figure d’un S 
renversé et qui ferme la poitrine. Askourn a 
zerr poull ar galoun , m. 

CLaviee, S. m, Chaîne ou cercle servant à 
tenir plusieurs clefs ensemble. Klaouier-al- 
c'houésiou, m. Lagaden-alc'houésiou, L 

CLavox, s. m. Petite claie sur laquelle on 
fait ordinairement égoutter des fromages. 
Klouédik , L PI. klouédouigou. Kaélik, f. PI. 
kaéliouigou. 
CLAYONNAGE , s. m. Assemblage fait.en for- 

me de claie pour soutenir des terres. Kloué- 
dérez, m. Kaellérez , m. 
CLR ou CLÉ, 5. L Instrument fait ordinai- 

rement de fer ou d’acier pour ouvrir et fermer 
uve serrure. Alc'houez, f. PI. alc’ houésiou. 
Hors de Léon , alc’houé. La clef est à la porte, 
oud ann 6r éma ann alc'houez. Je vous don- 
nerai les clefs demain, warc’hoaz é réinn ann 
alc’houésiou d'é-hoc'h. 

Clef de voûte, la dernière pierre qu’on y 
met. Méan-bonn, m. Bégel-volz, m. | 

Fermer à clef. Alc’houéza. Part, et. J'ai fer- 
mé la porte à clef, alc'houézed co ann, dr 
gan-én. 

Ouvert, qui n’est pas fermé à clef. Dial- 
c'houez. 

Ouvrir ce qui est fermé à clef. Dialc'houé- 
za. Part. et. 
CLémarite,s.f.Plantemédicinale. Rouanez,f. 
CLÉMENCE , 5. L. Vertu qui porte à pardon- 

ner les offenses et à modérer les .châtiments. 
Kuñvélez,f. Habaskded, m. Hégaradded , m. 
—Madélez, L Il a gagné tous les cœurs par sa 
clémence , ann Koll galonou en ded > gounézet 
gañd hé quüvélez, gañd hé habaskded , hé va- 
délez. MH. Y. 

CLI 
CLÉMENT, adj. Qui a de la clémence. Kunñ. 

Habask, Hégarad. Had ou mât. Il a été trop 
clément dans cette circonstance , ré guñ, ré 
vâd eo bét enn darvoud-zé. 

CLersypre, s. L. Horloge d’eau des anciens. 
Doulzil, par abus pour dourzil, m.PI. ou. 

CLERC, s. m. Celui qui est entré dans l’état 
ecclésiastique ou étudie pour y entrer.Æloarek, 
m. PI. kloaréien, et plus communément, kloer. 
Dén-a-iliz, m. PI. tud-a-iliz. J'ai un fils clerc, 
eur mab kloarek em. cz. 

CLERC, Celui qui écrit et travaille sous un 
homme de loi. Kloarek , m. PL kloaréien. 

Pas de clerc , faute commise par ignorance 
et inexpérience, Fazi drd ziwiziégez , m. 

CLERGÉ , s. m. L'ordre, le corps des ecclé- 
siastiques. Ar c’hloer. Ann dud-a-iliz. L'évê- 
que y était avec tout son clergé, ann eskob a 
ioa énô gañd hé holl gloer. 

CLÉRICAL, adj. Appartenant au clerc, à 
l’ecclésiastique. À zell ouc'h ar c’hloer , ouc'h 
ann dud-a-iliz. 

CLÉRICATURE , 8. L. L'état ou condition du 
clerc. Kloarégiez, L 
CLiewr, s. m. Celui qui a chargé de sa cause 

un avocat. Néb en deus kardet eur brei taer 
d'hc zifenni. 

CLxeNTeLce , s. f. Clients d’un avocat, d'un 
avoué, d’un rotaire, etc. Proukulach, m. 
L Yann.) Serjañted , m. pl. (Trég.)  H.V. 

CLIGNEMENT, S. m. L'action de cligner les 
yeux. Gwilc’hadur , m. Kilc’hadur , m. Blin- 
gadel , m, (Vann.) 

Cuiçner, v. n. Fermer l'œil à demi. Guwil- 
c'ha. Part. et. Quelques-uns prononcent gwil- 
ga. Kic ha. Part. et. Bliñgein. Pat. et. (Y ann.) 

Celui quia l'habitude de cligner. Gwilc' her, 
m. PI. ien. 

CziexorTer , v. n. Remuer et baisser fréquem- 
ment les paupières. Fiñva hag izélaad aliez 
kroc'hen ann daoulagad. 

CLIMAT, s. m. Partie du globe de la terre 
comprise entre deux cercles parallèles à l’é- 
quateur. Bré , L PI. brôiou. Ce climat est fort 
chaud , gwall domm eo ar vrô-man. 

CLIMATÉRIQUE , adj. Il se dit de chaque sep- 
tième année de la vie humaine, et partieuliè- 
rement de la soixante-{roisième, que l’on pré- 
tend plus difficiles à passer. Année climatéri- 
que, bloavez riskluz ou gwalluz da drémé- 
nout , péhini a zeù pép seiz bloaz. 

Cuin-D'oriz, s. m. Prompt mouvement de 
la paupière qu’on baisse et qu’on relève au 
même instant. Serr-lagad, m. Taol-la- 
gad , m. 

En un clin-d’œil, dans un instant , tout de 
suite. Enn eur serr-lagad, enn eunn laol-la- 
gad. Diouc'h. Räktäl. 

Cuincue, 5. L Morceau de fer qui sert à sou- 
lever un loquet. Tamm houarn. gañt péhini é 
saveur eul liked. 

Czinquanr , 8. m. Faux-brillant. Briz-sked, 
m. H.V 

Cuiqueris , s. m. Bruit que font les armes 
en choquant les unes contre les autres. Strdp, 
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m. Stlakérez, m. Entendez-vous le cliquetis 
des épées ? ha klevoud a rit-hu strâp ar c'hlé- 
séier ? 

CLoaque, s. m. Lieu destiné à recevoir les 
immondices. Lagen , L Geün, L Distroul, m. 
Poull-brein, m. C’est un vrai cloaque, eur 
gavir lagen , eur gwir poull-brein eo. 
CLocE , S. L Instrument de fonte creux, 

ouvert, où il y a un battant pour tirer du 
son. Kloc'h, m. PI Xléier. En Tréguier. on 
dit au pluriel, Klec'h: en Corn., klec’h; en 
Y ann., Éloc’heu et kléc’her.—En Galles, klec'h. 
FH. V.—Allez sonner la cloche, id da zeni ar 
c'hoc'h. 

CLoCnE, Ampoule et vessie qui se fait sur 
la première peau. Ælôgôren, L PI. klôgôren- 
nou. C'houézigen , L PI. c'houézigennou. Hu- 
géolen , f. PI. hugéolenneu. (Vann.) Bourbou- 
nen, L PI. bourbounennou. Il s’est élevé des 
cloches sur ma main , klôgôrennou a :6 saved 
war va dourn. 

Sonneur de cloches. Ælôc'her, m. PI. ien. 
A cloche-pied, sur un seul pied. Garrik- 

kamm. War garrik-kamm. War eunn troad. 
Aller à cloche-pied. marcher en sautant sur 

un pied. Moñd war garrik-kamm. Moñd war 
eunn lroad. 

CLOCHEMENT ; s. m. Action de clocher, de 
boiler. Kammadur, m. Kammérez, m. 

CLoCnREp , s. m. Bâtiment pour placer des 
cloches. Tour , m. PI. iou. Klôc'her , m PI. 
ieu. LY ann." Montez daps le clocher , piñid enn 
tour, er c'hlôc’her. 

CLocuer, v. n. Boiter en marchant. Kam- 
ma. Part. et. 

CLocer. N’être pas juste, n'être pas con- 
venable. Béza diwirion on dizéréad. Cette 
comparaison cloche, ann hévélébédigez-zé à z6 
dizéréad. 

CLocHeTTE , 6. f. Petite cloche. Æl6c’hik , m. 
PI. Æléiérigou, 

Czoisox , s. L Espèce de muraille de peu 
d'épaisseur , qui sépare des chambres. Speür , 
L PI. iou. Speuren , L PI. speürennou. Kell. 
m. P]. Kello ou kili. Barras , m. PI. ou. Dis- 
trémen , m. PI. eu. (Vann.) On fera une cloi- 
son ici, eur speür a vézô gréad amañ. 

Cloison ou séparation que l’on fait dans un 
navire pour empêcher que les marchandises 
ne soient brouillées ou confondues ensemble. 
Dalvez , L P]. dalvésiou. Stiv ou stivach, m. 
(Vann.) 

Séparer par des cloisons les marchandises 
dans un navire. Dalvésia. Part. dalvésiet. Sti- 
vein. Part. et. (Vann.) 
CLOISONNER , Y. a. Séparer par une cloison. 

Speüra ou speüria. Part. speüret ou speüriet. 
CLOITRE , s. m. Partie d’un monastère faite 

en forme de galerie. * Kloastr, m. PI. ou. 
Klaostr, m. PI. ou. Vous le trouverez dans le 
cloître , er c'hloastr hen kafot. 

Cloître, pris absolument pour monastère. 
* Mouster , L PI. iou. Léandi, m. PI. léan- 
diou. lL s’est retiré dans un cloître , enn eul 
léandi , cnn eur vouster eo en em dennet. 
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CLoiTRER , v. a Contraindre à entrer dans 
un monastère et à y prendre l’habit. * Kloas- 
tra ou klaostra. Part. et. Lakaad da choum 
enn eul léandi, enn eur vouster. 

CLoPIN-CLOPANT , adv. fam. En clopinant, 
en marchant avec peine. Æammik - kamm. 
H. V 

CLorixer , Y. n. Marcher avec peine et en 
clochant un peu, Baléa gañt béac'h, had cnn 
eur gamma. 

CLoporTE, S. m. Insecte à plusieurs pattes. 
Laouen-dâr , f. Grâc’h, f. PI. ed. 

Cloporte ou puceron de mer. Méc’hik , m. 
PI. môc’hédigou. Môr-c'hoanen, f. PI. mor- 
c'hoenn, 

CLoRRE , v.a. Fermer, entourer , enfermer. 
Klôza. Part. et. Serra. Part. et. Prenna. Part. 
et. Il faudra clorre le champ, réd é véz6 kléza 
ar park. Je n'ai pas pu clorre l'œil, n’em cuz 
kér gellet serra va daoulagad. La porte est 
bien close , prennet mäd eo ann ér. 

CLorre. Achever, terminer. Kl6za. Peuwr- 
6ber. Le marché était clos, Ælôzet ou peür- 
c'hréat oa ar marc'had. 
A buis clos, à portes fermées, ann 6riou 

serret, 

A yeux clos, aveuglement et sans exami- 
ner. Ével eunn dall. Hép sellout. 

CLos , s. m. Espace de terre cultivé et fer- 
mé d’un mur ou d’une haie. Kl6z, m. PI. Ælô- 
siou. Kaëé , m. PI. kaco, Park , m. PI. parkou 
ou parkéier. 

CLoseriE, s. f. Petite métairie. Méreüri- 
vihan, L PL méreuriou-bihan. 

CLÔTURE, 5. f. Enceinte de murailles. Kl6z, 
PI. Ælosiou. Kleiz, m. PL kleüzou ou kleu- 
siou. En Tréguier, kled. En Vannes, klé. 
Kaë, m. PI. kadou. On fera une clôture ici, 
eur c'hlôz ou eur c'hleuz a véz6 gréad aman. 

Faire une clôture. Xl6za. Part. et. Kleüza 
ou Aleüsia. Part. kleüzet ou kleuüsiet. Kard. 
Part. kaéet. Ober eur c'hloz ou c’hleüuz ou eur 
c'had. 
Cou, s. m. Petit morceau de fer qui a 

une tête et une pointe. Tach , m. PI. ou. Met- 
tez un clou ici, likid eunn tach dmdan. Vous 
avez mis trop de clous à mes souliers , ré a 
dachou loc'h e4z léléad em boutou. 

Clou de vitrier , clou sans tête. Broud, m. 
PI. ou. 

Czou. Tumeur qui vient au corps , petit fu- 
roncle. Heskédik, m. PI. heskidiigou. Punñé- 
zik, m. PI. puñézouigou. Drouk-sant-kiri, 
m. Il est couvert de clous, gôlôed eo a hes- 
kidiigou. 

CLouEr , v.a. Attacher avec des clous. Ta- 
cha. Part. et. Clouez-le à la muraille, tachit- 
hén ouc'h ar vôger. 

CLouTER, v. a. Garnir de clous. Tacha. 
Part. et. Avez-vous clouté mes souliers, ha 
tached eo va boutou gan-é-hoc'h? 

CLOUTERIE, S. L Commerce de clous. Lieu 
où on les fabrique. Tachérez, L 

CLouTIER, s. m. Faiseur ou vendeur de 
clous. Tacher , m. PI. ien. 
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Ciysrkre, s. m. Lavement. Gwalc'h, m. 
PI. ou. Prenez un clystère, kémérid eur 
gwalc'h.—Gwalc'hidigez , f. * Kristal. H. V. 

Donner un clystère. Ret eur gwalc'h. Strin- 
kella ar bouzellou. 

Coaccusé , £ , s. Celui ou celle qui est'ac- 
cusé avec d’autres. Kendamallet. H. V. 
Coacrir, adj. Qui contraint, qui est em- 

ployé pour contraindre. À rédi. 
L Coacrion, 5. L Contrainte , violence. Ré- 
i, m. 
CoabyuTeur , s. m. Prélat adjoint à un autre 

prélat pour lui aider à faire ses fonctions et 
qui est destiné à lui succéder. Keneskop, m. 
PI. keneskep ou keneskibien. 

COADIUTORERIE , s. f. La dignité de coadju- 
teur. Xarg eur c'hen-eskop , m. 

CoxGuLarion, s. f. Etat d’une chose coagu- 
lée. L'action par laquelle elle se coagule. 
Kaoulédigez , L 

CoaGuLé, adj. et part. Caillé, figé. Kaoulet. 
C’est du sang coagulé , gwäd kaouled eo. 
CoaGuLer , Y. a. Cailler, figer , ôter la flui- 

dité. Lakaad da gaoulédi. Kaoulédi. Part. et. 
Se coaguler, v. réfl. Se cailler. se figer , 

perdre sa fluidité. Kaoulédi. Part. et. Poulou- 
denna. Part. et. Il nese coagulera pas vite, na 
gaouléd6 két buan, 

Coauiser (se), v. réfl. Se réunir pour dé- 
fendre une cause , un parti. En em strolla ou 
en em unani , évid dienn ou divwall eunn td. 

CoaLirTiox , s. L Réunion de plusieurs indi- 
vidus ou de plusieurs puissances pour défen- 
dre un parti. Strolladur meir a zén, Hé meir 
a roué , évid difenn eunn tu. 

CoassEMENT , s. m. Cri des grenouilles. Gra- 
kérez ou rakérez , m. Rog ou roeg, m. Kän 
ar raned , m. 

Coasser, Y. H. Crier comme les grenouilles, 
Graka ou raka , et, par abus, grakal ou ra- 
kal. Part. et. Roga ou roéga. Part. et. Kana. 
Part. et. 
Coassocé , E, s. Celui ou celle qui est asso- 

cié avec d’autres. Kengévrennek.Lodek. H.V. 
Cocanpe , s. L. Nœud de ruban ou de basin 

qui se met au chapeau. * Kokarden , f. PI. ko- 
kardennou. 

Cocxe , s. f. Entaillure faite en un Corps s0- 
lide. Ask, m. PI. ou. Trouc’h , m. PI. iou. Krän ; 
m. PL. iou. Vous ferez une coche ici , eunn ask 
a réod amañ. Il y avait plusieurs coches au 
morceau de bois, meir a ask, meür a drouc'h 
a ioa enn lamm koad. 

Cocne , s. m. Voiture. Karroñs , m. 
Cocue. Vieille (rute, Guwiz-g6z , L PL gui- 

si-k6z. Groll-g6z , L PI. grolled-k6z. 
CochenILLE , s. f. Petit insecte qui donne la 

plus belle écarlate. Tané, m. 
Cocuer , v. a. H se dit des coqs qui cou- 

vrent la poule , aussi bien que des autres oi- 
seaux mäles. Gôlei ar (dr. Piña war ar iür. 
Cocmer, s. m. Petit coq. Kilogik , m. PI. 

kiléiénigou. 
Cocsevis, s. m. Sorte d’alouette huppée. 

Kabellek, m. Pi, kabellégi. Kogennek , m. 

COEU 
PI. kogennégi. Kodioc’h, m. P]. ed. (Vann.) 

Cocnox, s. m. Porc, animal domestique. 
Penn-môc'h ou pémôc'h,m. PI. môc'h. Houc’h, 
m. PI. ed. Tourc'h, m. PI. ed. Porc’hel, m. 
PI. porc’helled ou perc'hel. Soum, m. PI. ed. 
Votre cochon est-il gras? ha lard eo h6 pé- 
môc’h ? 

Faire des petits cochons, en parlant d’une 
truie. Mac'ha. Part. et. 
Marchand de cochons. M6c’haer , m. PL ien. 
Poitrine de cochon rôtie. Ramskoaz, m. 
Le dernier des petits cochons d'une même 

portée. Gwidoroc’h, m. PI. ed.— Guwidotik. 
(Corn.) H. Y. x 

CocRonNéE, s. L La portée d’une truie. Kd. 
fad ou t6rad eur vané , m. l 

CocHonxer, v. n Faire des petits cochons, 
en parlant d’une (rute, Mac'ha. Part. et. Ober 
môc'h munud. Dozvi. Part. et. 

CocHonNER, v. a. très-fam. Faire mal ou sale- 
ment où grossièrement. Gwallôber. Ober-fall. 
Ober gañt louzder. Comme vous avez cochonné 
cela, péger fall eo gréad ann drû-zé gan-é- 
hoc'h, gant pé louzxder eo gréad ann drà-zé 
gan-é-hoc’h. | 

CoCHONNERIE, S. L Malpropreté. Chose 
sale. Saleté en paroles ou en actions. M6- 
c’hach, m. Louzdôni, L. Hudurnez, L 

Cocriow, s. L. Action de faire cuire. L'effet 
de cette action. Poazadur, m. Poazérez. Da- 
révadur, m. Parédigez, L 

Cocriox. Digestion des aliments dans l’es- 
tomac. Parédigez ou gwiridigez ar bocd é poull 
ar galoun , f. + 

Cocu, s. m. Celui dont la femme manque à 
la fidélité conjugale. Daougan, et , par con- 
traction, dogan. PI. ed. On dit qu’il estcocu, 
daougan eo war a lévéreur. 

CocuacE , s. m. Etat de celui qui est cocu. 
Daouganiez ou doganiez , L E 

CopE, s. m. Recueil, compilation de lois, 
ordonnances, etc. Dastum es a lézennow , etc. 
CoEmprion , s. L Achat réciproque. Æen- 

brén, m. S 
CorrciTiF, adj. Qui renferme le droit de 

coercition , qui peut contraindre. À hell rédia. 
Il a la puissance coercitive, ar galloud en 
deuiz da rédia. à Ñ 
Corpa , s. f. Droit, pouvoir , action de 

contraindre. Gwir ou galloud da rédia. 
COÉTERNEL , adj. Qui existe de toute éter- 

nité avec un autre. Kenbeürbaduz. 
Coeur, s. m. Organe musculeux placé dans 

la poitrine entre les poumons. Kaloun , L PI. 
ou. Hors de Léon, kalon. Le cœur me soulève, 
heûgi a rd va c'haloun. Je le ferai de bon 
cœur , a galoun vâd her grinn. Je vous aime 
de tout mon cœur, mé hd bdr a drets va c’ha- 
loun. Prier de bon cœur , pidi a wir galoun. 
Il a mangé cela à contre-cœur, gañd hend. 
gañd hérez en deùz débred ann drà-zé. 

Coeur. Courage , valeur, bravoure, Ka- 
loun ,f. Béôder, m. C’est un homme decœur, 
eunn dén a galoun , eunn dén kalouneg eo. 

Coeur. Affection. Kaloun, L Karañter, L 

Il 
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H a gagné son cœur , hé galoun ou hé garañ- 
tez en deuz gounézet. 
Cour. Le milieu de quelque chose. Kreiz , 

m. Kreizen, L Kalounen, L Au cœur de l'été, 
é kretz ou war greiz ann hdn. Dans le cœur 
de l’arbre , é kalounen ou € kreizen ar wézen. 

Sans cœur, sans courage. Digaloun. C’est 
un homme sans cœur , eunn dén digaloun eo. 

Abattement de cœur, tristesse. Digaloun, m. 
Propre à conforter le cœur. Héal. Hors de 

Léon , hel. 
Par cœur , de mémoire. Dindan évor ou dré 

ann évor. 
CoexstTer , v. n. Exister ensemble. XÆen- 

véza. Béza kévret. 
Corrre , s. m. Meuble propre à serrer des 

hardes, de l’argent, etc. Arc’h, f PI. iou. * 
Kour, m. Pl. ou. Mettez mon habit dans le 
coffre , likit va zaé enn arc’h ou er c'hour. 

Grand coffre en bois où l’on serre les 
grains , dans les cantons où il n’y a pas de 
greniers. Arc’h, f. PI. iou. Griñol ,f. PI. iou. 
Mettez le blé dans les coffres , likid ann éd enn 
arc’hiou, er grinoliou. 

Petit coffre servant à renfermer la farine ou 
le sel pour l’usage journalier. Arc’hik , f. PI. 
arc’hiouigou. Chipôd , m. PL. o. (Trég.) * Kou- 
frik, m. PI. koufrouigou. 

Serrer les grains dans les coffres. Griñolia. 
Part. grinoliet. 

Corrrer, v. a. Mettre dans un coffre. Il 
n’est guère d'usage qu’au figuré et il signifie 
alors emprisonner. Arc’hia. Part. arc’hiet. 
* Koura. Part. et. Griñolia. Part. griñoliet. 
Bac'ha. Part. et. On les a coffrés, on les a 
emprisonnés , bac’hed int bét. 

CorrrEeT, s. m. Petit coffre. Arc’hik, L PI. 
arc'hiouigou. Skrin, m. PI. ou. * Koufrik, 
m. PI. Æoufrouigou. 

CoFFRETIER, s. m. Ouvrier qui fait ou vend 
des coffres. Arc’hier, m. PL. (en. * Kouer. 
m. PI.ien, 

CoGxassiEr , s. m. Arbre qui porte des 
coins. Gwézen avalou-stoup , L. PI. gwéz ava- 
lou-stoup. 
CoGnar, s. m. Parent. Affenn, m. (Cathol.) 

Affin, m. (Lag.) Kir. m. PI. kérent. H.V. 
CoGxéE, s. f. Outil de fer acéré, plat et 

tranchant. Bouc'hal. f. P1. bouc'haliou, et, 
plus ordinairement , bouc’hili. Hors de Léon, 
boc’hal. Prenez une cognée et coupez ce bois, 
kémérid eur vouc'hal ha trouc’hid ar c'hed. 
neäd-mañ. 

Jeter le manche après la cognée. Strinka 
ann trébez warlerc'h ar vasin, (euret ar boned 
war-lerc’h ann t6k. 

Cocxer , Y. a. et n. Frapper. Frapper fort 
pour enfoncer une chose , pour la faire entrer. 
Skei. Part. skôet. Skei-kré. Pigosa. Part. et. 
Cognez à la porte, skôid war ann 6r. Cognez 
le clou , pigosid ann tach. 

Comagirer , Y. n. Vivre ensemble comme 
ms ct femme. Béva kévret ével ozac’h ha 
grék. 

Conénirier, s. m. Celui qui hérite avec 
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un autre. Kélaer, m. PI. ien. Kévrennek, 
m. PI. kévrennéien. Lédek ou lodennek , m 
PI. lédéien ou lôdennéien. Ken-her , m. PI. 
ken-héred. 
CoRÉRITIÈRE , S. L. Celle qui hérite avec un 

autre. Kétaérez , L PI. ed. Kévrennéges , T 
PI. ed. Lôdégez ou lédennégez , L PI. ed. 
Cove, s. L Assemblée où tout le monde 

parle tumultuairement et en confusion. Bagad 
tüd é-touez péré ann holl a gomz gañd direiz, 
gañd diroll.—Koc'hui, m. H. Y. 

Cor, adj. Tranquille , calme , paisible. Sioul. 
Habask. É péoc'h. H demeura coi , choum « 
réaz sioul ou é peoc’h. 

Coxrre, s. L Espèce de couverture de tête 
à l'usage des femmes. Æoéf, m. PI. kocfou ou 
koéfiou. Kabel, m. PI. kabellou. Ne chiffonnez 
pas ma coiffe, na roufennit két, na vresit két 
00 C’hoéf. 

Coiffe de deuil pour les femmes de la cam- 
pagne. Kouricher , m. PI. ou. 

CoxrFEer, Y. a. Couvrir la tête, la parer. 
Koadig. Part. et. Kabella. Part. et. Coiffez 
votre sœur , koéfit ou kabellit ho c’hoar. 

Se coiffer , v. réfl. En em goëfa. En em ga- 
bella. 

Se coiffer de quelqu'un, se préoccuper , 
s’entêter de quelqu'un. En em douella, en 
em bennadi diwar-benn eunn den. 

CoxrrurE , S. f. Couverture et ornement de 
tête. Kabel , m. PI. kabellou. 

Qui est sans coiffure. Diskabel. 
Oter, arracher la coiffure. 

Part. ef. 7 
Con, s. m. Angle, l'endroit où se fait la 

rencontre de deux côtés de quelque chose. 
Kon, m. PI. ou. Korn, m. PI. kornou ou kor- 
niou. Ank, m. PI. ou. Je l’ai mis dans le coin, 
er C'hon em eùz hé lékéat. Mettez-le sur le 
coin de la table, Zikit-hen war gorn ann 
daol. 

Coin. Endroit qui n’est pas exposé à la vue. 
Distrô, m. PI. distrôiou. Ouf, m. PJ. eu. 
(Vann.} Il cherche toujours les coins , ann 
distrôiou a glask bépréd. 

Cox. Pièce de fer ou de bois taillée en an- 
gle aigu , servant à tendre du bois. Genn. m. 
PI. ou. Mettez le coin dans la fente , likid ar 
genn er faout. 

Faire entrer un coin ou des coins dans une 
bille de bois pour la tendre, ou dans un man- 
che d’outil pour l’affermir. Genna. Part. et. 
Mettez un coin dans cette boche. gennid ann 
étéô-mañ. U faut mettre un coin dans le man- 
che de la bêche , réd eo genna troad ar bäl. 

Petit coin que l’on fait entrer par force 
dans une cheville. Gennik , m. PI. gennoui- 
gou. Sbiden , f. PI sbidennou. 
Con ou Cor. Gros fruit venant du cognas- 

sier. Aval-stoup, m. PI. avalou-stoup. — Un 
seul coing , avalen-stoup.  H. Y. 

Coïincmer, Y. n. S’ajuster l’un sur l’autre. 
Arriver en même temps. Se rapporter. En em 
reiza ann eil war égilé. Arruout kévret ou 
gañt. Hévélout. Part. et. 

Diskabella. 

18 



138 COL 
Coïr, s. m. Union du mâle et de la fe- 

melle pour la génération. Enñgéhentadur , m. 
Paradur, m. Strolladur, m. Strisérez , L 

Comp. Voyez COUETTE. 
Cor, s. m. Espèce de cravate sans pendant. 

Trôgouzouk , L PI. trôiougouzouk. Kelc’hen , 
L PI. kelc’hennou. Quelques-uns prononcent 
Kerc hen. 
Co. Partie de habilement qui est autour 

du cou. Il se dit plus particulièrement en par- 
lant d'une chemise. Trôgouzouk , f. PI. trôiou- 
gouzouk. Gouzougen , f. PI. gouzougennou. 

CoLÉGATAIRE, s. m. Celui à qui un legs a 
été fait en commun avec une ou plusieurs 
personnes. Kenlaézer , m. PI. (en. Kenléga- 
dour, m. PI. ien. 

CoLÈèrEe , s. f. Violente émotion de l’âme 
contre ce qui l’irrite , la blesse. Buanégez , L 
Drouk, m. Elle était en une grande colère, 
eur vuanégez vräz é dog, drouk bräz a oa sa- 
vel enn-hi. 
Mouvement de colère qui passe vite. Broez 

ou brouez , f. 
Se mettre en colère, Buanékaat. Part. bua- 

nékéet. Glaza. Part. et. En em c’hlaza. Gwiñ- 
ka. Part. et. Distalmein. Part. et. (Vann.) Il se 
met souvent en colère , buanékaad a rd alies. 

Se mettre un peu en colère. Broéza ou 
brouéza. Part. et. 

CoLèrEe, adj. Qui est sujet à se mettre en 
colère. Buanek. Cet homme est bien colère, 
gwall vuaneg eo ann dén-zé. 

COLÉRIQUE , adj. Enclin à la colère. Douged 
d'ar vuantgez. Teched d'ar vuanégez. 

Cozrricner , s. m. Babiole, bagatelle. Dis- 
tervez, L Mibiliez, L C’hoariel , L 

CoLix-MaILLARD, 5. m. Jeu où l’un des joueurs 
a les yeux bandés et cherche, dans cet état, 
à toucher et à reconnaître quelqu’un.Mouchik- 
dall. m. Voulez-vous jouer à collin-maillard ? 
ha c'hout a fell d'é-hoc h c’hoari mouchik-dall? 

Cozique, s. L. Maladie qui cause des tran- 
chées dans le ventre. Drouk-kôf, m. Gweñtr 
ou gwentl, m. PI. ou. Ce remède est bon pour 
la colique, al louzou-z£ a z6 mâd évit ann 
drouk-k6f ou évid ar gweñtrou. 

COLLABORATEUR, S. m. Qui travaille avec 
d’autres. Kenobérour. PI. ien.  H. Y. 

CoLLaTérar , adj. De côté et hors dela ligne 
directe, soit ascendante, soit descendante. 
Kostez. À gostez. A du. Ce sont des héritiers 
collatéraux, héred a gostez eo. I] a eu une suc- 
cession collatérale, cunn digouez a gostez en 
deuz bét. 

LOoLLAT0S , 5. f, Léger repas entre le dîner 
et le souper. Méren, et, par abus, mern,f. 
(Léon.) Gortozen, f, (Corn.)— Askoan, f. 
(Trég.) H. V.— Qu'aurons-nous à notre col- 
lation ? pétrd hor bézô-ni da véren ? 

CozLariox. Réveillon , petit repas que l’on 
fait après le souper , lorsque l’on veille tard. 
Askoan , m. PI. iou. 

Faire collation. Mérenna. Part. et. Askoa- 
nia. Part. askoaniet. 

COLLATIONNER, Y. n. Faire le repas qu’on 

COL 
appelle collation. Mérenna. Part. et. Askoa- 
nia. Part. askoaniet. 
Cog , s. L Matière gluante et tenace. 

Kaot, m. Hors de Léon, kot. Votre colle est 
trop claire, ré dan eo h6 kaot. 

Colle forte. Xaot-troad-éjenn. 
Colle que les tisserands mettent dans la toile 

pour la rendre ferme. Pask, m. 
CoLLECTEUR ,s, m. Celui qui recueille. Ku- 

tuler. Collecteur d'impôts, etc. Bidéo (Lag.) 
PI. bidéier.  H. V. 

CoLLEcTion , s. f. Recueil de plusieurs cho- 
ses qui ont quelque rapport. Compilation. 
Dastum , m. Kutul, m. 

CoLLéce ,s. m. Lieu destiné pour enseigner 
les lettres. Skél, L PI. iou.* Kolach ou sko- 
lach, m. PI. ou. 

CoiLèGue, s. m. Compagnon en dignité, 
etc. Keñseurd, m. PI. ed, Eil, m. PI. ed. 
C’est mon collègue, va etl ou va c’hen- 
seurd eo, 

Cotten, v. a. Joindre avec de la colle. En. 
duire de colle, Kaota. Part. et. Hors de Léon, 
kôta. Péga. Part. et. Gluda. Part. et. Gluden- 
na. Part. et. La toile est-elle bien collée, ha 
kaotet mâd eo al lien? Il faudra coller du pa- 
pier ici, réd é vézô kaola ou péga paper 
aman. 
CoLiERETTE , s. L Petit collet de mousse- 

line, etc., dont les femmes se couvrent la 
gorge et les épaules.Gouzougen , f. PI. çouzou- 
gennou. Daléléen , f. PI. dalétéenneu. (Vann.) 

CoLLer , s. m. Partie de l’habillement qui 
est autour du cou. Trégouzouk , L PI. trôiou- 
gouzouk. Gouzougen, f. PI. gouzougennou. 
Kelc'hen , L PI. kelc'hennou. Le collet de vo- 
tre habit est trop haut, ré uc’hel eo gouzou- 
gen ou kelc'hen h6 saé. x 

CozLer. Lacs à prendre des lapins, des 
lièvres , etc. Lindag , m. PI, ou.—Ulmennik, 
L PI. ulmennouigou. (Corn.) H. V.—II a été 
pris dans un collet, enn eul lindag eo bét paket. 

CoLLETER , Y. a. Prendre quelqu'un au col- 
let. Kregi enn eur ré-bennâg. Rei ar c'hrôg da 
eur ré-bennäg. 

CoiceTer, Y. n. Tendre des collets pour 
ecn des lapins, des lièvres, etc. Lindaga. 
art. el. 
Cozzeug , s. m. Celui qui fait métier de col- 

ler. Kaoter, m. PI. (en. Péger , m. PI. ien. 
Cozzter, s. m. Ornement que les femmes 

portent au cou. Kelc’hen, et, suivant quel- 
ques-uns, kerc'hen, L PI. Kelc hennou. Trô- 
gouzouk , f. PI. trôiougouzouk. Elle avait un 
collier d'ambre, eur gelc’hen goularz é doa. 

Cozter. La partie du harnais des chevaux 
de charrette ou de labour qui est faite de bois 
et rembourrée, et qu’on leur met au cou pour 
tirer. Gwakol ou goakol, m. PI. iou. Morg, 
m. PI. morgéier. wap 

CoLuine, S. L Petite montagne qui s'élève 
doucement au-dessus de la plaine. Kréac’h, 
m. PI. krec’hiou. Krec'hen ou krec'hen, L PI. 
krec’hennou ou krec'hiennou. Torgen, f. PI. 
torgennou. Tun, f. PL. iou. Tunen ou tunien, 
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f. PL tunennou ou tuniennou. Run ou Yeun. m. 
PI. iou. Reüzeulen , f. PL. reüzeülennou. Kru- 
gel, f. PI. krugellou. Cette colline est cou- 
verte de bois, ann dün-zé, ar grec'hen-zé a 
zÔ gôléed a goad. 

Cozzisiow , s. L Choc de deux corps. Stok 
eùz a zaou gorf, eûz a zaou drd, L 

CozLocarTion, s. L. Action par laquelle on 
range les créanciers dans l’ordre suivant le- 
quel ils doivent être payés. L'ordre , le rang 
dans lequel chaque créancier est colloqué. 
Reizidigez , L Renkadurez , L 

CorLoque, s. m. Dialogue, entretien de 
deux ou de plusieurs personnes. Prézégen ou 
diviz étré daou zén pé élré meür a hini. 

CoLLoqQuer, v. a. Placer. Il n’est d'usage 
qu'en parlant des créanciers mis en ordre 
pour être payés suivant le privilége ou l’an- 
ciennelé de leur créance. Reiza. Part. et. 
Reñka. Part. et. 

CozLuner, Y. n. S’entendre avec sa partie 
au préjudice d’un tiers. En em glevout gañd 
eur gévren é gaou eunn trédé. L 

CoLLCStox , s. L Intelligence secrète au pré- 
judice d’un tiers. Dispac’h ou komplod kuzet é 
gaou eunn trédé, m. 

CoLLyrE, s. m. Remède pour les yeux. Lou- 
gou ouc’h ann drouk daoulagad, m. 

CoLocasie , s. f. Plante autrement nommée 
pied de veau. Troad-leüé, m. 

CoLouse, s. L Sorte de pigeon. La femelle 
du pigeon. Koulm , L PI. ed. Il a les yeux aussi 
percants qu’une colombe, ker krag eo hé 
zaoulagad ével ré eur goulm. 

CoLomgrerR, S. m. Bâtiment en forme de 
tour où l’on nourrit des pigeons. Kouldri, m. 
PI. fouldriou. En Vannes, klomdi. Je ferai 
blanchir le colombier, lakaad a rinn gwenna 
ar c'houldri, 

Cozon, S. m. Cultivateur. Gonidek, m. PI. 
Gonidéien (Léon). Labourer, m. PI. (en. Ha- 
bitant d’une colonie. Divroad. PI. divroidi. 
(Corn.)  H. V. 

CoLoxEz , s. m. Chef d’un régiment. Korc- 
nal. PI. ed. Anciennement, penn-mil-den, 
c'est-à-dire , chef de mille hommes. H. V. 

CoLontE , s. L Nombre de personnes en- 
voyées d’un pays pour en habiter un au- 
tre. Il se dit aussi des lieux où l’on envoie des 
habitants. Tud kased eûz a eur prd évit choum 
enn eunn all. Bréad, L PI. ou.—Divroidi. Po- 
pulation formée dans le lieu où ils se sont éta- 
blis. Broad , L PL. broadou.  H. V. 

CoLonisaTION, s. L Etablissement d’une co- 
lonte, Broidigez, L Pobladur , m. H.V. 
Cozoniser , v. a. Etablir une colonie. Po- 

bla. HY. 
CoLonnape, S. f. Rang de colonnes pour 

servir d'ornement à un grand édifice , etc. 
Reizad ou reñkad postou ou peüliou, L 

CoLonxE, s. L Pilier de forme ronde pour 
soutenir ou pour orner un bâtiment. Post, m. 
PI. ou. Peäl, m. PI. iou. Quelques-uns disent 
pâl et paol. Il y a des colonnes devant la porte, 
Postou ou peüliou z6 diräg ann Qr. 

COM 134 

CoLoxne. En terme d'imprimerie, division 
des pages du haut en bas. Bann, m. Vous le 
trouverez à la seconde colonne de cette page, 
enn etl bann eds ar bajen-mañ her c’héfot. 

CoLoquinrTE , s. L Plante. Grwéz-irvinen, L 
PL. gwéz-irvin. 

CoLoranr , adj. Qui colore. Livuz. À liv. 
CoLoré , adj. et part. Livet. Livet mâd. 
Cotorer, v. a. Donner la couleur, de la 

couleur. Liva. Part. et. Rei al liou. En Van- 
nes, liuein. C’est le soleil qui l’a coloré , ann 
héol eo en denz hé livet, en dedz rôet lion 
d'ézhañ. 

CoLorer. Donner une belle apparence à 
quelque chose de mauvais. Digarézi. Part. et. 
Rei digarez. Il voudrait colorer sa paresse, 
digarézi à garré hé ziégi. 

Se colorer, v. réf. Prendre de la couleur. 
En em liva. Kémérout liou. Les pommes se 
colorent, liou a gémer cnn ävalou. 

CoLoRiER , v. a. Employer les couleurs dans 
un tableau. Lakaad al livou enn eunn daolen 
ou war eunn daolen. Liva. Part. et. 

Cocoris, S. m. Ce qui résulte du mélangé 
et de Femploi des couleurs dans les tableaux, 
principalement pour les figures humaines. 
Lion ou lv, m. Livadurez , f. 

Cozossaz, adj. De grandeur démesurée. 
Eiz a eur pend direiz. Bräz direiz. 

CoLossE, s. m. Statue d’une grandeur dé- 
mesurée. Homme de fort grande stature. 
Skeûden-zén eùz a eur vend direiz, f. Dén 
braäz direiz, m. 

COLosTRE , s. m. Premier lait qui se trouve 
dans les mamelles des femmes après leur dé- 
livrance. Keñta léaz en em gav d bronnou eur 
c'hrég névez gwilioudet. Kelléaz ou kellez, m. 

COLPORTER , Y. a. Porter cà et là des mar- 
chandises pour les vendre. Dougen amañ hag 
ahont marc'hadourez évid hé gwerza. 

CoLporTEUR, s. m. Mercier qui porte sur 
son dos ou devant lui des marchandises pour 
les vendre. Néb a zoug marc'hadourez amañ 
hag ahont évid hé gwerza. 

ComBar, s. m. L'action de se battre. Kann, 
m. PI. ou. Emgann, m. PI. ou. Stourm, m. 
PI. ou. Emlaz. m. Pl.ou.—Kad, m. PI. ou. 
H. V.—II à vu plusieurs combats, kalz kan- 
nou ou stourmou en deiz guwélet. 

COMBATTANT , s. m. Homme de guerre mar- 
chant en campagne sous les ordres d’un géné- 
ral. Brézéliad, m. PI. brézélidi. Dén-a-vrézel, 
m. PI. tid-a-vrézel. Stourmer , m. PI. ien.— 
Kadour: m. PE ien. H. Y. 

CoMBATTRE , Y. a. et n. Attaquer son enne- 
mi ou en soutenir, en repousser l'attaque. 
Kanna. Part. et. En em ganna. Brézélékaat. 
Part. brézélékéet. Stourmi Part. et. Ils com- 
battirent tout le jour, stourmi ou en em gan- 
na a réjond héd ann deiz. 

ComBaTTRE. Réprimer, résister à... Ober- 
penn da. Brézélékaad ouc'h. I faut combattre 
ses passions et les vaincre, réd eo 6ber-penn 
d'hé zroug-ioulou, ha trec’hi anézh6. 

ComBaTTRE. Supporter. Gouzañvi , et, par 
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abus , gouzañv. Part. et. Il ne peut pas com- 
battre la soif, na hell két gouxzañvi ar ze- 
c'het. 

Cowstex , adv. Quel nombre , quelle quan- 
tite. Péd ou pét. Combien serons-nous 7 pcd 
C vézimp-ni? Combien de fois lui avez-vous 
parlé ? péd gwéach hoc'h eus-hu komsed out- 
ban 7 

ComBtex. En parlant de la valeur de ce que 
vaut une chose. Pégémeñt. Combien vous don- 
nerai-je ? pégément a rôéinn-mé d'é-hoc’h ? Com- 
bien l’avez-vous acheté ? pégémenñd ef-hen pré- 
net gan-é-hoc’h 7 

Cougrex. En parlant de la durée ou de la 
distance. Pégeit. Dans combien de temps vien- 
dra-t-il? 0 benn pégeid amzeré teüid-hénñ 7 
Combien ou quelle distance y at-il d'ici à 
Rennes? pégeil z6 ac'hann da Roazoun 7 

Compiex. À quel point. Péger. Pégen. Pé- 
gel. Péger se met devant les consonnes, 
excepté devant d. n. t, L Pégen se place 
devant les voyelles et devant les consonnes d. 
n. L. Pégel se met devant les mots qui com- 
mencent par un L Vous ne croiriez jamais com- 
bien ilest devenu grand , bikenn na grélac’h 
péger braz eo dedet. Si vous saviez combien il 
est détestable , ma ouac'h pégen argarzuz eo. 
Combien il est sale ! pégel louz eo! 

ComBiNaisoN, 5. m. Assemblage de plu- 
sieurs choses disposées deux à deux. Assem- 
blage de plusieurs choses disposées entr’elles 
dans un certain ordre. Strolladur meur a drd 
lékéad diou ha diou. Paridigez , f. 

Comeixer, v.a. Assembler plusieurs choses 
en les disposant deux à deux, et, par exten- 
sion, les arranger de toutes les manières 
dont elles peuvent être arrangées ensemble. 
Strolla meur a drioc’h hô lakaad diou ha diou. 
Para. Part. et. Lakaad daou ha daou ou diou 
ha diou. 
Loupp , adj. Bien rempli, en parlant des 

mesures des choses sèches. Leün-tenn. Dir. 
Le boisseau est comble , leün-tenn ou bdr eo 
ar boëzel, 

ComeLe, s. m. Ce qui peut tenir au-dessus 
des bords d’un vaisseau déjà plein. Bâr, m. 

Comgre. Faite. Le dernier point de quelque 
chose. Lein, m. Plusieurs prononcent nein. 
Bür, m. Il est monté sur le comble de la 
maison, war letin ann ti co piñet. Il est au 
comble de la joie , é bar al lévénez éma. 

De fond en comble , entièrement , totale- 
ment. Enn-holl-d'ann-holl. A-grenn. Mik. 1 
est ruiné de fond en comble , gwasted eo ou 
kased eo da gét enn-holl-d'ann-holl. 

Pour comble, pour surcroît. Dré gresk. 
Dré vuiédigez. 
CowsLer , v.a. Remplir un creux. Remplir 

un vaisseau par-dessus les bords. Leünia. Part. 
leunet. Barra. Part. et. Karga. Part. et. 11 
faudra combler ce trou , réd é véz6 leünia ann 
toull-zé. Comblez le boisseau, barrid ar boé- 
Lo Il est comblé de biens, karged eo a va- 
HO. 

Combler Ja mesure , faire quelque nouvelle 
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faute impardonnable. Ober eur gwall névez ha 
divwalc’huz. 

ComsvsriBLe , adj. Qui est disposé à brûler 
aisément. Devuz. Loskuz. Ce sont des matières 
En © , danvez devuz , danvez los- 
MZ 60, 
Compvsriox , s. f. Action de brûler entiè- 

rement. Devadur , m. Loskadur , m. 
Comgusrion. Grand désordre. Direiz braz, 

m. Dizurs vräz, L Tout le royaume était en 
combustion, cunn direis bräz, eunn dizurs 
vräz a ioa er rouantélez hol. 

Coménie , s. L Pièce dramatique-comique. 
C'hoariel-farsuz. Représentation de toutes sor- 
tes de pièces de théâtre en général. C’hoariel, 
L PI. c’hoariellou. Lieu où l’on joue la comé- 
die. C’hoarieldi , m. PI. c’hoarieldiez. H. Y. 

CoMÉpIEN , NE ,s. Celui ou celle qui fait pro- 
fession de jouer la comédie sur un théâtre. 
C'hoarieller, m. PI. ien. C’hoariellerez , L 
Br'eu. TT 

Cowesrices, s. m. pl. Vivres. Tout ce qui 
est bon à manger. Ar boéd, m. Ar béva. Ké- 
meñd a z6 mâd da zibri. 

ComërTEe, s. L Corps lumineux qui parait 
extraordinairement dans le ciel , avec une trai- 
née de lumière. Stéréden lôstek, f. Sléréden 
varvek , L Stéréden vlévek, L 
Conor. adj. Plaisant, propre à faire rire. 

Farsuz. Bourduz. C’est une aventure comi- 
que , eunn darvoud farsuz eo. £ 
ComIQuEMENT , adv. D’une manière comi- 

que, plaisante. Enn cunn doaré reuz ou 
bourduz. 
Contr, s. m. Réunion de personnes com- 

mises par une autorité quelconque pour la dis- 
cussion de certaines affaires. Kévrédigez , L. 
PI. kévrédigésou. H. V. 

CommanpanT, S. m. Celui qui commande. 
Gourc’hémenner , m. PI. ien. Sturier , m. PI. 
ien. Parlez au commandant , Aomzid ouc'h ar 
gourc’hémenner. 

ComManDE, s. L. Procuration , commission 
d'acheter, de négocier pour un autre. Kéfri- 
di évit préna , évid dber eur marchad évid 
eunn all, f. 

Ouvrage de commande , ouvrage qu’un ou- 
vrier a fait exprès pour quelqu'un qui lui cn 

a donné l’ordre. Labour gréad a-zévri gañd 
eur méchérour évid unan-bennâg en douz rôed 
ann urs d'ézhañ. 
ComMANDEMENT , s. m. Ordre que donne ct- 

lui qui commande, qui a pouvoir de comman- 
der. Loi, précepte. Kémenn , m. Pl. ou. Ké- 

mennadurez , L PI. ou. Gourc’hémenn, m. PI. 

ou. Urs, L PI. iou. Je l'ai fait d’après son 
commandement , diouc'h hé gémenn, diouc'h 

hé urs em eûz gréat kémeñt-sé. Dites les com- 

mandements de Dieu , livirit gourc’hémennou 

Doué. Les dix commandements de la loi, ann 

dék gourc'hémenn reiz ou ar rez. 

ComManDeMENT. Droit, pouvoir, autorité. 

Gourc’hémenn , m. Stür , m. Béli, L Galloud, 

m. Aotrouniez, f. C’est lui qui a le comman- 



COM 
dement, gañl-hañ eo éma ar Stur ou ar (éL 
ou ann aotrouniez. 
CommanpeR, v. a. Ordonner, enjoindre 

quelque chose à quelqu'un. Kémenna , et, 
par abus, kemenn. Part. et. Digémenna. Part. 
et. Gourc’hémenni. Part. et. Rei-urs. C’est vo- 
tre père qui m'a commandé cela , h6 tàd.eo cn 
deuz kémennet ou gourc'hémennel ann drû- 
zé d'in. 

CommaxoEr , Y. n. Avoir droit et puissance 
de commander. Kaout gwir ha galloud da gé- 
menna, da c'hourc'hémenni. Sturia. Part. stu- 
riel. Rei-ursiou. Qui est-ce qui commandera 
ici ? piou a sturiô, piou,.a rôi-ursiou amañ ? 
Commander à ses passions, les subjuguer. 

Trec’hi hé ou d'hé wall-ioulou. 
Comme, adv. et conj. Ainsi, de même. 

Ével. En Vannes, éel. É-giz ou é-c’hiz. 
Diouc'h. Hervez. Pénaoz. Comme moi, ével- 
d-oun. Comme toi, ével-d-oud. Comme lui , 
ével-d-han. Comme celle, ével-d-hi. Comme 
nous , ével-d-omp. Comme vous , ével-d-hoc'h. 
Comme eux, ével-d-h6. Comme ceci, ével- 
henn. Comme cela [ près de nous ], évelsé. 
Comme cela [ loin de nous ], évelhont. Com- 
me on dit, é-giz ou diouc'h ou hervez a lava- 
reur. Voilà comme j'ai fait, chétu pénaoz em 
euz gréal. 
Comme, presque, à peu près. H6goz. Ho- 

gozik. I est comme mort, hôgoz mar eo. 
COMMÉMORAISON OU COMMÉMORATION , 5. f. 

Souvenir, mention. Mémoire que l'Eglise fait 
d’un saint le jour que l’on célèbre une autre 
fête. Mének, m. Koun ou kouñ, m. —Fest 
erbédenner. (Corn.) H. Y. 
Comémorarir , adj. Il se dit d'un jour, 

d'une fête , d’une cérémonie qui rappellent un 
événement passé. À zigas da goun ou da éñ- 
vor eunn darvoud trémenet. 

COMMÉMORATION. Voyez COMMÉMORAISON. 
CoMMENcanT, s. m. Qui est encore aux pre- 

miers éléments d’un art. À 36 c'hoas er penn 
keñla enz hé zeskadurez , eùz hé vicher. 

CoMMENCEMENT, s. m. Ce par où chaque 
chose commence. Principe, cause première. 
Derou , m. pl. En Vannes , déré. Arnod , m. 
PI. ou. Boulc'h. m. PI. iou. Penn-keñta, m. 
PL. pennou-keñta. Keñtel , f. PI. iou. Dieu n’a 
ni commencement ni fin, Doué n’en deùz na 
derou na divez. Ce n’est pas là le commen- 
cement, né Ked azé ar boulc’h, ar penn- 
kenta. 
CoMMENCER, v. a. eL n. Faire ce qui doit 

être fait d’abord. Donner commencement à 
quelque chose. Etre au commencement. Dé- 
raoui. Part. déraouet. Arnodi. Part. et. 
Boulc’ha. Part. et. Keñtélia. Part. keñtéliet. 
Ret boulc'h. Ret kentel, Avez-vous commencé 
mes souliers? ha déraoued, hag arnoded eo 
va boulou gan-é-hoc'h? Je le commencerai 
demain, hé voulc’ha a rinn war-c'hoaz. 

Coumexsar , adj. Qui mange à la même ta- 
ble. À zebr ouc'h eunn hévélep taol. Ken-dao- 
lier, m. Pl.ien. Ken zebrer , m. PL. ien. Ken- 
voéter , m. PI. ien. 
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CommexsuragLe , adj. Il se dit de deux gran- 

deurs qui ont une mesure commune. Péré hé 
deùz eur c'hen-veñt , eur c'hen-gemm. 
Commenr , adv. De quelle sorte, de quelle 

manière. Pénaoz. Hors de Léon, pénoz. Com- 
ment vous portez-vous ? pénaoz a ril-hu? pé- 
naoz ac’hanoc’h? Avez-vous vu comment il a 
fait ? ha gwéled loc'h cus-hu pénaoz en deûz 
gréat? 

COMMENTAIRE , S, m. Eclaircissements, ob- 
servations et remarques sur un livre pour en 
faciliter l’intelligence ; explications , interpré- 
tations d’un texte. Disklériadur , m. PL. iou. 
Skléridigez , L PI. ou. Arouëz , f. PL. arouésiou. 

ComMEnTaTEuUR, s. m. Celui qui fait des 
commentaires. Disklérier, m. PI. ien. Sklérier, 
m. PI. ien. 
COMMENTER, v. a. Faire des commentaires. 

Diskléria. Part. disklériet. Skigna. Part. sklé- 
riet. Goulaoui.. Part. goulaouet. Arouézi. 
Part. et. 
CoMMÉRAGE , s. m. Propos de commerce. 

Koumaërérez, f. PI. koumaérérésiou.. H. Y. 
CommercanT, s. m. Celui qui trafique en 

gros. Gwerzer, m. PI. ien. En Vannes, gwer- 
c'hour. Marc'hadour, m. PL. (en. Marc'hadour 
a GrdZ , M. 

Commerce, s. m. Trafic, négoce de mar- 
chandises. Gwerz, L En Vannes, gwerc'h. 
Guwerzidigez , f. Ils font un grand commerce, 
eur werz Où eur werzidigez vräz aréont. 

Commerce. Communication avec quel- 
qu’un. Heñtadurez , L Darempred, m. 

CoMMERCER, v. n. Faire commerce, trafi- 
quer. Gwerza. Part. et. En Vannes, gwer- 
c'hem. Il ne commerce plus actuellement , 
na werz mui bréma. 

CommerciAL, adj. Qui appartient au com- 
merce, À sell uc'h ar werz, ouc'h ar werzi- 
digez. 
CommÈrE , s. L Celle qui a tenu un enfant 

sur les fonts de baptème. Ann hini ou ar 
vaouez é deiz dalc’hed eur bugel ouc'h rades 
ou war ar vadisiant ou war ar méan badi- 
siant. * Koumer ou koumaer , L PI. zoumé- 
rézed. 

Commère. Celle qui parle de tout à tort et 
à travers. Ar vaouez a gomz a bép tré a dreüz 
hag a héd, é gwir hag é gaou. 

COMMETTRE, Y. a. Faire. Ober. Part, gréat. 
Vous avez commis une faute, eur fazi hoc'h 
euz gréat, fazied oc'h. Ua commis un grand 
crime, eur gwallou cunn orfed bräz en deûz 
gréal. J 

ComMETTRE. Préposer, employer, placer. 
Lakaat. Part. lékéat. Je lai commis à cet 

“emploi, hé lékéad em eùz er garg-zé. 
CommerTTRe. Confier. Fisiout. Part. fisiet. 

Je commets cela à vos soins, ann drû-zé a 
fisiann cnn hd preder, cnn Rac'h évez, enn 
hoc'h azaouez. 

Commettre duelqu'un , l’exposer à recevoir 
quelque déplaisir. Lakaad cunn ddn é-tàl da 
gaoud eunn dismégañs ou eunn doan-ben- 
nâg. 
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Commis , s. m. Celui qui est chargé par un 
autre de quelque emploi. Nép z6 karget gand 
eunn all ex a eur préder-bennäg. Kloarek, 
m. PI. Æloaréien. 
CommsékaTion , s. L Pitié, miséricorde, 

sentiment de compassion. Truez f. Hors de 
Léon , trué. Si je le garde chez moi, c’est 
par commisération , mar hen mirann em zi, 
eo dré dez. 

Commissaire , s. m. Celui qui est commis 
par l’autorité pour exercer une fonction. * Ko- 
miser , m. PL. (en. 

ComussariaT, 5. m. Charge, emploi de 
commissaire. Kard eur c’homiser ; f. 

ComwssarraT. Le lieu où le commissaire 
travaille, ses bureaux. Ti ar c'homiser, m. 

Commission , s. L Charge donnée à quel- 
u'un de faire quelque chose. Kéfridi ou ké- 

vridi,f. PI. Kéfridiou. Kannadur, m. PI. iou. 
Je ferai votre commission , dher a rmn hd ké- 
fridi, hô kannadur. 

Commission. Mandement du prince, ordre. 
Urs,f. PI. iou. Montrez-moi votre commis- 
sion , diskouézid bac'h urs d'in. 

Commission. Emploi qu’on exerce pour un 
temps. Kémennadurez, f. I] n’est dans cet 
emploi que par commission, n'éma er garg- 
zénéméd dré gémennadurez. 

CommissioNNarRE , s. m. Celui qui fait les 
commissions , les messages. Néb a rà ar gé- 
fridiou, ar c'hannaduriou. Kannad. m. PI. 
ed. Voilà le commissionnaire , parlez-lui, ché- 
tu ar c’hannad , komzid out-han. 

CommopE, adj. Qui est aisé , propre , con- 
venable , dont usage est utile et facile. Eaz. 
Hors de Léon, ez. Diboan. Déré ou déréad. 
Cela n’est pas aussi commode que vous le pen- 
sez, ann drä-zé né két kenn éaz , kenn diboan 
ha ma krédit. 

Commone, s. L Espèce d’armoire à tiroirs. 
Armel gañt skrinouw, L 
COMMODÉMENT , adv. Avec commodité. Gand 

éaz. Enn eunn doaré éaz, diboan. 
CommoniTÉ, s. f. Chose, état, situation, 

moyen commode. Eaz , f. Hors de Eéon , er. 
Goar , m. (Vann.) Vous ferez cela à votre com- 
modité, ann drû-zé a réod enn hac'h éaz ou 
war hoc'h éaz. 

CowmoniTé. Temps propre , occasion. Dar- 
voud. m. Tr6,f.Tü,m.Je vous l’enverrai, si Ten 
trouve la commodité, hé gas a rinn d’é-hoc'hma 
kavann ann darvoud, ann drô,— ann tg. H.V. 

Commoriox , S. L. Ebranlement violent au- 
dedans du corps causé par une chute ou un 
coup. Il se dit aussi de ce qui agite l’âme 
tout à coup et avec force. Lusk , m. Kéflusk, 
m. Hejaden,f.Kas,m.Fourgas, m. Strafil, m. 
Cette chute lui a occasionné une forte commo- 
tion, al lamm-zé a 26 bét kiriek d’ézhañ da 
gaoud eur gwall hejaden , eur gwall géflusk. 
Comme , v. a. Changer. Kemma. Part. et. 

Trei. Part. (roet. Le roi a commué sa peine, 
kemmet où trôed eo hé boun où hé gastiz gañd 
ar roué. 
Commux, adj. Il se dit des choses à quoi tout 
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le monde participe. Boutin. Ken. La terre est 
notre mère commune, hon mamm voulin, 
hon ken-vamm eo ann douar. Allez au moulin 
commun , 10 d'ar vilin voutin, d'ar gen-vilin. 
Cops. Ordinaire, vulgaire, trivial, qui 

se trouve aisément- Paot. Pal. À gaveur dre- 
holl. Cela est fort commun, paot bräz eo ann 
dra-zé. 

Commux.De peu de valeur. Dister. Cette étoffe 
n’est pas commune , né két disler ar mézer-zé. 
Commux, s. m. Le plus grand nombre. 

Ann dann vuia, f. Ann darn vuia euz annduüd, L 
En commun. Boutin. Vivre en commun. 

Béva boutin. Ken-vévua. 
Communauté , s. L. Société de personnes qui 

vivent en commun. Société de personnes re- 
ligieuses. Kévrédigez Hd a vév boulin, L 
Léändi , m. PI. léandiou. Mouster, m. PI. iou. 

Comsunaux , s. m. pl. Pâturages où les ha- 
bitants d’un ou de plusieurs villages ont droit 
d'envoyer leurs troupeaux. Peürvann-voulin , 
L Mezou , m. pl. 

Commune, s. L Corps des habitants d’un 
lieu. Ce lieu même. Le lieu où s’assemblent 
les magistrats et les habitants d’une commune. 
Ar c'horr ou ar stroll eùz ann duid a choum 
enn eul léac’h , m. Kéar ou ker , L PI. keriou. 
Bourc'h. f. PI. iou. Gwik , f. PI. ou. Parrez, 
L PL. parrésiou. Ti-kéar , m. 
CoMMuNÉMENT , adv. Ordinairement. Peür- 

vuia. Peürliesa. I n’est pas aussi gai commu- 
nément , né két kel laouen peürvuia. 

CoMMUNÉMENT. Généralement, partout. É 
pép léac’h. Dré-holl. On le dit communément, 
é pép léac’h, dré-holl é lévéreur kémeñt-sé. 

CommunranT, S. m. Celui qui communie. 
Celui qui est en âge de communier. Néb a 
goumuni. Néb a zakramañt. Néb a 26 enn oad 
da goumunia , da zakramañti. 

CoMMUNICABLE , adj. Qui se peut communi- 
quer , de quoi on peut faire part. À helleur 
da ziskula, da rei da anaout. 

Coumunicarir, adj. Qui se communique 
facilement. À helleur da c'hounid. da zastumi, 
da gémérout. Gounézuz. Dastumuz. Kéméruz. 

Communicarir. En parlant d’un homme qui 
fait part de ses pensées , de ses connaissan- 
ces. À r6 da anaoud hé vénosiou, hé anaou- 
dégésiou. 

CommunicaTIoN , S. L Action de communi- 
quer,, ehet de cette action. Rôidigez , L 

Communicarion. Commerce, familiarité , 
correspondance. Darempred ou heñtadurez, L 
Il y a longtemps qu’il a communication dans 
ce lieu, pell z6 en deiz daremprédou, heñtadu- 
rez el léac’h-zé. 

Donner communication d’une affaire, en 
faire part à quelqu'un, lui en donner connais- 
sance. Diskula. Part. et. Rei da anaout. 

Commuxier , v. a. etn. Administrer ou re- 
cevoir le sacrement de l’eucharistie. * Kou- 
munia. Part. koumunict. * Sakramañti. Part, 
et. Il a communié à la fête de la Vierge , da 
wél ar Werc'hez en deus koumuniet ou sakra- 
mantel, 
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Communion, s. L Union de plusieurs per- 

sonnes dans une même foi. Stroll kalz tüd 
enn eur gréden unvan, enn eunn hévélep feiz, 
m. Xen-gréden , L Ken-unvaniez, L 

Communion. La réception de l’eucharistie. 
* Koumunion , f. Lisez les prières pour la com- 
mupion , lennid ar bédennou évid ar goumu- 
nion. 

Communiquer, Y. a. Rendre commun à... 
Ranna gañd eunn all. Ret l6d da eunn all. 

Commuxiquer. Donner communication, faire 
part de... Ret da anaout. Diskula. Part. et. 
Diskléria. Part. disklériet, 
COMMUNIQUER , v. n. Avoir communication, 

avoir commerce. K aoud darempred ou heñta- 
durez. Daremprédi. Part. et. Hent. Part. et. 
Il a communiqué avec les ennemis, darem- 
pred en deuz bét gañd ann énébourien , da- 
rempréded en deùz ann énébourien. 

Se communiquer , v. réfl. Se gagner. En em 
c'hounid. En em zastumi. En em baka. Ce mal 
ne se communique pas, ann drouk-zé n’en em 
c'hounid két, n’en em pdk két. 

Commurarir , adj. Qui peut être changé ou 
échangé. À hell béza kemmet ou (rdet. 

ComuurarTion , s. L. Changement. Æemm ou 
kemmadur. Trok, m. Troidigez , L 

CoupacirÉ , 5. L Qualité de ce qui est com- 
pacte. Fétisded, m. Félistidigez, L Téôder, 
m. Tuzumder , m. 

Compacrz , adj. Qui est condensé , dont les 
parties sont fort serrées. Fétiz. Ted. Tu- 
zum. 

CoMPaGxE , S. L Femme ou fille qui en ac- 
compagne souvent une autre , avec qui elle a 
des rapports d'amitié, de condition, d'état. 
Grék pé plac'h aia alies kévret gañd eunn all. 
Ei, L PL eiled. Miñounez , f. PI. ed. 

CompaGne. En parlant d’une femme mariée, 
par rapport à son mari. Grég, f. Pried, 
L Hañter-tiégez , L 

CompaGxe. En parlant de la femelle d’un 
oiseau. Parez , f. 

CompaGniE, s. f. Assemblée de plusieurs 
personnes. Il se dit aussi en parlant de quel- 
ques animaux , des perdrix, etc. Stroll ou 
strollad , m. PI. ou. Bagad, f. PI. ou. Rum- 
mad, m. PI, ou. Bañden, f. Pl. bandennou, 
Darempred , m. PI. ou. Heñtadurez, L VI. ou. 
Kévrédigez , L Il y avait grande compagnie, 
eur strollad brâz a duid a ioa. J'ai vu deux 
compagnies de perdrix , diou vañden klujiri 
em eùz gwélet. C’est toute sa compagnie , hé 
holl darempred eo. 

De compagnie , ensemble. Enn eunn strol- 
lad. War-eunn-drô. Kévret. Ils sont venus de 
compagnie, enn eunn strollad ou kévret int 
deuct, 
COMPAGNON , s. m. Camarade, associé. EiL. 

m. PI. eiled. Hetlier , m. PI. (en. Ken-vreur , 
m. PI. ken-vreüdeur. Kenseürd, m. Pi. ed. 

CompaGnox. Garçon qui travaille chez un 
maître. Paotr, m. PI. ed. Paotr-michérour, m. 
Bugel, m. PI. bugalé. 

COMPAGNONNAGE , s. m. Le temps qu'on est 
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compagnon dans un métier. Ann amzer ma vé- 
zeur paotr enn eur micher. L 

COMPARABLE , adj. Qui se peut comparer. À 
hall béza kemmet ou hévélébékéet. A°z6 da 
gemma, da hévélébékaat. ll n’est pas compa- 
rable à l’autre, né hell ket béza kemmed d'é- 
gilé, né d-e0 kéd da véza hévélébékéet gañd 
égilé. 

Comparaison, s. f. Discours par lequel on 
marque la ressemblance qu’il y a entre deux 
personnes ou deux choses. Parallèle. Simili- 
tude. Confrontation. Kemm ou eskemm , m. 
Hévélédigez ou hévélébédigez , f. Kéfer ou ké- 
ver ou kénver , m. Il n’y a aucune comparai- 
son entre eux , n’eùz kemm é-béd, n'eüz héve- 
lédigez é-béd étré-z-h6. 

En comparaison de.., comparativement à. 
É-kéfer. É-skoaz. 1 est grand en comparai- 
son de votre fils, bräz eo é-kéfer hZ mb. Cela 
n’est rien en comparaison de ce que j'ai vu, 
n'eo nélrä ann drà-zé é-skoaz ar péz em eùz 
gwélet. 

CoOMPARAÎTRE , Y. n. Paraître devant un juge. 
Moñd diräg eur barner. En em ziskouéza diräg 
eur barner. 

COMPARATIVEMENT , adv. Par comparaison à 
quelque chose. E-skoaz. É-kéfer. 

Comparer, v. a. Examiner le rapport qui 
est entre une chose et une autre. Marquer les 
rapports de ressemblance entre des choses qui 
sont de nature ou d’espèce différente. Egaler. 
Confronter. Kemma. Part. et. Eskemma. Part. 
et. Iévélébekaat. Part. hévélébékéet. Keida. 
Part. et. On ne peut le comparer à son frère, 
n'helleur kéd hé gemma d'hé vreür. U faudra 
les comparer , réd é vézô ho c’heida. 

ComparurTion, S. f. Action de comparaître 
devant le juge. Donédigez ,f.  H. V. 

Compas, s. m. Instrument composé de deux 
branches ou jambes jointes au bout d’en haut 
et pouvant s'ouvrir et se resserrer à volonté, 
pour décrire des cercles et des portions de 
cercle. Kelc'hier, m. PI. iou. Kompez, m. PI. 
kompésiou. C’est fait au compas, gañd ar c’hel- 
c'hier , gañd ar c'hompez eo gréat. 

Compas. Règle, mesure. Réol, f. Retz. L 
Skouér, L 

Compassace, S. m. Division faite avec le 
compas. Rann gréat gañd eur c’helc’hier , gañt 
eur c'hompez , L 

Compasser , v. a. Mesurer avec le compas. 
Kemma gañd eur c'helc'hier, gañd cur c'hon. 
pez. Kompézi. Part. el. 

Compasser. Bien proportionner une chose. 
Reiza erväd cunn drd. Il compasse ses démar- 
ches, reiza a rd ervâd hé gamméjou. 

Compassion, S. f. Pitié, commisération. 
Sentiment pénible de l’âme touchée des maux 
d'autrui. Truez, L Hors de Léon , (ré. Da- 
mañt, m. Ayez compassion de moi , hO pézet 
truez ouzin. 

Avoir compassion. Kaout truez. 
Part. et. Damañti. Part. et. 

Faire compassion aux autres. Uber ("urz 
d'ar ré all. Dougen ar ré all da druez. 

Truéza. 
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Digne de compassion. Truézuz. Damañtuz. 
Guwélvanuz. Keinvanusz. 

CompaTIBLE , adj. Qui peut s'accorder avec 
un autre. À hell padout ou béza kévret gañd 
eunn all. 

ComparTiR, v. n. Etre touché de compassion 
pour les maux d’autrui. Souffrir les faiblesses 
de son prochain avec indulgence. Truéza. 
Part. et. Damañti. Part. et. Kaout truez. En 
em 6ber diouc'h eur ré-bennâg. 
Cowparm. Convenir l’un avec l’autre , exis- 

ter ensemble, sans se détruire Fun l’autre. 
Padout ou béza kévret. Pensez-vous qu'ils 
puissent compar ensemble ? ha c'hout d gré- 
té c helfent padout kévret? 
Comparissanr, adj. Porté à la compassion. 

Truézek. Karañtézuz. Trugarézuz. Elle a 
un cœur compâtissant , eur galoun truézek ou 
karañtézuz é deuz. 

CoMPATRIOTE, s. m. Celui qui est de même 
pays. Kenvrôad, m. PI. kenvrôidi ou kenvréiz. 
On dit aussi kenvrô ou simplement brd. C’est 
mon compatriote, va c’henvrôad ou va c’hen- 
vrô où va br6 eo. 
CompExsATION , 5. L. Dédommagement. Es- 

timation par laquelle on compense une chose 
avec une autre. Digoll, m. Dic’haou, m. Di- 
goust, m. 

Compexser, v. a. Dédommager. Réparer , 
balancer le désavantage, la perte. Faire une 
estimation par laquelle une chose tienne lieu 
du prix d’une autre, Digolla, et, par abus, 
digoll. Part. et. Dic'haoui. Part. dic'haouet. 
Lakaad ann eil dré égilé. Cela doit vous com- 
penser , ann drâ-zé a dlé hdo tigolla, hé ti- 
c'haoui. 

Compérace, s. m Affinité qu’il y a entre 
deux personnes qui ont tenu ensemble un en- 
fant sur les fonts de baptême. II se dit aussi 
de la relation qu’il y a entre le parrain ct la 
maraine d’un enfant, et entre le père et la 
mère de l'enfant. Nésañded ou nésted-ba- 
dez , m. 

ComrÈre, s. m. Celui qui a tenu un enfant 
sur les fonts de baptême, Ann hini ou ar gwäz 
en deùz dalc'hed eur bugel ouc'h padez ou 
war ar vadisiant ou war ar méan badisiañt. 
* Koumper ou koumpaer ,m. PI. ien. 

Compétence , 5. L Droit qui rend un juge 
compétent , droit de connaître d’une affaire. 
Gwir enn eunn drd. m. Béli war eunn dr, f. 
Cela n’est pas de votre compétence , ann dré- 
zé né kéd eùz hO wir, n'hoc'h eus béli é-béd 
Sar gémeñt-sé, n'hoc'h cus néird da wéloud 
no. 

Cowrérexce. Concurrence, prétention d’é- 
galité. Kendamouez , L Kéférérez ou. kévéré- 
rez; M. 
Compérenr , adj. Qui appartient, qui est 

dû. À z6 0 kers. À z6 dléet. C’est la portion 
qui lui est compétente, al l6d co a:z6 enn 
hé gers, a z6 dléed d'ézhañ. 

ComPéTeNT. Suffisant. Bastuz. Réd. Déréad. 
Il c l’âge compétent , ann oad bastuz ou réd 
en GCuz. 
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ComPérent. Qui a droit de juger , de con- 
naître d’une affaire. En deuiz gwir da varnout. 
Enn deuz béli war eunn drd. 

ComPÉTER, Y. n. Appartenir. Regarder. 
Béza é kers. Selloud ouc'h. Cela me compète, 
ann drâ-zé a 26 em c'herz ou a Scll ouz-in. 

CompériTeur , S. m. Concurrent , qui brigue 
la même charge qu’un autre. Kéférer ou ké- 
vérer ou kévézer , m. PI. (en. Il a beaucoup 
de concurrents , kalz kéférérien en deus. 

CompiLarTion , s. f. Recueil de plusieurs cho- 
ses mises en corps d'ouvrage. Dastum eùz a 
galz traou strolled enn eul levr , m. 

CompILER, v. a. Faire un recueil de diverses 
choses qu'on a lues dans les auteurs. Uber 
eunn dastum cnz a galz traou goudé béza hd len- 
nedéléac’hall.—Dastumi.Part.dastumet.H.V, 

CoMPLAINTE , $. f. Plainte , lamentation. 
Klemvan , m. PI. ou. Keinvan, m. PI. ou. 

COMPLAINTE, Chanson plaintive. Kanaouen 
klemmuz ou Heinvanuz ou hirvoudusz , f. 

CompLaire, v. n. Se conformer au senti- 
ment, au goût, à l'humeur de quelqu'un pour 
lui plaire. En em dber diouc'h ménoz eunn all 
évil plijoud d’ézhan. 

Se complaire , v. réf. En em blijout. Bour- 
ra. Part. et. 

CoMPLAISANCE , 5. f. Douceur et facilité d’es- 
prit qui fait qu’on se conforme aux volontés 
d'autrui. Madélez, f. PI. madélésiou. Gwén- 
ded. m. Azaouez , L Auriez-vous la complai- 
sance d'écrire pour moi? hag ar vadélez ho 
péfé da skriva évid-oun ? 

Avoir la complaisance de... Eütewrvout. 
Part. et. Teurvézout. Part. et. Aura:t-il la 
complaisance de venir, had eüteurvout , ha 
teurvézoud a rai dont? 
Cop ASANT, adj. Qui a de la complai- 

sance. Mäd. Giwén. À oar en em dher diouc'h 
ménoz ar ré all. 

CompLanT, S. m. Terre plantée d'arbres. 
Douar koadek ou gwézek ou gwézennek, m. 

COMPLÉMENT, 5. m. Ce qui s'ajoute à une 
chose pour la rendre complète, parfaite. Ar 
péz a lékéeur gañd eunn drd all évid hé lakaad 
da véza kl6k ou peürc'hréat. 

Compcer, adj. Entier , achevé, parfait, à 
quoi il ne manque rien, qui a tout ce qui lui 
convient, renn. Lein. Dinam. KIO, Peür- 
C’hréat. Ce livre n’est pas complet, né két 
leün , né két klôk , né két peurc'hréat al lerr. 
man. | 
Compséter, v. a. Rendre complet. Peür- 

dher. Part. peürc’hréat. Lakaad da véza klôk 
ou krenn. Leunia. Part. leüniet. Peurleünia. 
Il faudra compléter la douzaine, réd 7 vézé 
lakaad ann daouzék krenn ou kl6k. 

ComPLÈèTEMENT , adv. D'une manière com- 
plète. Entièrement, tout à fait. Krenn. Kl6k. 
A-grenn. Enn-holl-d'ann-holl. Hs ont été bat- 
tus complètement , kannet int bét krenn ou «- 
grenn ou enn-holl-d’ann-holl. E 

CompLexe , adj. Opposé à simple. Qui em- 
brasse plusieurs choses. À zalc’h meur à dr 
ou kalz traou. 

CoMPLExI0N 
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CompLexioN , s. L. Tempérament, consti- 

tution du corps. Temps , m. Kigen , L Il est 
d’une faible complexion , eunn temps fall ou 
eur gigen fall a zén eo. 

Comwpzicarion , S. f. Assemblage , concours, 
mélange de choses de différente nature. Kem- 
mesk , m. Kemmeskadur , m. lL y a complica- 
tion de maladies, kemmesk ou kemmeskadur 
klévéjou a z6. 

CowpLice , adj. et s. m. Qui a part au crime 
d’un autre. Lôdek é drouk ou d gwall. Ken- 
waller , m.Pl.ien. Kiriek.—Eil, sing. comm. 
H. V.—ILlest pris avec tous ses complices , pa- 
ked eo gañd hé holl genwallérien. 

CowpziciTÉ , s. L Participation au crime 
d’un autre. Lod é drouk ou é gwall eunn all, 
m.—Kenwallérez, m. H. Y. 

COMPLIMENT, S. m. Paroles civiles , obli- 
geantes, pleines d'affection ou de respect. 
Gourc'hèmenn, m. PI. ou. Vous lui ferez mes 
compliments, va gourc'hémennou a réod d’é- 
Shan. L 

CoupLDRNT. Cérémonie. Sévénidigez, L 
Orbid ou ormid, m. PI. ou.—Taliou, m.pl. H. 
V. Il fait beaucoup decompliments, Kalz a sé- 
vénidigézou ou a orbidou— ou a daliou a ra. 

Sans compliment, ouvertement , sans dé- 
tour. Hép distrô. Hép digarez. 

COMPLIMENTER, Y. a. Faire compliment, 
féliciter. Ober gourc’hémennou. Allez la com- 
plimenter de ma part, id da dher va gour- 
c’hémennou d'ézhi. 

… COMPLIMENTEUR , 8. m. Celui qui fait trop 
de compliments. Néb a rd ré a sévénidigézou, 
a orbidou — a daliou. H. V.— Orbider , m. PI. 
ien. Ne l’écoutez pas, c’est un complimerteur, 
na zélaouit kéd anézhan , eunnorbider neo kén. 

COMPLIQUÉ , adj. Qui n’est pas simple, qui 
est mêlé , embrouillé. Kemmesket. Luziet ou 
luiet. Reustlet. Sa maladie est compliquée, 
kemmesked eo hé c'hlénved. 

Cowpcor , s. m. Mauvais dessein formé en- 
tre deux ou plusieurs personnes. Dispac'h. 
m. PL. iou. Irien, L PL iriennou. (Corn.)On 
connaît leurs complots, hd dispac’hiou , bd 
iriennou a anavézeur. 

CompPLoTER , v. a. et n. Faire un complot, 
conspirer. Dispac’ha: Part. et. Irienna. Part. 
et. (Corn.) Il faut les empêcher de comploter, 
réd eo miroud out-h6 na zispac’hint, na irien- 
niné. 

Compoxcriox , s. L. Douleur , regret d’avoir 
commis des péchés. Keüzeüdigez ou glac'har 
eùz hébéc’héjou, L Mañtr,m.—Keüz, m. H.V. 

CompoRTER, v. a. Permettre, souffrir. Gou- 
zañvi , et, par abus, gouzañv. Part. gouzan- 
vet. Herzel-ouc'h. Je ne pourrai jamais com- 
porter cela, na hellinn bikenn gouzanvi ké- 
menñt-sé. | 

Se comporter , v. réf. Se conduire , en user 
d’une certaine manière. En em réna. Embré- 
ga. Part. et. H se comporte bien , en em réna 
a ra mâd , embréga a ra erväd , dd eo ann 
doaré gañt-hañ. 

Cowposé, adj. et part. Qui est formé de 
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plusieurs choses. Compliqué. Kemmesket. 
Gréat gañt kalz a draou. | 

Composé. Qui affecte un air grave et sé- 
rieux. À gémer eunn doaré poelluz ha di- 
c’hoarz.—Sarret. H.V. 

Qui n'est point composé. Digemmesk. 
Composer , v. a. Former un tout de l’assem- 

blage de plusieurs choses. Uber ou aoza eunn 
drd gañt Kalz a draou. 

Composer , Y. n. S'accommoder , s’accors 
der sur quelque différend , en traiter à l’amia- 
ble. En em glevout. En em lakaat a-unan. 

Cowposer. Capituler , convenir pour lared- 
dition d’une place. Marc’hata évil rei eur géar 
a vrézel. 

- Se composer, v. réfl. Concerter, arranger 
sa mine, son geste. Aoza , reiza hé zoaré où 
hé zremm had hé zispac’hiou. 

Composrriox , s. L. Action de composer , de 
former. Aozidigez , L — En parlant d’un ou- 
vrage d'esprit. Ober. m. PI. ou. Skrid. m. PI. 
ou. . H: V. E 

Composrrion. Mélange de certaines dro- 
gues. Kemmesk ou Kemmeskadur louzou, m. 

Composirion. Arrangement, capitulation. 
Marc'had. m. Reiz, L 

CoMPRÉHENSIBLE , adj. Concevable , intelli- 
gible. À helleur da lakaad cnn hé skiant. 
Poelluz.—Éaz da glevout. Skléar. H. Y. 

COMPRÉHENSION, s. L Faculté de comprendre. 
Connaissance entière et parfaite. Galloud da 
lakaad cnn hé skiañt , da boella ,—da glevout. 
H. V.— Anaoudégez Krenn ha klôk , f. 

CoMPRENDRE, Y. a. Contenir , renfermer en 
soi. Derc'hel. Part. dalc'het. Dougen. Part. 
douget. Ce coffre comprend plus de dix bois- 
seaux , ann arc'h-manñ a zalc’h ouc'h-penn dck 
voëzellad. 

ComprENDRE. Mettre. Lakaat. Part. lékéat 
ou lékéet. Je l'ai compris avec les autres, hé 
lékéad em eùz gañd ar ré all. 

CompRENDRE. Faire mention. Ober mének. 
M'avez-vous compris dans votre livre ? Ra 
gréadhoc’h eùz-hu méneg ac’hanounjenn h6 levr? 

ComprENDRE. Entendre, concevoir. Kle. 
vout. Part. et. Poella. Part. et. Gouzout. Part. 
gwézet. Lakaat enn hé skiant.— Menna. Part. 
et. H.V.—Tout le monde ne comprend pas ce- 
la, ann holl na gler két ou na boell kéd ann drä- 
zé, ann holl na hell két lakaad ann drä-zé cnn 
hé skiant, 
Y compris, en y comprenant. Qc'h ber 

mének eus a. .— Ouc'hpenn. XY compris les va- 
lets. Ar vévellou ouc hpenn. H. Y. 

Non compris, sans y comprendre. Héb her 
mének euz a... — Héb. Non compris les en- 
fants. Héb ar pugalé.  H Y. 

ComPREssE, s. L Linge en plusieurs doubles 
pour le pansement des plaies. Liénen-c’houli, 
L PI. liénennou-gouli. 

CompPREssION , s. L Action de comprimer, 
l'effet de cette action. Gwask ou gwaskadur , 
m.Moustr, m.Mäc’h, m. 

CoMPRIMER, v. a. Presser avec violence , 
resserrer. Gwaska, et, par abus, gweskel. 

ch 
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Part. wasket. Moustra. Part. et. Mac'ha. 
Part. et. Starda kaer. 
COMPROMETTRE , Y. n. Consentir réciproque- 

ment par acte de se rapporter au jugement 
d'arbitres. Kenwéstla. Part. et. 

Compromettre quelqu'un , l’exposer à rece- 
voir quelque chagrin, quelque affront. La- 
kaad cunn don é tàl da gaoud eunn doan ou 
eunn dismégañs-bennâg. 

Compromis, s. m. Acte par lequel deux per- 
sonnes promellent de se rapporter de leurs 
différends au jugement d’arbitres.Kenwéstl,m. 
Le compromis est fait, gréadeo ar c’henwéstl. 
CompTaBLe , adj. Qui est assujetti à rendre 

compte. Dalc'hed da reñta kouñt. 
CompTanT, adj. Présent, réel, effectif. Guir, 

Di:6lô. Vous me donnerez de Targent comp- 
tant, arc’hañt gwir, arc'hand dizôl6 ar6od d'in. 

Payer comptant. Paéa war al léac’h , war 
ann tomm. 

Compte , s. m. Nombre, calcul. Niver , m. 
Pl. ou. Nivérérez, m. Jéd, m. PI. ou. * Kount, 
f. PI. kouñtou , et, par abus, kouñchou. Fai- 
tes-lui son compte, grid hé jéd ou hé gouñd 
d'ezhan. Je vous en tiendrai compte , derc'hel 
a rinn Kount d'é-hoc'h eis a gemeñt-sé. A mon 
comple , diouc'h va jéd ou va c’houñt. A ce 
compte, d'ar gouñt-zé, enn dûl-zé, mar d-eo 
évelsé éma ar béd. 

Compte. Profit, avantage. Gounid. m. Gou- 
nidégez, L J'y trouverai mon compte , va gou- 
nid a gavinn én6. 

Compres. Etat, estime. Stàd, f. Je n’en fais au- 
cun compte , né zalc’hann stàd é-béd anézhan. 

A bon compte, à bon marché. Marc'had 
mûd. Je l’ai eu à bon compte , marc'had mâd 
em eùz hé bét. 
Au bout du compte, après tout. Goudé-holl. 

Enn eur gér. 
CompTER, Y. a. et n. Nombrer, calculer. 

Nivéra ou nivéri. Part. et. En Vannes, nioué- 
rein. Taoli ou (eurel d'ar jéd. Jédi. Part. et. 
* Kouñta. Part. et. Comptez-les, si vous pou- 
vez, nivéril-h6, mar gellit. Je les ai bien 
comptés , jédet mâd int gan-én. 

Comprer. Croire, estimer. Krédi. Part. 
krédet. Je compte que nous serons six , mé a 
gréd é vézimp c'houéac'h. 

Compter sur quelqu'un , faire fond sur lui. 
Fisioud cnn eur ré. Je compte sur vous, fi- 
sioud a rann enn-hoc'h. 

Cowprorr, s. m. Longue table à tiroir ser- 
vant aux marchands. Taol-marc'hadour , TL 
Taol-gouñt, L — Bureau de commerce d'une 
nation à l'étranger. Kounti, m. PI. ez. H. Y. 

Comre , s. m. Celui qui possède un comté. 
Dignité au-dessus du baron.* kount ,m. PI. ed. 
—Anciennement iarl, m. Pl. ierl. HY. 

Comté, s. m. Titre d’une terre dont le pos- 
sesseur prend le titre de comte. * Kouñtad,, 
m. PL. ou. Kouñtach , m. PI. ou. — Ancienne- 
ment iarlaez , m. H.V. 

Conresse, 5. L La femme d’un comte ou celle 
qui possède un comté de son chef. * Kouñtez, 
f. PL ed.—Autrefois iarlez , L PI. ed. H. V. 

CON 
Concasser , v. a: Briser et réduire en pe- 

tites parties. Bréva ou brévi, Part. et. Braëa. 
Part. braéet. Frika. Part. et. Prenez un mar- 
teau et concassez-les, kémérid eur morzol ha 
brévit-h6. 

Concave, adj. Il se dit d'une surface ou d’une 
circonférence courbe, creuse.Xleüz.K écouke. 

CoNcaviTÉ, s.f. Cavité d’un corps. Etat de 
ce qui est concave. Klez. m. PI. kleüzou ou 
kleüsiou. Ké6 ou Ked, m. PI. kéviou ou 
Leüiou. 

CoNcÉDER, Y. a. Accorder, octroyer. Il ne 
se dit guère que des grâces, droits , privilé- 
ges, etc., qu’un souverain accorde à ses su- 
jets. Aotréa. Part. aotréet. Hors de Léon, 
ôtréa. C’est le roi qui m'a concédé ce droit, 
ar roué eo en deùz aotréed ar gwir-zé d'in. 

CoNcENTRER , v. a. Réunir au centre. Tenna 
où strolla étrézé gar c'hreis ou ar galounén. 

ConcENTRER. Cacher , ne pas faire paraître. 
Kuza. Part. et. Gôlei. Part. gôlôet. Dinac'ha. 
Part. et. Il a concentré sa douleur, kuzet ou 
gôlôed en deùs hé c'hlac'har. 

ConcENTRIQUE , adj. Il se dit de plusieurs 
cercles qui ont un même centre. H6 douz 
cunn hévélep kreiz, eunn hévélep kalounen. 

ConceprioN , s. L L’action par laquelle un 
enfant est concu dans le ventre de sa mere. 11 
se dit aussi des femelles des animaux. Eñge- 
heñtadurez, L Spériadurez , L 

Coxcepriox. Faculté de comprendre les cho- 
ses. Galloud da boella ann traou, da lakaad 
ann traou enn hé skiant, m. Poell, m. 
Skiañt , f.—Spéred, m. H.V. 
CONCERNANT, prép. Qui concerne , touchant. 

Diwar-benn. War. É-kéñver. À zalc’h'eüz à. 
A zell ouc'h. Avez-vous lu l’ordonnance con- 
cernant le pain? ha lenned hoc'h eûz-hu ar 
gourc'hémenn diwar-benn ar bara? 

CoNCERNER, Y. a. Appartenir, regarder, 
avoir rapport à... Bésa da. Béza é kers. Sel- 
loud ouc'h, Béza hévelouc’h. Cela ne vous con- 
cerne-t-il pas? ha n'cma kéd enn hd Kers ann 
dra-zé? En ce qui vous concerne , er péz ou 
é kémeñd a sell ouz-hoc’h. 
CoxcerT , s. m. Intelligence , union de per- 

sonnes qui tendent à une même fin. Kévrédi- 
gez, L. Unvaniez , L Il n’y a pas de concert 
entre eux , n’eùz kéd a gévrédigez, a unvaniez 
eñtré-z-h6. 

De concert, d'intelligence. Kévret. Unvan. 
A-unan. Ils ont fait cela de concert, kévret ou 
a-unan hd dedz gréat hémeñt-sé. 

Etre de concert Béza a-unan. En em gle- 
pout. Is étaient de concert pour cela, a-unan 
édoñt ou en em glevoud a réañt évit kément-sé. 

CoNcERTER, Y. a Conférer ensemble pour 
exécuter un dessein. En em glevoud évid 6ber 
eunn drd. 

Concessiox , s. f. Don et octroi de quelque 
droit , de quelque privilége. Aotré, m. PL ao. 
tréou. Hors de Léon, ôtré. I] nous a fait plu- 
sieurs concessions , kalz aotréou en deüz gread 
d'é-omp. 

CoxcevaBLe , adj. Qui se peut comprendre, 
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concevoir. À helleur da glevout , da boella, 
da lakaad enn hé skiant. 

ConcEvoi8, Y. a. et n. Devenir grosse ou 
enceinte, en parlant d’une femme. Il se dit 
aussi des femelles des animaux , lorsqu'elles 
deviennent pleines. Eñgéhenta. Part. et. Spé- 
ria. Part. spériet. 

Coxcevoir. Entendre bien, comprendre, 
avoir une idée juste. Kievout mâd. Poella. 
Part. ef. Lakaad enn hé skiañt. Je ne conçois 
pas cela, na glevann két dd ann drâ-ré , 
n'hellann kétlakaad ann drä-zé em skiant. 

CoNcIERGE , s. m. Celui qui a la garde d’un 
château , d’une prison , d’un hôtel , etc. Mép 
zô karget eùz.a viridigez eur c'hastel, eur 
vac'h, etc. Porzer, m. PI. ien. 
CONE, s. m. Assemblée de plusieurs évèé- 

ques légitimement convoqués. Strollad ou 
dastum eskibien galvet hervez ar reiz, hervez 
al lézen , m.* Kounsil, m. PI. iou. 

CoNCILIABULE , S. m. Assemblée illégitime, 
irrégulière. Assemblée de gens qui complo- 
tent. Strollad ou dastum tüd a-éneb ar reiz, 
a-éneb al lézen, m. Strollad tüd évit dispa- 
C'ha, évid irienna. 

ConciLIATEUR , S. m. Celui qui concilie et 
accorde des personnes ensemble. Néb a laka 
unvan ar ré a ioa dizunvan ou d droukrans. 
Unvaner, m. PI. ien. Hañtérour, m. PI. 
ien. 

CONCILIATION, S. f. Action de concilier. 
Réunion de personnes divisées. Unvaniez ou 
urvaniez , L 

ConciLier, Y. a. Accorder ensemble des 
personnes ou des choses contraires. Lakaad 
a-unan. Unvani ou uwrvani. Part. et. Vous ne 
pourrez jamais les concilier , bikenn na hellod 
hO unvani. 

Se concilier quelqu'un, gagner sa faveur , 
son amitié. Gounit karañtez ou Kaloun eur 
ré. 

Concs, adj. Qui est court, resserré. Berr. 
Il est concis dans ses discours, berr eo enn hé 
gomsiou. 

Coxcision , s. L. Qualité de ce qui est con- 
cis. Berder , m. 

Coxaroyen , s.m. Citoyen de la même ville 
qu’un autre. Kenvourc'hiz, m. Pl. kenvour- 
c'hisien. Kenwikad, m. PI. kenwikiz. C’est 
votre concitoyen, hd kenvourc'hiz eo. 

ConcLave, s. m. Lieu où s’assemblent les 
cardinaux pour l'élection d'un pape. L’as- 
semblée même. Léac'h é péhini en em stroll 
ar gardinaled évid dilenna eur pab.—*Koun- 
klao, m. PI. iou. H. V. 
Conczvanr , adj. Qui conclut, qui prouve. 

Arouézuz. Anat. 
CoNCLuURE, v. a. Achever , terminer. Peur- 

Qber. Part. peérc'hréat. Kas da benn. Kl6za. 
Part. et. Quand conclurez-vous le marché ? 
peür € peürc'hréot-hu, peur c klôzot-hu ar 
marc'had ? 

Coxczure. Penser, tirer une conséquence. 
Menna. Part. et. Qu'en concluez-vous? pétrd 
a vennit-hu diwar-benn kémeñt-sé 7 
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Conczusion , s. f. Fin d’une affaire, d’un 
discours. Divez , m. Dilôst , m. Je ne suis pas 
resté jusqu’à la conclusion , n’ounn két chou- 
met bétég ann divez, ann dilôst. 

Coxczusion. Conséquence que l’on tire d’un 
raisonnement. Ménoz, m. Voilà la conclu- 
sion que j'en tire, chétu ar ménoz a den- 
nann eùz a gémeñt-sé. 

Concorpance , s. L Convenance, rapport. 
Hévélédigez , L. Déréadégez, L Hévélébédi- 
gez, L 

ConcorDar , s. m. Transaction , accord, con- 
vention. Marc'had. m. PI. marc'hadou, et, 
par abus, marc’hajou. Le roi a fait un con- 
cordat avec le pape, ar roué en deus gréat eur 
marc'had gañd ar pb. 

Concorde, s. L Union des cœurs, bonne 
intelligence , paix. Unvaniez ou urvaniez , L 
Kengarañtez , L Péoc'h, m. Il y a une grande 
concorde dans cette maison, eunn unvaniez 
vrdz , eur péoc'h bras a z6 enn ti-sé. 

ConcorDer , v. n. Etre d'accord. s’accor- 
der. Béza unvan. Béza a-unan. En em glevout. 
Ils ne concorderont jamais, bikenn na vézind 
unvan , bikenn n’en em glevint. 

Coxcorper. Se rapporter. Hevélout. Part, et. 
Béza hével. 

CoxcouriR, v. n. Coopérer , produire un 
effet avec... Etre en concurrence avec quel- 
qu'un. Kenôber. Part. kenc'hréat. Béza é 
kévérérez. Avez-vous concouru à cela ? ha 
kenc’hréat hoc'h eüz-hu ann dra-zé? 

Concours, s. m. Action de concourir. Coo- 
pération. Kenôber, m. Kenôbéridigez , L 
Kévérérez, m. Avec votre concours, nous en 
viendrons à bout, gañd hd kenôber , d teüimb 
a-benn eûz a gément-sé. 

Concours. Affluence de monde. Niver braz. 
m. Taol bräz, m. Lad braz, m. Toullad braz. 
m. Rumm bräz, m. 

Grand concours. Eñgroez ou iñgroez, m. 
CoxcRÉFIER (se), Y. réfl. Devenir concret, 

se coaguler. Kaoulédi. Part. et. Pouloudenna, 
Part. et. 

CoNCRESCIBLE, adj. Qui peut devenir con- 
cret , se coaguler, se réunir en une masse. À 
hell kaoulédi ou pouloudenna. 

Coxcrer, adj. Coagulé, qui est réuni en 
une masse. Xaoulédet. Pouloudennet. 

ConcRÉTION, s. L. Amas de plusieurs parties 
qui se réunissent en une masse. Strolladtraou 
kaoulédet ou pouloudennet. 

ConcuBINaAGE, S. m. Commerce d’un hom- 
me et d’une femme qui , sans être mariés , vi- 
vent ensemble comme s'ils l’étaient. Rhod. 
rez, m. Serc'hérez, m. (Trég.) 

Vivre en concubinage. Ribéda, et, par 
abus, ribodal. Part. et. Serc’hin. Part. et. 
(Trég.) Gastaoui. Part. gastaouet. 

CONCUBINAIRE, s. m. Celui qui entretient 
une concubine. Ribod , m. PI. ed. Serc'h. s. 
comm. PI. ed. (Trég.) Gastaouer, m. PI. 
ien.—En Galles, serz. MH. Y. 

ConcuBine , s. f. Celle qui vit avec un hom- 
me comme si c'était sa femme. Ribédez, L 
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PL ed. Serc'h. s. comm. PI. ed. (Trég.) Gast, 
f. PL. gisti. | 

CoxcurisceNCE , s. f. Désir déréglé de possé- 
der l’objet de nos affections. Passion pour les 
plaisirs sensuels , pour la volupté. Droug-ioul, 
L Gwall-ioul , L. Ann ioul direiz eùz ar c'hik, 
L C'hoañtidigez , L C'hoantégez , f. 

ConcuPisciBLE , adj.C’hoañtuz. Iouluz. L’ap- 
pétit concupiscible , ann ioul c'hoañtuz. 

CoNCURREMMENT, adv. Par concurrence. 
Dré gévérérez. 

CoxcuRREMMENT. Conjointement , ensemble. 
K'évret. A-unan. 

CoNcuRRENCE , S. L Prétention de plusieurs 
personnes à la même chose. Kévérérez, m. 
Keñdamouez, L Kenc'hoantégez, L Ke- 
noaz , m. lL y a concurrence entre eux, kévé- 
rérez ou keñdamouez a 76 étré-z-h6. 

ConcuRRENT , s. m. Celui qui poursuit une 
même chose et en même temps qu’une autre 
personne. Kévérer ou kévézer, m. PI. ien. Il 
a plusieurs concurrents, meür a gévérer en 
deux. 

CoxcURRENTE , s. f. Celle qui poursuit une 
même chose et en même temps qu’une autre 
personne. Kévérérez ou kévézérez , L PI. ed. 

Coxcussiox , s. L Vexation par laquelle un 
officier public exige au-delà de ce qui lui est 
dû. Gwall-wir , m. Laéronsi , L Il a été puni 
pour ses concussions , kastizet eo béd drid hé 
wall-wiriou , évid hé laéroñsiou. 

ConcussiONNAIRE , s. m. Celui qui fait des 
concussions. Néb a laka pé a gémer gwall-wi- 
riou. Laer, m. PI. laéroun. Preizer, m. PI. en. 

CoNDAMNABLE , adj. Qui mérite d'être con- 
damné. À zellez béza barnet. 

CONDAMNATION , 5. L. Jugement par lequel on 
est condamné. Ce à quoi on est condamné. Bar- 
nédigez , L. Barn, L Il ne connaît pas encore sa 
condamnation, na anavez két c’hoaz hé var- 
nédigez. 
Coxpamxer , Y. a. Donner un jugement con- 

tre quelqu'un. Barna ou barnout, et, par 
abus, barn. Part. et. Il a été condamné aux 
frais, d'ar mizou eo bét barnet. 

CoxpamxEer. Blàmer , désapprouver. Tamal- 
lout, et, par abus, tamall. Part. et. Je ne 
vous condamne point pour cela , n’hô tamal- 
lann kéd évit kémeñt-s6. 
Conpensario» , s. L Action par laquelle un 

corps est rendu plus dense, plus serré. Fétis- 
tidigez , L Stañkidigez. Kalédigez , L 
CoxpexseR , v. a. Rendre plus dense, plus 

serré. Fétisaat. Part. féliséet. Stankaat. Part. 
stankéet. Kalédi. Part. et. 

CONDESCENDANCE , 5. L Complaisance qui 
fait qu’on se rend aux sentiments , aux volon- 
tés des autres. Madélez , L Gwénded, m. 

CONDESCENDRE , Y. n. Se rendre aux senti- 
ments, à la volonté de quelqu'un. En em dher 
diouc'h ménoz ar ré all. Rei hé aotréadur. 

CoxnisciPLE , 5. m. Compagnon d'étude. 
Kenskôlaer, m. PI. ien. Kenziskibl, m. PI. 
ed.C'est mon condisciple , va c’henskôlaer eo. 

Coxprriox , 8. L Etat , qualité d’une person- 
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ne ou d’une chose. Städ , f. Doaré. f. D’après 
la condition des choses, diouc'h ar städ ou 
ann doaré eùz ann traou. 

Coxprrion. Rang , naissance. Städ , f. Renk. 
f. Un homme de sa condition , eunn dén enz 
hé stàd, eùz hé renk. x 

Coxprrion. Clause, charge, obligation. 
Reiz, L Pl. ou. Karg, L PI. ou. Diviz, m. 
PI. ou. J’observerai les conditions que nous 
avons faites , mé a viré ar c'hargou , ann divi- 
zou hon eùz gréat. 

CoNDITIONNEL, adj. Qui porte de certaines 
clauses ou conditions, moyennant lesquelles 
une chose se doit faire. Divizuz. Diouc'h ar 
reizou où ar c'hargou ou ann divizou. 

CONDITIONNELLEMENT , adv. À la charge de 
certaine condition. Gañt retz. Gand diviz.’ 

ConDoLÉANCE, S. T Témoignage de douleur, 
de regret. Kengañv, m. Arouëz ou merk a 
garañtez é-kéñver eunn dén glac’haret. 

ConpouLoir (se), v. réfl. Participer à la 
douleur de quelqu'un. Kengañvaoui. Part. 
kengañvaouet. En em c’hlac’hari gañt néb a 
26 glac’haret. Dougen kañv gant néb hé zoug. 

CoxpucTeur , s. m. Celui qui conduit. Blé- 
nier ou bléñer, m. PI. ien. Réner , m. PI. ien. 
Ambrouger , m. PI. ien. Parlez au conduc- 
teur , komzid ouc'h ar blénier , ouc'h ar réner. 

CoNDuIRE , v. a. Mener , guider. Bléniaou 
bléña. Part. bléniet ou blénet. Réna , et, par 
abus , rén. Part. et. Kas pour kasa, non usi- 
té. Part. et. Pourriez-vous conduire ce che- 
val, ha c'hout a helfé blénia ou réna ar marc'h- 
ze ? 

Coxouire. Gouverner , diriger. Méra. Part. 
et. En Cornouaille , méza. En Vannes, méein. 
Sturia. Part. sturiet. Embréga. Part. et. Il a 
bien conduit son marché , méret mâd , embré- 
get mâd eo hé varc'had gañt-hañ. Qui est-ce 
qui conduira les travaux 7 piou a sturi6 al la- 
bouriou ? Ñ 

CoxpuiRe. Guider en chemin. Hiñcha ou 
heñcha, par abus pour heñta, non usité. Part. 
et. Allez le conduire jusqu’à la grande route, 
id d'hé hiñcha bétég ann hent bràz. 

ConpuiRe. Accompagner par honneur, par 
civilité. Ambrouga. Part. et. Il faudra le con- 
duire. réd é vézô hé ambrouga. 

Se conduire, v. réfl. Se comporter. En em 
réna. Embréga. Us ne se conduisent pas bien, 
n'en em rénont két mâd, né embrégont kéd er- 
vâd , n’eo két mäâd ann doaré gañt-h6. 

_ Coxpurr, S. m. Canal, tuyau. Kân, m. 
PL iou. San, L PI. iou. Noed ou noued, m. 
PI. noédou , et, par abus, noéjou. Froud , T 
PI. ou. Huéré, m. PI. huéréeu. (Vann.) Le 
conduit est bouché , stanked eo ar c’hân. 
Coxpuire , s.f. Action de conduire, de me- 

ner , de guider. Il se dit aussi de l'exécution, 
de la direction d’un ouvrage , etc. Bléniadur 
ou bléñadur , m. Rén ou rénadur , m. 

Coxpuire. Action de gouverner, de diriger. 
Mérérez, m. Sturiérez, m. Embrégérez, m. 

Conpurre. Action de conduire ou de guider 
en chemin. Hiñchadur ou hiñchérez, m. 
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Coxpurre. Action d'accompagner par hon- 

nour, par civilité, Ambrougérez ; m. 
Coxpuire. Façon dont chacun se conduit , 

manière d'agir. Rén ou rénadur , m. Embré- 
gérez, m. Doaré, f. Buézégez, f. Sa conduite 
n’est pas mauvaise, né ét fall hé rénadur , hé 
zoaré , hé vuézégez. | 
:CoxpyLe, s. m. Jointure des doigts. Mell 

ar biziad, m. PI. mellou ar biziad. 
CoNDYLOME, S. m. Excroissance de chair. 

Kresken , L PL kreskennou. Kik-kresk, m. 
CONE, S. m. Corps solide dont la base est 

un cercle et dont ie sommet se termine en 
pointe. Tamm koad péméan kelc’hek diouc'h- 
traon ha bégeg el lein. 

ConrecrTion; s. f. Action de faire , d’ache- 
ver. Obéridigez , f. 

CoNFECTIONNER, Y. a. Faire. Faire une 
chose selon les règles de l’art. Ober. Part. 
gréat. Ober-erväd. 0 

CONFÉDÉRATION, s. f. Ligue, alliance des 
états, des peuples, des villes ” Lou Kévrédi- 
gez ,f. Unvaniez, L 

CoxFÉDÉRER (se), v. réfl. Se liguer ensem- 
ble, faire alliance. Ober kévrédigez. En em 
lakaat kévret: En em unvani. Ts se sont con- 
fédérés, kévrédigez ho deuz gréat, en em lé- 
kéad int kévret. | 

CoxFÉRENCE, S. L Comparaison de deux 
choses. K emm ou eskemm étré daou drd. Hévé- 
lédigez ou hévélébédigez , f. 

CONFERENCE, Entretien de deux ou de plu- 
sieurs personnes. Âomz ou préségen étré daou 
zén, pé élré kalz a düd,, L Kenlavar , m.— 
Diviz. m. PL ou H. Y. 

CoNFÉRER, Y. a. Comparer. Kemma ou es- 
kemma. Part. et Hévélébékaat. Part. hévélé- 
békéet. Keida. Part. et. 

Coxrérer. Donner, déférer, octroyer. Ret. 
Part. roet. Aotréa, et, par abus, aotren. 
Part. aotréet. 

CoxrÉéRER, v. D. Parler ensemble, raison- 
ner , s’entretenir. Komza ou prézégikévret.— 
Divizout. K. V. 

Coxresse , s, f. La confession qu’on fait au 
prêtre. Ce mot C'est jamais précédé d’un ar- 
ticle.* Korez on kovez.—En Corn., koez. H.V. 
—Il est allé à confesse, éad eo da gofez. Elle 
n’est pas de retour de confesse , né kéd distrô 
eùz 0 govez. | 

CoNFESSER, Y. a. Avouer. Añzavout , et, 
par abus, añzav et añzaô. Part. añzavet. 
Diskléria. Part. disklériet. HL a confessé son 
crime, añzaved en deuz hé wall. 

Cowresser. Déclarer ses fautes à un prêtre. 
Ouïr une confession. * Kofésaat ou kovésaat. 
Part. Loféséet. Allez confesser , id da govésaat. 
Qui est-ce .qui vous a confessé 7 piou eo en 
deuz hô kovéséet ? 

CONFESSEUR, s. m. Prêtre qui a pouvoir 
d’ouir en confession. * Kofésour ou kovésour , 
m. PI. ien. Lequel est votre confesseur? pé- 
hini eo hô kovésour ? 

CONFESSION, s. f. Aveu. Añzav ou añzaé, 
m. lL ceu a fait la confession, ann añzav en 
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deùs gréad eùz a gémeñt-sé, hé anzaved en 
deuz. 1 

Conressiox. Déclaration de ses fautes faite 
àun prêtre.” Kofésioun ou kovésioun, m. Ache- 
vez votre confession , peürgrid hd kofésioun. 
Mourir sans confession , mervel digovez. 

ConFEssIONNAL, s. m. Siége , cabinet où se 
met le confesseur. Kador ar c'hofésour, f. Ar 
gador a binijen—ou simplem. ar gador. H.Y. 

ConFrlance ; s. f. Espérance ferme. Fisians, 
L En Vannes, Rans. Je n’ai pas de confiance 
en lui, Y enm eiz kéd a fisians enn han. 
ConFlancE. Assurance sur la probité de 

quelqu'un. Kred ou krét, m. Il ne me donne 
pas de confiance , na TO kéd a gred d'in. 

Conrlance. Sécurité, hardiesse. Fisians , f. 
Herder. m. I! faut prendre plus de corifian- 
ce, réd eo kémérout mui a fisiañs, mui a 
herder. 

. ConFIANT, adj. Disposé à la confiance, qui 
aime à se fier sur la probité et la parole d’au- 
trui. Fisiuz. En Vannes , fiuz. Kréduz. Pre- 
nez-y garde, vous êtes trop confiant, likid 
drez , ré fisiuz, ré gréduz oc'h. 

CoNFrIDEMMENT , adv. En confidence , en se- 
cret. É-kuzul. É-sioul.—É küz. H. V.—II me 
l’a dit confidemment , é-kuzul, é-sioul en deuz 
lavaret kémeñt-sé d'in. 

CoxrIbEncE, s. f. Communication qu'on 
donne ou qu’on recoit d’un secret. Kuzul , 
m. PI. iou. Elle a toujours des confidences à 
me faire , kuzuliou é deuz bépréd da ôber d'in 
ou traou é dedz bépréd da lavarout d'in é-küz, 
é-kuzul. 

Faire des confidences à quelqu'un. Digéri hé 
galoun , diskarga hé galoun da eur ré. 

Conribenr , s. m. Celui à qui l’on confie ses 
plus secrètes pensées. Miñoun ar c’huzuliou, 
m. Miñounar galoun, m.—Miñoun-brâz.H.V. 

CoNFIDENTIEL , adj. Tout ce qui se dit ou 
s’écrit en confidence. À lévéreur pé a shriveur 
é kuzul. s 
CoNFIDENTIELLEMENT , adv. D'une manière 

confidentielle , en secret. É-küz. É-kuzul. É- 
sioul. Je lui écrirai confidentiellement , é-ku- 
Sul é skrivinn kémeñt-sé d’ézhan. 

Coxrter, Y. a. Commettre quelque chose à 
la fidélité, au soin de quelqu'un. Fisiout. 
Part. fisiet. En Vannes, fiein. Je ne lui con- 
fierais pas mon enfant, na fisienn két va bu- 
gel enn han. 

Se confier , v. réfl. Prendre confiance, s’as- 
surer. Fisiout. En em fisiout. Krédi. Part. et. 
Je me confierais à mon voisin , fisiout ou en 
em fisiout a rafenn em amézek. 

CONFIGURATION , s. L Forme extérieure, fi- 
gure particulière des corps. Doaré ou mân 
a-ziavéaz eùz a eunn drd. 

Conriner, v. n. Toucher aux confins d’un 
pays. Béza tôst-é-tôst da eur vrô. Béza é- 
kichennig eur vrd. | 

ConFiNER, v. a. Reléguer , exiler. Kas cnn 
eul léac’h distrô. Harlua. Part. harluet. Kona. 
Part. et. On l’a confiné dans une île, enn eunn 
énézen eo bét kaset où harluet ou konet. 
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Se confiner , v. réfl. Se retirer, sereléguer. 
En em denna. I s’est confiné dans un désert ; 
cnn cul lcac'h distrô eo en em dennet. 

Coxrws , s. m. pl. Limites, extrémités d'un 
pays. Lézen, L Pl. lézennou. Marz, m. PI. 
ou. Harzou, m. pl. Nous sommes ici sur les 
confins du royaume , war harzan ar rouañté- 
lez émomb amañ. 

CONFIRE, Y. a. Assaisonner et faire cuire 
des fruits ; etc. , avec du sucre: Lakaatfrouez, 
etc., da boaza gañt sukr , gañt mél. — Koun- 
fiza. Part. et. En Galles, kofizia. H. Y. 

CoNFiRmanIF , adj. Qui confirme, qui ap- 
prouve. À gréta. À c’hrata. 

ConriRMarioN, s. L. Ce qui rend une chose 
ferme et stable. Ar péz a laka eunn dré da 
véza slard ha postek.—Kréd , m. H. Y. 

ConriRwarTion. Nouvelle et plus expresse as- 
surance d'une chose qui avait déjà été débitée 
pour vraie. Kred eüz a eunn drd a-benn eunn 
eil gwéach. 

CoxFrirmaTiox. Un des sept sacrements de 
l'Eglise. Kouzoumen ou kouzémen ou gouzou- 
men , L. Sakramañd ann olé6 , m. … 

CONFIRMER , v. a. Affermir davantage, ren- 
dre plus ferme, plus stable. Lakaad cunn drd 
da véza startoc'h. Starda. Part. et. Krétaat. 
Part. krétéet. Startaat. Part. startéet. 

CoxriRmer. Donner des assurances nou- 
velles. Rer eur c'hréd névez eùz a eunn dr. 

Conrirwer. Donner le sacrement de confir- 
mation. Kouzoumenni ou kouzémenni ou gou- 
zoumenni. Part. et. Ret sakramañd ann olé6. 
C'est dans cette église que j’ai été confirmé , 
enn iliz-zé eo ounn bét kouzoumennet. 

Conriscarion , s. m. Action de confisquer , 
de saisir, Krok ou krôg, m. Le roi a aboli 
la loi de la confiscation des biens, ar roué 
en druz (orret lézen ar c’hrôg eùz ar madou. 

Conriseur, EUSE , s. Celui , celle qui faitet 
vend des confitures. Kounfizour, m. Koun- 
fizourez, L En Galles, kofiziour. Sünader , 
m. PL (en. H, Y. 

Conrisquer, Y. a. Saisir, adjuger au fisc.Kre- 
gi. Part. krôget.Confisquez-le, krôgid enn hañ. 

ConriruRe , s. L Fruits confits au sucre et 
au miel. Frouez poazét gañt sukr pé gant mél. 
Sünad , m. PI. sunidi. Boed-kounfiset. En 
Galles , kofiz-boued. MH. Y. 

CONFLAGRATION, 8. L. Embrasement géné- 
ral. Eñtanadur dré-holl, m. 

Coxriir, s. m.Choc, combat. Stok, m. PI. 
ou. Il y aura un conflit avant peu, eur stok a 
vézÔ abarz meur. 
.Conrzir. Contestation entre diverses juri- 

dictions, dont chacune veut s’attribuer la 
connaissance d’une affaire. Strif ou dael di- 
war-benn ann dalch. 
Conriuent, s. m. L'endroit où se joignent 

deux rivières. Aber, L PI. iou. Kember, L 
PI. iou. Forc'h, L PI. iou. Quimper est situé 
au confluent des rivières d'Odet et de Teir , 
Kemper en em gav é aber ou é forc’h steriou 
Odet ha Teir. 

ConroxDRe , v. a. Méler, brouiller plusieurs 
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choses ensemble. Meski ou meska. Part. et. 
Kemmesk. Part. et. Uber kemmeskadur . Reüs- 
(la ou rouestla: part. et. Pourquoi avez-vous 
confondu ces choses ? péräg hoc h eüz-hu mes- 
ket ou kemmesket ann traou-ze? | 

Coxroxpre. Se méprendre, ne pas faire 
distinction entre des personnes et des choses 
différentes. Kéméroud ann eil évidiégilé. La- 
varoud ann etl é léac’h'égilé. Vous avez con- 
fondu , kéméred hoc'h eüziann eilévidégilé. 

ConFonpre. Convaincre en causant de la 
honte. Faéza ou féaza. Part. et. Mézékaat. 
Part. mézékéet. Serra hé c'hénow da eur ré. 
Trouc'ha hé déod da eur ré. n) 

Conroxpre. Mettre en désordre. Diretzd. 
Part. et. Dirolla. Part. et. Gwasta. Part.ret. 
Il a tout confondu , direizet ou dirolleteo gañt- 
hañ kémeñd.a ioa. | 

COoNFORMATION, $: f. Manière dont une 
chose est formée. Doaré gañt péhini eo aozet 
pé gréat eunn dr. 

ConForMe , adj. Qui à la même forme ;, qui 
ressemble. Héhvel ou hével. Hévélep. Pair. Il 
est conforme à l'autre , héñvel eo ouc'h égilé , 
pâr eo d’égilé. Ceci est conforme à la loi , ann 
drä-man a 50 hévélep d'ol lézen. 
CoNFoRMÉMENT , adv. D'une manière eon- 

forme. Selon, suivant. Diouc'h. Hervez. Confor- 
mément à la loi, diouc'h ou hervez al lézen. 

ConrorMEr, v. a. Rendre conforme. La- 
kaad da véza hénvel ou hévélep ou pdr. 

Se conformer , v. réfl. Se soumettre. S’ac- 
commoder. Pléga da. En em dher diouc'h. 11° 
faudra bien vous y conformer , réd mâd é vézé 
d'é-koc'h pléga da. gémeñt-sé où en em 6ber 
diouc'h kémeñt-sé. ) A R 

ConrorMité , s. f. Rapport entre des choses 
conformes. Hévélédigez, L Hévélébédigez , L 
K évélepded , m. Il y a beaucoup de conformité 
entreeux,eunn hévélébédigezvräz a 26 étré-x-h6. 

Avoir de la conformité, se ressembler. Hé- 
vélout. Part. et.—Béza henvel ouc'h. H. Y. 

En conformité, conformément à... Diouc'h. 
Hervez. 

Conrorr, s. m. Secours , assistance. Ce mot 
est vieux. Skoazel,f.Kennerz, m. Fréalzidigez. 

CoNForTATIF , adj. Qui fortifie , corrobore, 
soulage. Nerzuz. Fréalzuz. Kalounuz. 

CoNFoRTATION, S. f. Corroboration , action 
de fortifier. Kennerz, m. Fréalzidiges, L 
Krévadurez, f. | 

Coxrorter, v. a. Fortifier, corroborer. 
Nerza. Part. et. Fréalzi. Part. et. Kréaat ou 
krévaat. Part. Hrééet ou krévéet.Ce remède vous 
confortera , al louzou-zé hd nerzô , hd krévai. 

Conrorrer. Encourager. Kalounékaat. 
Part. kalounékéet. 

CONFRATERNITÉ, S. f. Rapport entre des 
personnes d’un même corps, d’une même 
compagnie. Kenvreüriez , L 
Conrrère , s. m. Celui qui est d’un même 

corps, d’une même compagnie. Kenvreür , 
m. PI. kenvreüdeür. C’est mon confrère, va 
c'henvreür eo. Tous les confrères Y seront, 
ann holl genvreüdeür a véz6 éné. 
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CoNFRÉRIE, s. L Association de personnés - 

qui se réunissent pour quelque objet de piété." 
Breüriez , L En Vannes, breûride’h 00 brt, 
diac'h. hi. est de la: confrérie ;' rez ar vreü- 
riez e0. 

CONFRONTATION , s.f. L action 46 éonfronter) 
de comparer. Kemim , m. Hévélédigez ou he- 
vélebédigez , L 

CONFRONTER , via, Comparer. Mettre des 
personnes en présence les unes des autres , 
pour voir si elles conviendront d’un fait. Kem- 
ma. Part. et. Hévélébékaat. Part. hévélébékéet. 
Lakaad ann eil diräg égilé. 

Coxrus , adj. Mélé , brouillé. Meskot. Kem- 
mesket. Reuüstlet. Luiet. Ils étaient tout con- 
fus, mesket ou reüstlet holl oant. 

Coxrus Hornteux , embarrassé. Mézek. Kar- 
get ou géléed a véz. Il est resté bien confus, 
mézek bräz eo choumet. x 

Devenir confus où honteux. Méza. Part. et. 
Rendre confus. Mézékaat. Part. mézékéet. 
Conrusémenr , adv. D'une manière confuse. 

Mesk-é-mesk. Enn eunn dulad. A-strobadou. 
Cowrusiox , s. f. Mélange confus. Mesk, m. 

Kemmesk, m. Reüstl ou rouestl. m. Lust 
m. Tragas où Trégas, m. Dans cette confu - 
sion , je n’ai pas pu le trouver; er © ‘’hemmesk- 
ré, er reusll-xé. mem eùz két gelled hé ga- 
vou. 

CoxFustox. Désordre. Drets , m. Droll. 
m. l se plaît dans la confasion, enn direiz, 
enn diroll en em gar. 

Coxrusiox. Honte. embarras. Méz, L En 
Vannes, méCh. Dismégans , T. Je le dis à ma 
confusion, hé lavaroud’a rann gañd va méz où 
em méz. 

Coxrusiox. Grande abondance de choses, 
grande multitude de personnes. Paodder ou 
pulder a draou, m. Niver bräz ou rumm bräz 
a dud. m. 
En "confusion! confusément, sans ordre. 

Mesk-é-mesk. À strobadou: Enn eunn dulad. 
Direiz. 
CoNGE , s. m. Perinission d’aller , de se re- 

tirer , de s’absenter. Gräd-vâd da vont, da 
voñt kuit. Kimiad, m. Avec votre congé y 
gañd ho kräd-vâd. 

Prendre congé , dire adieu. Kimiada. Part. 
et. Il s’en alla sans prendre congé de nous, 
mond a réaz kuid hép kimiada ac'hanomp. 

Prendre son congé , s’en aller. Moñt-kuit. 
Mond d'he hent. I a pris son congé , il s’en est 
allé, éad eo kuit ,éad eo d'hé hent. 

Donner congé, congédier. Kas-kuit. Kas 
d'hé hent. Kas ou lakaad er-méaz. Harlua. 
Part. harluet. 
CoxGÉagLe , adj. des deux genres. Domaine 

congéable, propriété dont le fond appartient 
au bailleur et les édifices au colon , et dont le 
premier peut toujours reprendre la jouissan- 
ce , en remboursant à l’autre ses bâtiments et 
superfices. Douar-komanañd , m. PI. douarou- 
komanañd. Douar-aotrou, m.  H.V. 

CoxGÉDIER , v. a. Donner congé, renvoyer , 
licencier. Kas-kuit. Kas d'hé heñt. Kas ou 

ser en pelotons. 

CON 191 

lahaad 'er-méax.- Har lhd. Part. harhet. J'ai 
congédié mon domestique, kased em eùz kuit 
vd miével , lékéad'em eus ba mével er-méaz. 
-Congédier un vassal d'une terre à domaine 

congéable, en lui remboursant ses améliora- 
tions. Kas ou lakaad eur gwaz er-méaz , 6 
paéa d'échañ ar gwellaennou. 

ConGéLarTion ,'s. f. Action par laquelle le 
froid durcit les liqueurs. Skournérez , m. Klé- 
rennérez , m. 

ConNGÉLATION. Action de se durcir par quel- 
que cause que ce soit, de se figer, de se coa- 
guler. Kalédigez , f. K aoulédigez , L Tévadu- 
rez . f. 
CoNGELER , v. a. Il se dit de l’action par la- 

quelle lé froid darcit les liqueurs. Skourna ou 
skourni. Part. et. Kléra ou klérenna. Part. et. 

. Coxcezer. Figer, coaguler. Kaled. Part. et. 
Kaoulédi. Part. et. Tévaat. Part. tévéet. 

Se congeler, v. réfl. Se glacer , se coagu- 
ler. Skourna. Part. et. Kalélaat. Part. kale- 
téet. 

CoNGLoMÉRER , v. a. Mettre ensemble, amas. 
Lakaat kévret. Dastumi a- 

duladouw , a-strobadou. 
CONGRATULATION, 5. L Félicitation. Kenle- 

vénez , f. 
CONGRATULER , v. a. Féliciter, témoigner 

sa joie. Diskouëza ou merka hé lévénez da 
eur ré. 

CoxerE , s. m. Grosse anguille de mer. Si- 
lien-vér , f. PI. Siliou-m6r ou sili-môr. Labis- 
tren, L PI. labistrenned ou un la- 
bistr. 

CoxGR£Garion , 5. f. Corps de plusieurs per- 
sonnes religieuses ou séculières vivant sous 
une même règle. Confrérie. Breüriez , L 
:ConGRËs, S. m. Assemblée de ministres de 

différentes puissances, pour conclure la paix. 
Strollad ministred meur a roué évid digas ar 
péoc’h. — Congrès agricole , scientifique , lit- 
téraire , etc. Stroll, m. sy : 
Coxéru , adj. Convenable , suffisant. Déré 

ou déréad: À z6 awalc’h. 
Portion congrue, somme que les gros déci- 

mateurs étaient obligés de fournir ou de sup- 
pléer aux curés qui n’avaient pas assez de 
révenu pour pouvoir subsister. Lüd déréad 
eùz ann déok dléet da ret né da baéa d'ar ber- 
souned péré n’hô doa kéd awalc'h évit béva. 

CONJECTURAL, adj. Fondé sur des conjec- 
tures. Arvaruz. Ce n’est qu’une preuve con- 
jecturale , eunn arouéz arvaruz n'eo kén. 

CONIECTURALEMENT , adv. Par conjecture. 
Dré arvar. 
ConsECTURE , 5. L Jugement probable , opi: 

nion que l’on fonde sur quelques apparences. 
Ménoz gwir-hével, m. Arvar , m. 

CONJECTURER, Y. à. Inférer , juger proba- 
blement , par conjecture. Menna gañd arvar, 
gañt quir-hévélidigez. Arvari. Part. et. 

CONJOINDRE, Y. a. Joindre ensemble. Lakaat 
kévret. Strôba kévret. EÉréa kévret. 11 faudra 
les conjoindre ; réd évéz6 hd lakaat kévret, h6 
strôba kévret. 
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Coxs:onTEMENT, adv. Ensemble. Æévret. 
A-unan. 

Consoxcriox , s. f Union. Il se dit plus par- 
ticulièrement de celle de l’homme et de la fem- 
me. Æévrédigez, L Unvaniez , f. Strolladur , 
nm. Éréadur , m. l 
CoxJoNCTURE , S. f. Occasion, rencontre, 

circonstance, Darvoud, m. PI. ou. La con- 
joncture n'est pas favorable, né két mäd ann 
darvoud. ET 

Coxsouir (se), v. réfl. Se réjouir avec quel- 
qu'un de la joie que l'on éprouve du bonheur 
qui lui est arrivé. Kenlaouénaat. Part. ken- 
laouénéet. Diskouéza hé wir lévénez cus a vâd 
eunn all. | 

Consouissaxce , s. L Marque que l’on donne 
à quelqu'un de la joie que l’on a du bonheur 
qui lui est arrivé. Kenlévénez , L 

CoxsuGaL , adj. Qui concerne l’union qui 
doit être entre le mari et la femme. À zell 
ouc'h ann unvaniez, ouc'h ar gengarañtez a 
dlé béza étré ar priéjou. | 

ConJUGALEMENT , ädv. Selon l’union qui 
doit être entre le mari et la femme. Hervez 
ann unvaniez a dlé béza étré ar priéjou. 

Coxscrareur , S. m: Celui qui conduit une 
conjuration. Dispac’her, m. PL. ien. Irienner , 
m. PI. ien. (Corn) 

CoxsuraTion , s. L Conspiration, complot 
contre l’état, contre le prince. Dispac'h. m. 
PL iou. Irien , f. PL. iriennou. (Corn.) La con- 
juration a été découverte , diskulet ou disklé- 
riel eo bed ann dispac'h. | 

CoxiuRé , s. m. Conspirateur. Dispac’her , 
m. Pl.éen. Les conjurés sont connus , anavézed 
eo ann dispac'hérien. lot à 

Coxsorer , v. n. Former un complot contre 
l'état, contre le prince. Conspirer. Dispac’ha. 
Part. et. Irienna. Part. et. (Corn. 
ConsuRER , v. a. Prier instamment.  Pidi 

stard. Je vous conjure de m'assister , hd pidi 
a rann stard d'am skoazia. 

CoxNussABLe , adj. Qui est aisé à connaître. 
Eaz da anaout. Anat. Il n’est pas connaissa- 
ble , né kcd éaz da anaout. 

Connaissance, s. L Idée, notion qu’on a 
de quelque chose , de quelqu'un. Anaoudégez, 
L Avez-vous connaissance de cela ? hag anaou- 
dégez hac'h enz eñz a gément-sé? 

Connaissances. Instruction. Gwiziégez , L. Il 
a beaucoup de connaissances , eur wiziégez 
vréz en deux. 

Défaut de connaissances. Diwiziégez , L 
Sans connaissances. Diwiziek. Dic’houzvez. 

Ce jen homme n’est pas sans connaissances, 
né kéd diviziek ou dic'houzvez ann dén-iaou- 
añk-zé. 

Conxaissecr, adj. et subst. Celui qui se 
connait à ou en quelque chose. Anaoudek , m. 
PI. anaoudéien. Ce n’est pas un grand connais- 
seur , né kéd eunn anaoudek bräz. 

CoxxairRe , v. a. Avoir la notion de quel- 
que chose. Se remettre dans l'esprit l’idée 
d’une chose, d’une personne. Anaout. Part. 
anavéet où anavct. Anavézout. Part. anavé- 
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zel. Je ne connais pas beaucoup de monde ici 
né anavésann két kalz (0.0 amañ. 

GConxaîrre. Avoir pouvoir , autorité de juger 
de quelques matières. Kéméroud anaoudégez 
euz a eunn drd. Kaout gwir ha galloud da 
varn euñn drd. l 

Faire connaître , donner à connaître. Rei da 
anaoul. Lakaat anaout. Je vous ferai connai- 
tre, mé ld rôida anaout, lakaad a rinn hoc'h 
anaout.. : | ED 

- Se connaitre, v. réfl: Avoir connaissance de 
soi-même. Etre de connaissance. En em 
anaout. Béza anaoudéien, Il ne se connaissait 
plus , n’en ém anavézé mui. Nous nous con- 
naissons , en, em anaoud & réomp, anaou- 
déien omp. | 

Coxxu, adj. et part. Que l’on connaît. Qui 
est évident. Anavézet. Anat. Il est connu de 
tout le monde, anavézed eo gañd.ann hotl. 
C'est une chose connue, eunn drd anad eo. 
Coque , s. f. Grande coquille. Krogen, f. 

PL. kregin. Krogen-vràz, f. PL kregin-bràz. H 
avait une conque à la main, eur grogen-vräz 
0 ioa enn hé zourn. 

. En forme de conque. Krogennek. 
Conquéranr, S. m. Celui qui a conquis 

beaucoup de pays. Néb en deüz kéméret pé 
gounézet kalz a vrôiou. Gounidek, m. PL 
gounidéien.—Trec’her , m. PI. ien. En Galles, 
trec’hour.. H. Y. 

ConquériR, v. a. Acquérir par les armes. 
K'émérout nd gounid er brézel.— Troc'h, Part. 
trec’het, En Galles , trec’hi. H. V. 

Conquèr, s. m. Acquêt fait durant la com- 
munauté entre le mari et la femme. Prén gréat 
épad ar gévrédigez a vadou étré ann ozach 
had ar, grég. 

ConquÈère, s. L Action de conquérir et la 
chose conquise. Ar péz a géméreur pé a c’hou- 
nézeur er brézel. un 

Consacrer , v. a. Dédier à Dieu. Kinnig 
ou mennout ou rei da Zoué. | 

Coxsacrer. Employer, dévouer. Rei. Part. 
rôet. Gwéstla. Part. et. C’est à cela qu’il con- 
sacre son temps, da gément-sé eo é rô , é 
wésll hé amzer. 

_ Coxsacrer, v.n.Ceque fait le prêtre lorsqu'il 
prononce la consécration.* Sakri. Part. ec. 

ConsanGuIN, adj. Parent du côté paternel. 
Kär a berz 100. ÀA-dàd. C'est mon frère con- 
sanguin , va breär eo a bers (00 ou a-dûd. 

Consanquiniré, 5. f. Parenté du côté du 
père. Kéreñtiez ou kirintiez a bers tàd , L 

Conscience , s. L Sentiment intérieur par 
lequel l'homme se rend témoignage à lui- 
même du bien et du mal qu’il fait. hK aloun , L 
—Askré, L. PI. ou. (Lag.) H.V.—* Koustians, 
f. Dieu connaît les plis et les replis de la con- 
science, Doud a anavez ar plégou hag ann eil 
blégou cz ar goustians.— Celui qui a la con- 
science pure etsans crainte. Askré c'hlan dio- 
gel eo hé ferc'hen, (Vieux prov.) H. Y. 

En conscience , adv. En vérité, de bonne 
foi. É-gwirionez. Éléal. 
Qui est sans conscience. Digoustians.Disléal. 

CoONSCIENCIEUSEMENT 
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. CONSCIENCIEUSEMENT , adv. Avec conscience. 

E-guirionez. É-léal. É-koustians. 
ConsciencIEUx , adj. Qui a la conscience dé- 

licate. Gwirion. Léal. Koustiañsuz. 
Coxscriprion , s. L Inscription des citoyens 

qui ont atteint vingt ans, pour être appelés au 
service militaire. Roll ou nivéradur ann dud- 
taouañk 0 ugeñt vloaz, évid Uer soudarded 
anézhô.— Roll ar gonskried. H. Y. 

Cowscrir, s. m. Citoyen qui a atteint vingt 
ans et qui est inscrit pour le service militaire. 
Dén-iaouañk a ugcnt vloaz lékéat war ar roll 
évit béza soudard.*Koñskrit, m. PI. konskried. 

CoxsÉcRATION , 5. L Action par laquelle une 
chose est consacrée. Kinnigérez, m. Menné- 
rez, m. Gweéstlérez , m. 

Coxsécrarion. Action par laquelle un prêtre 
consacre. * Sakradurez , L 
Cowsécurir , adj. Qui est de suite , qui se 

suit immédiatement. Diouc’htà. Pendant dix 
jours consécutifs, épâd dék dervez diouc’htu. 

CoNsÉCUTIVEMENT, adv. Tout de suite. 
Diouc'h, A-hini-da-hini. Ils sont arrivés 
consécutivement, deüd ind diouc'h ou a- 
hini-da-hini. 

CoxsgiL , s. m. Avis qu'on prend ou qu’on 
recoit sur quelque affaire. Ali, m. PI. aliou. 
Kuzul, m. PI. jou. Atiz, m. PI. ou. J’ai suivi 
son conseil et j'ai bien fait, heuliet em eùz hé 
ali hag em eüs gréat màd. Il vous donnera de 
bons conseils , aliou mäd , kuzuliou dd a TOL 
d'é-hoc'h. — Conseil. Assemblée de conseil- 
lers. Kuzuliérien , L pl. H. Y. 

Donner conseil. Alia. Part. aliet. Kuzulia. 
Part. kuzuliet. Atiza. Part. et. Ret ali ou kusul, 
Qui lui donnera conseil? piou a aliô, a guzu- 
Ho anézhan? Celui qui donne un conseil. 
Alier , m. PI. en. Kuzulier, m. PI. ien. Atiser, 
m. PI.ien. 

Sans conseil, privé de conseil. Dizali. Di- 
guzul. Ils n’étaient pas sans conseil , né oant 
kéd dixali, diguzul. 

La nuit porte conseil , enn n6z é kéméreur 
ar ziliou ou dalé a ra vâd awéchou. 

ConSEILLER, v. a. Donner conseil. Alia. 
Part. dlet, Kuzulia. Part. kuzuliet. Atiza. 
Part. et. Rei ali ou kuzul. Vous ne l'avez pas 
bien conseillé, né kéd aliet mad ou atizet mäid 
gan-é-hoc’h. 

Cowseizer , s. m. Celui qui donne conseil. 
Certain juge. Alier, m. PI. ten. Kuzulier, m. 
PI. ien. Atizer, m. Pl.ien. C’est un bon con- 
seller, eunn alier mäd , eur c'huzulier müd eo. 

ConsENTEMENT, s. m. Acquiescement à 
quelque chose. Aotré ou aotréadur , m. Gräd 
ou gräd-vâd , L A-t-il donné son consente- 
ment ? ha rôed en deüz-hén hé aotréadur , hé 
c'hrad 7 

D'un commun consentement. Gant grâd- 
véd ann holl. 

ConsENTIR, Y. n. Acquiescer, adhérer , 
tomber d'accord. Aotréa. Part. aotréet. Hors 
de Léon, otréa. Grataat. Part. gratéet. Ret hé 
aotréadur ou hé c’hrâd. Pléga da. Je ne puis 
pas consentir à cela, n’hellann kéd aotréa ou 
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grataat kémeñt-sé, n’hellann két ret va drad 
da gémeñt-sé. 

CoNsÉQUEMMENT, adv. En conséquence , 
par une suite raisonnable et naturelle. Räk- 
sé. Évelsé. Drézé. Hervez ar relz ou ar furnez. 

Conséquence , s. f. Conclusion tirée d’une 
ou de deux propositions. Ménoz , m. Voilà la 
conséquence que j'en tire , chélu ar ménoz 
a dennann cuz a gémeñt-sé. 

Conséquence. Importance. Dellid-bräz , m. 
Talvoudégez-vräz , Î.—Pouéz-brâz , m. H. V. 
— C’est un homme de conséquence, eunn dén 
a eunn dellid-bräz eo. 

Conséquence. Suites qu’une action ou quel- 
que autre chose peut avoir. Hedi, m. PI. iou. 
List, m. PI. ou. Lerc’h, m. PI. iou. Cela au- 
ra des conséquences, ann drä-zé en dévézô 
heùl ou lést , eunn drä-bennâg a Seut da heut 
ou warlerc'h kément-sé. 

Chose de peu de conséquence. Farien, L 
PI. fariennou. Distervez, f. PI. distervésiou. 
Trä-disneüz, m. PI. traou-disneuz. 
En conséquence, conséquemment. Räksé. 

Evelsé. Dréze. 
ConséquenT, adj. Qui raisonne, qui agit 

conséquemment. À gomz, d rd hervez ar reiz 
ou ar furnez: 

Par conséquent; donc, en conséquence. 
Évelsé. Drézé. Éta ou ‘a. 

ConsERvATEUR , s. m. Celui qui conserve. 
Mirer , m. PI. ien. Kendalc'her, m. PI. (en. 
Parlez au conservateur des archives , komzid 
ouc’h mirer ou kendalc'her ann dihellou. 

Consenvarion , s. L Action par laquelle une 
personne , une chose est conservée. L'effet de 
celte action. Miridigez, f. Kendalc’h, m. Je 
vous confie la conservation de ma maison, 
miridigez ou keñdalc'h va SI a fisiann enn- 
hoc'h. 

CoxSERYATRICR . s. L Celle qui conserve. 
Mirérez , f. PI. ed. 

CoNsERYER , Y. a. Garder avec soin, appor- 
ter le soin nécessaire pour empêcher qu’une 
chose ne se gâte, ne dépérisse. Maintenir. Mi- 
rout gant préder. Kenderc'hel pour keñdal- 
c’hi, non usité. Part. kendalc'het. On ne peut 
pas conserver les pommes cette année , n’hel- 
leur két miroud ann avalou hévléné. Vous le 
conserverez longtemps , hé geñderc’hel a réot 
el. 
ConsIDÉRABLE, adj. Qui doit être considéré, 

estimé. Eus a béhini é tléeur ôber städ, dher 
neûz.—Talvoudek. Prizuz. H. V. 

ConsIDÉRABLE. Grand, important , remar- 
quable. Bräz. Talvoudek. Pounner. Arouézuz. 
Il y avait une quantité considérable de monde, 
eunn niver bräz a dud a ioa. C’est un avan- 
tage considérable, eur gounid talvoudeg eo. 
Il a fait une perte considérable, eur c'holl 
bräz ou pounner en denz gréat. 

CONSIDÉRABLEMENT, adv. Beaucoup, nota- 
blement. Kalz. Meürbéd. Il y en avait consi- 
dérablement , kaiz a ioa anézh6. Elle a vieilli 
considérablement , kôséet medrbéd eo. 

CoxsIDÉRATION , s. L. Action par laquelle on 

20 
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examine. Grande attention. Erez -hrdz ou 
évez-mûâd, m. Prédéridigez , L. Azaouez, L 
Regardez-le avec considération , sellid out- 
han gañd évez-brüz. 

ConsIDÉRATION. Raison , motif. Abek, m. 
PI. abégou. Diverses considérations m'ont obli- 
gé à cela, meür a abeg en deùz va lékéad da 
cber kémeñt-sé. 

CONSIDERATION Réflexions, vues , idées. Rit 
ou raloz, L Il a fait cela sans aucune consi- 
(avna , gréad en denz ann drà-zé hép rât 
é-béd. 

ConxsinÉRATION. Egard, estime ; réputation. 
Kéfer ou kéver , m. Neüz-vad, f. Städ , L Ha- 
nô-mâd, m. En considération de Dieu, d ké- 
ver Dour. Sans considération pour personne, 
bén neüz-vâd crid dcn. Elle a perdu toute con- 
sidération , hé hand-mäd c deuz kollet. 
De peu de considération. Hével-hével. Dister. 

CoxsiDÉRER , v. a. Regarder , examiner avec 
attention. Sellout-piz. Selloud-erväd. Arvesli. 
Part. et. Évésaat. Part. évéséet. Je le consi- 
dere , selloud a rann piz out-han. Que consi- 
dérez-vous là ? péträ a arvestit-hu azé? 

CowsipéRerR. Avoir égard, faire cas, esti- 
mer. Derc'hel ou dber städ cuz a... Ober neüz- 
vâd da... C'est un homme que je considère, eunn 
dcn eo eüz a béhini é talc’hann ou é rann städ. 

CoNsIGNATAIRE , s. m. Dépositaire d’une 
chose consignée. Trédéek, m. PI. trédéien. 

CoxsiGNarTion , s. L Dépôt juridique. Ar péz 
a lékéeur é trédéek , m. 

Coxsiexe, s. L Ordre donné à une senti- 
nelle par celui qui la pose. Urs rôed da eur 
soudard é gward ou d géd , L 

Coxsiexer , v. a. Mettre quelque chose et 
particulièrement de l’argent en dépôt. Lakaad 
é trédéek. 

Coxsiewer. Donner un ordre à une senti- 
nelle. Rei eunn urs da eur soudard é gward 
ou é géd. 

Coxsiexer. Défendre d'entrer ou de sortir. 
Difenni na-z-éeur é-barz pé er-méaz. 

CowsisrancE , S. L Etat des choses fluides 
devenues épaisses. Téôder , m. Fétisded, m. 

Consisrance. Etat de stabilité. Stardder , m. 
Coxsisrer , v. n. Il se dit de l’état d’une 

chose considérée en son être ou en ses proprié- 
tés ou en ses parties. Se composer de... Béza 
gréat gañt ou eùz d... 

CoxsisroiRe , s. m. Assemblée de cardinaux 
convoqués par le pape pour les consulter. 
Strollad ou dastum kardinaled galvet gand 
ar pih evit goulenn kuzul digañt-h6. Léz ar 
pb, m.* Koñsistor , m. 

CowsoLABLE , adj. Qui peut se consoler. À 
hell béza dizoaniet ou dic'hlac'haret ou fréal- 
zet. À helleur da zizoania ou da zic’hlac’hari 
ou da fréalzi. 

CoxsoLaxr, adj. Qui console. Dizoaniuz. 
Dic'hlac'haruz. Fréalzuz.—* Koñfortuz, H.V. 
—Cette nouvelle est bien consolante, fréalzuz 
brâz eo ar c'helou-zé. 

Coxsozareur, s. m. Celui qui apporte de 
la consolation. Dizoanier, m. PI. en. Dic’hla- 
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c’harer , m. PI. ien. Fréalzer, m. PI. ien. — 
* Koñforter ,m. PI. ien. H.V.—Jeserai soncon- 
solateur, hézic’hlac'harer, hé fréalzer évézinn. 

ConsoLaTION , S. L. Soulagement donné à 
l’affliction , à la douleur. Dizoan, f. Dic’hla- 
c'har ,f. Fréalzidigez , f.—* Konfort. m. H.V. 
—Ce sera une consolation pour moi, cunn di- 
c'hlac'har, eur fréalzidigez é vézô évid-oun. 

CoNsoLATRICE, s. m. Celle qui apporte de 
la consolation. Dizoaniérez , L PI. ed. Dic’hla- 
c'harérez, L PI. ed. Fréalzérez , f. PL ed.— 
x Konfortérez ,f. Pl.ed. H. Y. 

CoNsoLER, Y. a. Soulager , diminuer, 
adoucir l’affliction. Dizoania. Part. dizoaniet. 
Dic'hlac hart. Part. et. Dizénoui ou dizinoui. 
Part. dizénouet. Fréalzi, Part. et.—* Koñ- 
forti. Part. et. H. V. — Allez la consoler , id 
d'hé dic’hlac’hari, d'he fréalzi. 

Qui console, qui apporte de la consolation. 
Dizoaniuz. Dic'hlac'haruz. Dizénouuz. Fréal- 
zuz.—* Koñfortuz. MH. Y. 

ConsoLipeR, v. a. Rendre ferme, solide. 
Starda. Part. et. Lakaad da véza stard ou 
postek. Cela consolidera la maison, ann drà- 
zé a lakai ann ti da véza postek. 

CoxsommarTeur, s. m. Celui qui achève, qui 
accomplit. Peürébérour , m. PI. ien. 

Coxsommareur. Celui qui absorbe , qui dé- 
truit par l’usage. Koazer , m. PI. ien. Dispi- 
her , m. PL. ien. Dismañter , m. PI. ien. | 

ConsomwarTion , s. L. Accomplissement , per- 
fection. Peürôbéridigez, L Divez , m. Sévéni- 
digez, L 4 

ConsommarTion. Grand usage ou débit ou 
distribution. Dispin-bräz , m. Dismañt-brâz , 
m. Koazérez, m. Louñkérez, m. 4 

ConsommER, v. a. Achever, accomplir. 
Peurôber. Part. peurc'hréat. Käs-da-benn. 
Sévéni. Part. et. ‘ 

Consommer. Absorber , détruire par Tusage. 
Koaza. Part. et. Dismañta ou dismañtra.Part, 
et. Lonka ou lounka. Part. et. Teuzi. Part. et. 
Dispiña. Part. et. Vous aurez consommé cela 
assez vite, buan awalc’h d vézô dismañtel ann 
drä-zé gan-é-hoc’h. On consomme beaucoup 
de pain dans celte maison, Kalz a vara a 
lounkeur enn ti-xé. 

Etre consommé, être très-savant. Béza 
guwiziek-brâz, gwiziek-meurbéd. 

ConsomprioN, s. L Il se dit des choses qui se 
consomment. Xoazérez, m. Dismañt ou dis- 
mañtr, m. Loñkérez , m. Dispin, m. 

Consomprion. Phthisie et en particulier une 
maladie ordinaire en Angleterre, où on lui 
donne le nom de spléen. Tersien-dizec’huz , L 
Tersien-krin, L Duck, L. MH. Y. 

Consonnance , s. f. Accord agréable de deux 
sons. Uniformité, ressemblance de son. Hévé- 
lédigez ou hévélébédigez étré daou zoun. Un- 
vaniez étré daou zoun.—Kénson, m. En Gal- 
les, késon. MH. Y. 

Consonnanr, adj. Il se dit de deux choses 
qui sonnent de même ou qui ont une grande 
ressemblance de son. À z6 hével ou unvan évid 
ar soun.—Kénsonuz. H. Y. 
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Coxsoxxe, s. L Il se dit de toutes les let- 

tres de alphabet qui n’ont de son qu'avec le 
secours de l’une des voyelles. > Koñsonen , L 
PI. koñsonennou. 

CoxsortT, s. m. Celui qui a intérêt avec 
quelqu’un dans un procès , ete. Lôdek, m. PI. 
üdéged ou lédéien. Lôdennek , m. PI. lôden- 
féien. Eil, m.s.etpl. 

Coxsoune, s. L. Plante dont on distingue 
deux espèces , la grande et la petite, Grande 
consoude. Skouarn-azen, f. Petite consoude. 
Louzaouen-ann-trouc’h , L 
CoxsPIRATEUR , s. m. Celui qui conspire ou 

a conspiré contre l’état, contre le prince. Dis- 
Parc her. m. PI. ien. Irienner, m. PL ien. 
{Corn.) C’est celui-là qui a dénoncé les con- 
spirateurs , hen-nez eo en deiz diskulied ann 
dispac’hérien , ann iriennérien. 
ConsPIRATION , s. L Conjuration , entreprise 

contre l’état, contre l'autorité légitime. Dis- 
dc'h, m. PI. iou. Irien, L PL. iriennou. 
Corn.) Il est entré dans une nouvelle conspi- 
TS , enn eunn dispac'h névez eo en em lé- 

at. 
CoxspiReR, v. n. Etre unis d'esprit et de 

volonté pour quelque dessein bon ou mauvais. 
Faire une conspiration contre l’état ou con- 
tre le prince. Dispac’ha. Part. et. Irienna. 
Part. et. (Corn.) Ils conspirent sans cesse , 
dispac’ha ou irienna a réont bépréd. 

CoxsPuER , v. a. Cracher sur quelque chose. 
Mépriser d’une facon marquée. Skôpa war 
eunn drd. Ober faé euz a. 

CONSTAMMENT , adv. Avec constance, ferme- 
té, persévérance. Gañt poell. Gant Kendalc'h. 
Stard. 

CoxsrTancE, s. L Fermeté d'âme, vertu par 
laquelle l'âme est affermie contre la douleur, 
l’adversité , les tourments. Il signifie aussi, 
persévérance dans ses goûts, ses résolutions, 
etc. Poell, m. Kendalc'h. m. Stardder , m. 
J'ai admiré sa constance au milieu des tour- 
ments, souézed ounn bét Gand hé boell , gand 
hé stardder ékreiz hé enkrésiou. 

ConsTanT , adj. Qui a de la constance , de 
la fermeté. Poellek. Postek. Stard. Paduz. 
Keñdalc’huz. Digéflusk. Soyez toujours con- 
stant , bézit poellek bépréd. 

CoxsrTanr. Certain , indubitable. Gwtr. Guwi- 
rion. Anat. Hép mûr. Hép arvar. C’est une 
chose constante, eunn drd wir , eunn drd héb 
arvar 60. 

ConsTATER, v. a. Etablir la vérité d’un fait 
par des preuves convaincantes. Rei da anaoud 
ar wirionez eùz a eunn drd. Lakaad da véza 
gwir ou anat. Anataat. Part. analéet. 

ConNsTELLATION . s. f. Assemblage d’un cer- 
tain nombre d'étoiles fixes. Stéréden, f. PI. 
slérédennou. Stroll ou strollad stéred, m. 

CoxsrTer, v. impers. Etre évident , certain. 
Il ne se dit guère qu’à la troisième personne 
du singulier de l'indicatif. Béza tr. Béza 
anal. 

CoNsSTERXATION , 5. L. Etonnement accompa- 
gné d’abattement de courage, Saouzan, L 
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Digaloun, m. Asrec’h, m. Eñkrez, m. Ils 
étaient dans la plus grande consternation , 
enn digaloun , enn eñkrez ar vrasa édoñt. 

CoxsTERNER. , Y. a. Frapper d’étonnement 
et abattre le courage. Saouzani. Part. et. Di- 
galounékaat. Part. digalounékéet. Asrec’hi. 
Part. et. Enkrézi. Part, et. Mañtra. Part. et. 
Cela nous a tous consternés, saouzanel ou 
mañtret omp béd holl gañt kémenñt-sé. 

CoxsriparTion, s. f. Etat de celui dont le 
ventre est resserré et qui va rarement et dif- 
ficilement à la selle. Kalédigez-k6f, L 

Coxsrirer, v. a. Resserrer le ventre. Kaléd 
ar c'hor, Lakaad ar c'hoar da galédi. 

Qui est constipé. Na hell két mond war- 
véaz—ou na hell két kac’ha. MH. V. 

CoxsTiTUER, v. a. Composer un tout. Ober. 
Part. gréat. Aoza. Part. et. 

Coxsriruer. Mettre , établir. Lakaat. Part. 
lékéat. 

CoxsTiTUTIF , VE, adj. Qui constitue essen- 
tiellement une chose. À ra agrenn. H. V. 

ConsTITUTIox, s. L. Composition. Aozidigez, 
f.—Obéridigez ,f.  H.V. 

ConsrirurTion. Ordonnance, loi. Le corps de 
lois qui sert de base au gouvernement d’un état. 
Gourc'hémenn , m. PI. ou. Lézen , L PI. lézen- 
nou. Arstroll eüz a lézennou eur rouañtélez. 

Coxstirurion. Complexion, tempérament. 
Kigen, L Temps , m. PI. iou. Il est d’une bon- 
ne constitution, eur gigen vâd , eunn lemps 
mäd a zén eo. 

CONSTITUTIONNEL , LE , adj. Qui est soumis à 
une constitution nouvelle. À zeñt ouz a eul lézen 
névez. La charte constitutionnelle de France. 
Lézen névez Bro-C’hall. Propre au gouverne- 
ment constitutionnel. Hervez al lézen névez. 
Cet acte est constitutionnel. Hervez al lézen 
névez eo ann dr-zé. H. V. 

ConNSTRINGENT , adj. Qui resserre. Mäd da 
gléza , da striza , da eñka. 

CONSTRUCTEUR, s. m. Celui qui construit 
des vaisseaux, qui bâtit des maisons, etc. 
Néb a ra listri, néb a zäv liez , etc. — Obé- 
rour, m. Pl.ien. H. Y. 

ConsTRuCTION , s. L Arrangement, disposi- 
tion des parties d’un bâtiment. Ann aoz, ar 
reiz eùz 0 gévrennou eunn li, eul léstr , etc. 
Ar skiand da zével tiez, etc. Ar za cnz a 
eunn ti. 

ConsTRUIRE, v. a. Bâtir. Ober. Part. gréat. 
Sével pour savi, non usité. Part. savet. En 
Tréguier, séouel. En Vannes, saouein. On ne 
construit ici que de petits vaisseaux, na réeur 
amañ némét listri bihan. C’est mon aïeul qui 
a fait construire cette maison , va zâd-k6z eo 
en deuz lékéat sével ann ti-zé. 

CensugsTaNTIALITÉ, s. f. Unité et identité de 
substance. Unvez a aoz , L 
ConsugsTanTIEL, adj. Terme dont on se serten 

parlantdes trois personnes de la sainte Trinité, 
pour dire qu’elles n’ont qu’une seule et même 
substance. Eiz a eunn hévéleb aoz. Unvan ou 
urvan. Dieu le Fils est consubstantiel au Père 
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Eternel, ou à Dieu le Père, Doud ar mb a 
z6 eùxz a eunn hévéleb aoz gand Doug ann tâd. 

CoxsuLranrT , adj. Quidonne avis et conseil. 
Kuzulier. Alier. À rd Kuzul ou ali. 

ConsuzTarTION, s. L Conférence tenue sur 
une affaire, sur une maladie. Avis par écrit 
donné ou demandé sur une affaire , sur une 
maladie. Kusul. m. PI. iou. Ali, m. PI. aliou. 
Kuzuliadurez , L PI. ou. Énvoradur , m. Il y 
auraune consultation chez le malade,eur c'huzul 
ou eur guzuliadurez a vézô é-li ann dén-klän. 

CoxsuLTER, v. a. Prendre avis, conseil. 
Kémérout Kuzul ou ali. Goulenn kuzul ou ali. 
Il faudra consulter un homme sage, réd é 
vézé kémérout ou goulenn kuzul digand eunn 
dén für. 

Coxsuzrer, v. n. Conférer , délibérer. En 
em qguzulia. Éñvori ou évori Nous consulte- 
rons sur cette affaire, en em guzulia ou eñn- 
vori a raimp diwar-benn kémeñt-sé. 

Coxsumer , v. a. Dissiper , détruire, user, 
réduire à rien. Bévézi. Part. et. Tréza ou tré- 
zenna. Part. et. Gwasta. Part. et. Dismañta 
ou dismantra. Part. et. Peurzevi. Part. et. 
Kas-da-gét. Il a consumé son bien en peu de 
temps, bévézet ou trézennet eo hé vadou gañt- 
han é berr amzer. Le feu l'a consumé , peür- 
zeved eo gañd ann (dn. Vous l'aurez consu- 
mé avant peu , abarz némeür é véz6 kased-da- 
gét gan-é-hoc'h. 

Se consumer, v. réfl. Se dissiper, se dé- 
truire. En em vévézi. En em wasla. 

Se consumer, diminuer à force de bouillir. 
Koaza. Part. et. 

Coxracr, s. m. Attouchement de deux 
corps. Stok, m. 

Contact. Conformité , ressemblance. Hévé- 
lédigez , L I1 y à du contact entre ces deux 
avis, ces deux opinions, hévélédigez >d étré 
ann daou vénoz-zé. 

Le point de contact, ce qui fait qu'une 
chose se rapproche d’une autre. Ar péz a râ é 
tôésla eunn drd ouc'h eunn all. 

CoxraGreux , adj. Qui se prend etse commu- 
nique par contagion. À bakeur dré ar stok, 
dré ann dournatérez , dré ann darempred. Bo- 
suz ou bosennuz. C’est une maladie contagieuse, 
eur c'hlénved eo a helleur da baka dré ar 
stok. Cet exemple est contagieux , bosennuz 
eo ar skouér-zé. 

CoxraGiox, s. L Communication d’une ma- 
ladie maligne. Ann doaré ma kr6g eur c’hlén- 
ved lemm ou bosennuz. 

CoxraGiox. Maladie contagieuse. Klénved a 
helleur da baka dré ar stok, dré ann darem- 
pred, m. Kléñved bosennuz, m. Klénved- 
lemm , m. 

Coxre, S. m. Narration, récit de quelque 
aventure vraie ou fabuleuse. Danével ou dia- 
nével , f. PI. danévellou. Méjen , L P\. méjennou. 
—* Konñchen, L PI konchennou. H. Y. 
(Corn.) Gwerséen , f. Pl. gwerséenneu. (Vann.) 
Kerc'hen ; L PL kerc'henneu, (Vann.) Ce conte 
ost fort gai, laouen bräz eo ann danével-zé, 

Cowre. Chose plaisante, ridicule et in- 
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croyable. Sorc’hen, L PI. sorc'hennou. Ram- 
bré. m. PI. rambréou. Tariel, f. PI. tariellou. 
(Corn.) Ce ne sont que des contes, sorc’hen- 
nou n'int kén. 

Faire ou réciter des contes. Danévella ou 
dianévella. Part. et. Distaga. Part. et. Vous 
n’avez jamais entendu faire des contes comme 
lui, biskoaz n’hoch eùz kleved danévella ou 
dislaga ével-t-hañ. 

Faiseur de contes. Danéveller , m. PI. (en. 
Distager , m. PI. ien. C’est un grand faiseur de 
contes, eunn danéveller bräz, eunn distager 
bräz eo. 

ConNTEMPLATEUR, S. m. Celui qui contemple. 
Arvestiad , m. PI. arvestidi. 

CoNTEMPLATION , s. L. Action par laquelle on 
contemple des yeux ou de l'esprit. Arvest , 
m. Évez. 

COoNTEMPLER, Y. a. Considérer attentive- 
ment. Arvesli. Part. et. Évésaat. Part. évéséet. 
Sellout-piz. 

CONTEMPORAIN, adj. et s. m. Qui est du 
même temps. Kempréd. Pour le plur. du subst., 
kempréded. Ils étaient contemporains , kem- 
préd oant. Les contemporains ne l’ont pas 
loué, ar gempréded n'hô deiz kéd hé veuület. 

CoNTEMPORANÉITÉ , s. f. Existence de deux 
ou de plusieurs personnes dans le même 
temps. Ar bézañs eûz a zaou zén, pé cüz a 
ver a hini enn hévéleb amser, enn hévélep 
kañtved. 

ConTEMPTEUR, s. m, Celui qui méprise, 
Faéer , m. PI. ien. — Goapaer, m. PI. (en. 
Disprizer, m. Pl. ien. H.V. 

CoNTENANCE , S. L Capacité , étendue. 
Dalc'h. m. Ment, L Dounder ha lédander 
eunn drd. Connaissez-vous la contenance de 
ce pot? had anaoud a rit-hu dalc'h ar pôd-man ? 

ConTENANCE. Maintien, posture. Nez, L 
En Vannes, né ou nei. Kendalc'h. m. Doa- 
ré, L Cette femme n’a aucune contenance, ar 
vaouez-zé n’é dedz nez ou Kendalc'h é-béd. 

Faire bonne contenance , se défendre avec 
courage et sans se troubler. En em zifenni 
gañt Kaloun. hag hép saouzani. 

Faire perdre contenance, démonter, dé- 
concerter. Divarc'ha. Part. et. Bac’hein, 
Part. et. (Vann.) Ils n’ont pas pu lui faire 
perdre contenance, "hd deuz Kér gellet hé 
zivarc’ha. 

ConTENANT, adj. Qui contient. À zalc'h. 
À zoug. 

ConTexanT, s. m. Ce qui contient. Ar pés a 
zalc'h.Le contenant est plus grand que le con- 
tenu, ar péz a zalc'h a 26 brasoc’h éged ar 
péz a z6 dalc'het. 

CoNTENDANT, adj. et s. m. Concurrent, 
compétiteur. Kéférer ou kévérer ou kévézer, 
m. Pl.ien. 
 ConTENIR, Y. a. Comprendre dans certaine 
étendue. Derc'hel. par abus pour dalc'had. 
non usité. Part. dalc'het. Dougen, par abus 
pour douga, non usité. Part. douget. Il ne 
contient pas autant que celui-ci , na zalc'h 
ket kemend hag he-man. 



CON 
Coxrenir. Retenir dans certaines bornes, 

arrêter. Derc'hel, Part. dalc'het. Stañka. 
Part. et. Sléuein. Part. stéuet. (Vann.) Ne 
pouvez-vous pas les contenir? ha na hellit-hu 
Ked hé derc’hel? On ne peut pas contenir les 
eaux, helleur két stañka ann douréier, 

Se contenir, v. réfl. Se retenir, se modérer, 
s'empêcher de... En em zerc'hel, Habaskaat. 
Part. habaskéet. Paouéza. Part. et. En em vi- 
rout. Il n’a pas pu se contenir , n’en deiz két 
gellet en em zerc'hel, 

Coxtenr, adj. Qui a l'esprit satisfait. Mad. 
Euruz. À 26 dû gant-han. En deis pép (rd 
diouc'h hé choant. Etes-vous content? ha 
mad, had euruz oc’h-hu ,— ou ha torred eo ho 
c'hogn" H. Y. - 

CoNTENT. Qui exprime la satisfaction. 
Laouen. Gwiou. Dred. Il avait Tair content, 
laouen ou dréô oa ann dremm anézhañ. 

Rendre ou devenir content. Maôaat. Part. 
maôéet. Laouénaat. Part. laouenéet. Rien ne 
per le rendre content, nétr hell hé vacaat, 

 laouénaat. H deviendra content quand il 
saura cela, laouénaad a raipa glev6 kémeñt-sé. 

CoNTENTEMENT, s. m. Joie, plaisir, satis- 
faction. - Da, m. Maôder, m. Lévénez, L 
Laouénidigez , L Dudi, m.Joa, f. Plijadur, 
m. Hét, m. Actuellement il a du contente- 
ment, dà eo gañt-hañ bréma. Vous avez rem- 
pli mon cœur de contentement , karged hoc'h 
eùz va c'haloun a lévénez. 

CONTENTER , Y. a. Satisfaire, rendre con- 
tent. Madaat. Part. madéet. Laouénaat. Part. 
laouénéet. Lakaad da véza mad ou euruz. 
Basta ou bastout. Part. et. Je voudrais bien 
pouvoir vous contenter , mé a garré galloud 
hô ma6aat, ho lakaad da véza ma. 

ContenTER. Plaire, Héla, Part. et. —Pli- 
jout. Part. pliget. — I] serait difficile de vous 
contenter, diez é vé héla d'é-hoc'h—ou pli- 
jout d'e-hoc'h. H. V. 

ConTExTER. Apaiser quelqu'un en lui don- 
pantquelque chose. Il se dit aussi des passions et 
des sens. Gwalc’ha. Part. et. Je n’ai pas pu la 
contenter, n’em eùz két gelled hé gwalc’ha. 

CONTENTIEUSEMENT , adv. Avec dispute, 
avec opiniâätreté. Gañt strif. Gand dael. Gañt 
pennad. 

CoNTENTIEUX , adj. Qui est en débat, qui 
est à disputer , à contester. Litigieux. Strivuz. 
Daéluz. Divar-benn péhini éz eüz strif ou dael, 

CoxTENTION , s. f. Débat, dispute. Strif ou 
striv, m. PI. ou. Dael, f. PI. ou. Je n'aime 
pas les contentions, na garann kéd ar stri- 
vou , ann daclou. 

ConTENTION. Chaleur, véhémence dans la 
dispute. Téarded , m. Frouden er strivou , L 

ContEnTiox. Extrême application d'esprit. 
Poellad-bräz, m. Aket-bräz, m. 

CoxTENU, s. m. Ce qui est renfermé dans 
quelque chose. Ar péz a z6 dalc'het. Le con- 
tenu est plus petit que le contenant, ar péz a 
z0 dalc'het a :6 bihanoc'h éged ar péz a zalc’h. 

ConrTexv. Ce que contient un écrit, un li- 
vre, etc. Kémeñd a zoug. Kémend a z6 wûr… 

CON 157 
Je vous ai lu le contenu de la lettre, lenned 
em euz d'é-hoc’h kémend a zoug al lizer, ké- 
mend a z6 war al lizer. 

Conter , v. a. et n. Narrer , faire un conte 
vrai ou fabuleux.Danévellaou dianévella.Part. 
et.—Disrével.Part. et. H.V.—Distaga.Part.et. 
Kélaoui. Part. kélaouet. Displéga. Part. et. Qui 
est-ce qui vous a conté cela ? piou en deuz da- 
névelled ann drà-zé d'é-hoc’h?Contez-nous quel- 
que chose, distagid cunn dré bennäg d’é-omp. 

ConTESTABLE , adj. Qui peut être contesté. 
À hell béza reñdaélet ou strivet. 

CoNTESTANT, adj. et s. m. Qui conteste en 
justice. Striver, m. PI. ien. Nagenner, m. 
PL. ien. 

ConTESTATION , 5. f. Dispute, débat. Strif 
ou striv , m. PI. ou. Dael, f. PI. ou. Renduel, 
L PL ou. Riot, m. PI. ou. Nagen,f. PI. na- 
gennou. Kroz, m. Il est toujours en contes- 
tation, éstrif ou é daelou é krôz éma bépréd. 

Sujet à contestation. Strivuz. Rendaéluz. A 
hell béza strivet ou reñdaëlet. 

ConTESTER , v. a. et n. Disputer , débattre, 
quereller. Striva. Part. et. Dadig. Part. et. 
Reñdaëla. Part. et. Riota. Part. et. Nagenni. 
Part. et. Je ne vous le contesterai pas, na 
strivinn két kémeñt-sé ouz-hoc'h. LIL aime à 
contester , riol{a ou nagenni a gûr. 

Conreur , S. m. Celui qui fait un conte. Ce- 
lui qui aime à conter , à faire des récits plai- 
sants , à les amplifier. Danéveller ou dianével- 
ler, m. PI. îen.—Disréveller , m. P]. ien. Koñ- 
chenner. PI. ien. H. V.—Kélaouer , m. PI. ien. 
Distager , m. Pl. (en. Displéger, m. PI. ien. 
C’est un beau conteur , eunn danéveller kaer 
eo. Ce sont deux conteurs, daow zistager, 
daou zispléger int. 

ConTEXTURE, S. L Tissure , enchaînement 
de plusieurs parties d’un tout. Gwéadurez , 
L 

Comper, adj. Qui touche une chose sans 
qu'il y ait rien entre eux. A-stok. Tôsta- 
tôst. Harz-ouc’h-harz. Stag. Leurs deux mai- 
sons sont contiguës , hO daou zi a z6 a-stok 
ou harz-ouc’h-harz, — ou stag co hd daou zi 
ann eil ouc'h égile. H.V. 

ConTIGuITÉ, s. f. Etat de deux choses qui 
se touchent. Harzidigez , L Tôstidigez , f. 

ConTINENCE, s. L. Vertu qui fait qu’on s’ab- 
stient des plaisirs des sens. Diouéridigez a bli- 
jaduriou ar c'hik. Miridigez ouc'h plijaduriou 
ar c'hik. Poell, m.— Diantégez ,f. H. Y. 

Vivre en continence , garder le célibat. Bc- 
va dizémez. 

Vivre en continence dans le mariage. Béva 
er briédélez ével breür ha c'honr. 

ConTINENT , adj. et s. m. Qui a la vertu de 
continence. Néb a ziouer d blijaduriou ar 
c'hik. Néb en em wir ouc'h plijaduriou ar 
c'hik, Poellek.—Diañtek. MH. Y. 

ConTINEST, s. m. Terre ferme qui n’est 
pas toute entourée d’eau. Grande étendue de 
pays. Douar-brâz, m. Il est passé sur le con- 
tinent, war ann douar bräz eo tréménet. 

ConTINGENCE , 5. L Chance, aventure , tour- 
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nure. Eur, L Darvoud , m. Digouéz, m. Td. 
f. Selon la contingence des affaires , diouc'h 
edr ou digouéz ou trô ann traou. 

ConTINGENT , adj. Qui peut arriver ou n’ar- 
river pas. Casuel. À hell arruout ou darvé- 
sout ou c'hoarvézout pé choum héb arruout 
ou darvésout. Darvouduz. 
ConTixGENT ,s. m. La part que chacun doit 

recevoir ou fournir. Léden , L PI. lô‘dennou. 
Voilà mon contingent, chétu va loden. Don- 
nez-moi mon contingent , rôit va lôden d'in. 

CoxrTixu , adj. Ce sont des parties qui s’en- 
tretiennent et ne sont pas divisées les unes des 
autres. Il se dit soit de l'étendue d’un corps, 
soit de la durée du temps. Diouc'h-tà. Héb 
chan. Hép paouez. Bépréd. Ha une fièvre con- 
tinue, eunn dersien diouc'h-tà ou héb-éhan 
on bépréd en deux. 

CoxTINUATEUR , S. m. Celui qui continue 
l'ouvrage d’un autre. Néb a heuil pé a gas-da- 
benn labour eunn all. — Astenner , m. PI. ien. 
En Galles, estennour. H. Y. 

CoxTiNUATION , s. L L'action par laquelle on 
continue et la durée de la chose continuée. 
Heüliérez , m.—Astennadur , m. H.V —Ken- 
dalc’h,m. C'est lui qui s’est chargé de la conti- 
nuation du livre, héñ eo a zô en em garged 
eüz a heüliérez ou astennadur al levr. Je de- 
mande la continuation de vos bontés, ar c’hen- 
dalc'h euz hô madélez a c'houlennann diouz- 
hoc'h. 

ConTINUEL , adj. Qui dure continuellement. 
Peürbaduz. Héb chan. Bépréd. Il cherche le 
mouvement continuel, ar fiñv peürbaduz a 
glask. C’est une peine continuelle , eur boan 
héb éhan, eur boan bépréd eo. 

CoNTINUELLEMENT, adv. Toujours, sans 
cesse , sans interruption. Ataô. Hors de Léon, 
atô. Bépréd. Hép éhan. Hép'paouez. Da bén 
maré. Deiz-n6z. I] se plaint continuellement, 
en em glemm a ra alaô ou bépréd. I pleure 
continuellement, gwéla a ra hép paouez ou 
deiz-néz. 

CONTINUER, v. a. Poursuivre ce qui est 
commencé. Prolonger. Heülia. Part. heüliet. 
Astenna. Part. et. Keñderc'hel. Part. kendal- 
c'het. Kas-da-benn. Il faut continuer ce que 
vous avez commencé, réd eo heulia ar péz 
hac'h ceuz déraouet. 

CoNTINUER. Persister, tenir ferme. Der- 
c'hel-mûâd. Derc'hel-stard Je crois qu’il con- 
tinuera , mé a gréd é talc'hô-mäd. 

CoxTINUITÉ , 5. f. Suite, liaison des parties. 
Durée continue , sans interruption. Heül, m. 
Eréédigez , L Peürbadélez, L Padélez hép 
éhan où hép paouez , L 

ConToNpaNT , adj. Qui blesse en faisant des 
contusions. À c’hläz 6 vlonsa , 6 vronzua. 

Cowtorsiox , 5. L. Mouvement violent et ir- 
régulier qui tort les muscles. Tré ha distré. 
PI. trôiou ha distrôiou. Trô-distré, f. PI. tré- 
distréiou. 

Conrorsiox. Grimace et posture extraordi- 
naire. Ormid ou orbid. m. PI, ou. Neus fall, 
L PI. neüsiou fall, Gwall-neüz , L PL, gwall- 

7 

CON 
neüsiou.—(Gwall-daliou. H.V.—Empêchez cet 
enfant de faire des contorsions, miridouc’h ar 
bugel-zé na rai ormidou ou gwall-neüsiou. 

Contour, s. m. Ce qui termine les parties 
d'une figure , et leur donne le tour qu’elles 
doivent avoir. Il se dit aussi de toutes sortes 
d'enceintes. Tré,f. PI. iou. Kelc’h,m. PI. iou. 
Suivez le contour , hedd ann drd. 

ConTouRNÉ, adj. et part. Qui est de tra- 
vers. Treuz. 

CoNTOURNER , v. a. Donner , marquer le con- 
tour , en terme d'arts et métiers. Rei ann drd. 
Merka ou arouézi ann drd, 

CONTRACTANT, adj. ets. m. Celui qui con- 
tracte , qui fait une convention. Néb a drémen 
marc'had. ka 

CoNTRACTER , v. a. Faire une convention, 
Uber eur marc'had, Tréménoud eur marc'had. 

Contracter une alliance. Ober nésañded ou 
kévrédigez. En em lakaat kévret. En em un- 
vani. 

Contracter une maladie. Gounid ou dastumi 
eur c'hléñved. 

Contracter de mauvaises habitudes. Kémé- 
roul techou fall. 

Contracter des dettes, en faire , s’endetter. 
Uber ou gounid ou dastumi did. 

Se contracter, v. réfl. Se dit des muscles, 
des fibres qui se raccourcissent et se resser- 
rent. Xreiza. Part. et, Strisa. Part, et, Diver- 
raad. Part. diverréet. 

CoNTRACTELITÉ , S. L. Faculté de se contrac- 
ter, de se resserrer - en parlant des fibres. 
Galloud da griza , da striza, da ziverraat , m. 

CoNTRACTION , s. L Raccourcissement. Di- 
verradur , m. Krizadur , m. Strizadur , m. La 
convulsion est une contraction des nerfs. Ar 
glizien a z6 eunn diverradur gwazied ou ner- 
vennou. 

CONTRACTUEL , adj. Qui est stipulé par con- 
trat. À 26 reiset dre eur mare'had. 

CoNTRADICTEUR , s. m. Celui qui contredit. 
Néb a Set da énébi. Enébour, m. PI. (en. 

CONTRADICTION , S. L. Action de contredire. 
Opposition aux sentiments et aux discours de 
quelqu'un. Enébiez, f. Daet, m. Hék, m.Il y 
a de la contradiction en ce que vous dites , 
énébiez a z6 enn hd komzou. Il aime la con- 
tradiction , ann dael a gär. 

CONTRADICTOIRE, adj. Qui contredit, oppo- 
sé. Enep. Ces deux propositions sont contra- 
dictoires , ann daou lavar-zé a 26 énep ou éneb 
ann eil d’égilé. 

CONTRADICTOIREMENT , adv. D'une manière 
contradictoire. A-énep. Enn eunn doaré 
énep. 

CONTRAIGNABLE , adj. Qui peut être contraint 
à payer. À hell béza rédiet da baëa. 

CONTRAINDRE , v. a. Obliger quelqu'un par 
violence , par autorité de justice à faire quel- 
que chose. Gêner. Rédia. Part. rédiet. Héga. 
Part. et.—Lahkaat dre hég da... H.V.—Je vous 
y contraindrai , h6 rédia a rinn da gémeñt-sé. 

Se contraindre , v. réfl. Se forcer , se vio- 
lenter , se gèner.En em rédia. En em héga. 
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CoNrRainr, adj. et part. Forcé , obligé. Ré- 

diet. Dalc'het. J'y suis contraint, rédied ounn 
ou dalc'hed ounn da gémenñt-sé. 

ConrTraINT. Gêné , opposé à naturel. 4bafet. 
Eñkrézet. Melréet. Xl avait un air contraint, 
eunn doaré abafet ou enkrézet en doa. 

CoNTRAINTE , 5. L. Violence par laquelle on 
fait faire à quelqu'un une chose malgré lui. 
Gêne. Rédi, m. Nerz, m. Dalc'hédigez ou dals 
chidigez , L Hég. Je vous le ferai faire par 
contrainte , ho lakaad a rinn d'hé her dré 
rédi, dré nerz. Personne n'aime la contrainte, 
dén na ddr ann dalc’hédigez, ann hég. Sans 
nulle contrainte, hép nép rédi. 

ConTRAIRE, adj. Opposé. Enep. Gin. Le 
vent est contraire, éneb eo ann avel. Celui-là 
est le côté contraire, ann 0 gin eo hen-nez. 

ConTRaIRE. Nuisible. Gwalluz.  Gaouuz 
(de deux syllab. ) Noazuz. À ra drouk. La 
viande est contraire à votre santé, ar c’hig a 
zÔ gwalluz ou noazuz d'ho iéc’hed. 

Le contraire. Ann énep. Je ne dis pas le 
contraire , na lavarann kéd ann énep. 

Les contraires. Ann traou énep ann eil 
d'égilé. 

Au contraire, adv. Tout autrement. Enn- 
r Enn eunn doaré all. 

ONTRARIANT , adj. Qui contrarie, qui aime 
à contrarier. Douget da énébi, da héga , da 
reñdaéla: À gâr énébi où héga ou dber ann 
dael. Araouz (de trois syllab.) 

CoNTRARIER, v.a. Contredire. Énébi ouc'h. 
Daéla. Part. et. Reñdaëla. Part. et. Uber ann 
dael. Héga. Part. et. Ne le contrariez pas, 
na énébit kéd out-han, na rit kéd gnn dael 
out-hañ. 

ConTRaRiER. Faire obstacle. Harpa ouc'h. 
Harza ouc'h. 

ConTRARIÉTÉ , s. L Opposition entre deux 
choses contraires. Énébiez, L Dael ,f. Reñ- 
dael, L Hég, m. C’est par contrariété qu’il 
a fait cela, dré énébiez, dré hog eo en denz 
gréat kémeñt-sé. E 

ConTRaRIÉTÉs. Obstacles, empêchements, 
difficultés. Harzou, m. pl. Sparlou , m. pl. Il 
trouve des contrariétés à chaque pas, harzou 
ou sparlou a gäâv da bép kammed. 

CoNTRASTE, S. m. Différence, opposition. 
Dishévélédigez, L Kemm. m. Il ya un grand 
contraste entre eux, cunn dishévélédigez (rdZ 
a 20 étré-z-h6 , kalz kemm ou kalz a gemm a 
zô étré-z-h6. 

CoNTRASTER , Y. n. Faire un côntraste , être 
différent , opposé. Dishévélout. Part. et. Béza 
dishével ou dispar. 

Conrrar, s. m. Convention rédigée parécrit 
entre deux ou plusieurs personnes. Marc'had 
dré skrid. m.—* Kountrad, m. PI. kountrajou. 
Contrat de mariage. Kountrad-dimizi H. V. 
CoNTRAVENTION , 5. L Infraction, désobéis- 

sance à une loi, à une ordonnance, etc. Terri- 
digez eul lézen , t. Dizentidigez da eul lézen, L 

CONTRE, prép. servant à marquer op- 
position. Enep ou a-énep. Oc’h ou ouc'h. 
On dit aussi out et ouz. Contre moi, a-énep 
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d'in ou em énep, ouz-in. Contre foi, a-énep 
d’id ou enn da énep , ouz-id. Contre lui, a- 
énep d’ézhan ou enn hé cnep, out-hañ. Contre 
elle, a-énep d’ézhi, out-hi. Contre nous, a- 
énep d’é-omp ou enn hon énep , ouz-omp. Con- 
tre vous, a-énep d’é-hoc’h ou enn hoc'h énep, 
ouz-hoc'h. Contre eux , a-énep d'ezh ou enn 
hô énep, out-h6. Contre tous, pz x d'ann 
hoil ou éneb ann holl. Pour et contre, évid hag 
énep , ou enn eil tà hag enn égilé. 

Conrre. Malgré, sans avoir égard. Enep ou 
a-énep. Il a fait cela contre mon gré, gréad 
en deùs ann drä-zé énep va grâd ou va ioul, ou 
a-énep d’am grâd ou d'an ioul. 

ConrTre. Auprès, proche. Harz ou é-harz 
ou é-c’harz. E-kéñver. Sa maison est contre 
la mienne, hé di a z0 harz ou é-harz va hini 
ou é-kénver va hini. 

ConTRE. A. Ouc’h ou out ou ouz. Attachez- 
le contre la muraille, stagit-hén ouc'h ar v6- 
ger. 

Tout contre, tout près de. É-réz. Il volait 
tout contre la terre, é-réz ann douar é nijé. 

CoNTRE-ALLÉE , s. f. Allée latérale et paral- 
lèle à une allée principale. Bali-hkénver , L 
PI. baliou-kénver. 

ConTRe-coup , s. m. Répercussion d’un corps 
sur un autre. Impression d’un coup faite à une 
partie opposée à celle qui a été frappée. Astaol, 
m. PI. iou. Le contre-coup l’a renversé , dis- 
kared eo bét gañd ann astaol. 

CoNTRE-ÉPREUVE , S. L Action de faire vo- 
ter dans les assemblées délibérantes sur la 
proposition contraire à celle qui a d’abord été 
mise aux voix. Enébarnod, m. (Léon 7 PL. ou. 
Enébamprou. (Corn.)  H. Y. 

CoNTRE-ÉTRAVE , 5. L Pièce courbante qui, 
dans la construction , s'applique sur l’étrave, 
à avant du vaisseau. Gourstaoh, f. PI]. iou. 
Quelques-uns prononceut kourstaon. 
CoNTRE-3ouR, S. m. Endroit opposé au 

grand jour. Amc'houlou , m. Disc’houlou, m. 
CoNTRE-LETTRE, s. L Acte secret par lequel 

on déroge à ce qui est porté par un premier 
acte public. Lizer énep da cunn all diaraok. 

CONTRE-MARCHE, S. L. Marche contraire à 
celle qu’on paraissait vouloir faire. Kerzed- 
énep, m. Heñd-énep , m. 
CONTRE-MARÉE , S. L Marée opposée à Ja 

marée ordinaire. Maré-énep ou énepvaré , m. 
CoNTRE-MARQUE, s. L. Seconde marque ap- 

posée à un ballot de marchandises, etc. As- 
verk, m. Pl. ou. Eil-verk, m. PI. ou. Eil- 
arouéz, L PI. eil-arouésiou. Il faut y mettre 
une contre-marque , réd eo lakaad cunn as- 
verk war-n-ézhan. 

CoNTRE-MARQUER, Y. a. Apposer une contre- 
marque, une seconde marque. Asverka. Part. 
et Eil-verka. Part. et. Eil-arouézi. Part. et. 
Contre-marquez-les , asverkit-hé. 

CoNTRE-MINE , s. L Ouvrage souterrain que 
l’on fait pour éventer la mine de l’ennemi. 
Énebkleüz. PI. énebkleäsiou. H. V. 

CoNTRE-MINER , v. a. Faire des contre-mines. 
Enebkleüzia. Part. et.  H. V. 
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ConTRE-Monr. Façon de parler adverbiale. 

En haut, en montant, en remontant. Ouc’h- 
kréac'h. War boéz kréac'h. War-biñ. Ce ba- 
teau va à contre-mont, ar väg-£é a ia ouc'h. 
Kreac'h. war-bin. 

ContRe-mur, s. m. Mur bâti le long d’un 
autre pour le fortilier. Asvôger , f. PI. asvôgé- 
riou. On élèvera ici un contre-mur, eunn as- 
vôger a vézô saved amañ. 

CONTRE-MURER, Y. a. Faire un contre-mur. 
Asvôgéria. Part. asvôgériet. Je ferai contre- 
murer la maison, lakaad a rinn asvôgéria ann li. 

CoNTRE-ORDRE, S. m. Révocation d’un or- 
dre. Diskémenn, m. PI. ou. Diskémennadurez, 
L PI. ou. Le contre ordre est arrivé, deüed eo 
ann diskémenn. 

Donner contre-ordre. Diskémenna , et, par 
abus, diskémenn. Part. diskémennet. Rei dis- 
kémenn. 

CoNTRE-PERCER , v. a. Percer en sens con- 
traire. Toulla dré ann (0 énep. 

CoNTRE-PIED , s. m. Le contraire de quelque 
chose. Ann éneb eux a eunn drd. 

ConTREe-poips, s. m. Poids qui contre-ba- 
lancent d’autres poids. Aspoéz, m. 

ConTRe-pois , s. m. Le rebours du poil. Le 
sens contraire. Ann (à énep. Ann là gin. Ar 
c’hil. Il a prisle contre-poil de ce que j’ai dit, 
kemcred en deuz ann (0 énep euz ar péz em 
guz lavaret. 
A contre-poil , dans le sens contraire, con- 

tre le sens ordinaire. A-énep. A-c'hin. Dré 
ann là gin. 

CoNTRE-POINTER , Y. a. Contrarier , contre- 
dire. Énébi ouc'h. Daéla ou reñdaéla. Part. et. 
Héga. Part. et. 

CoNTRE-POIsON, S. m. Antidote, remède 
contre le poison. Louzou-koñtamm , m. Lou- 
zaouen-ar-c’'hoñtamm , f. 
CoNTRE-PORTE , s. f. Seconde porte pour se 

mieux défendre coutre l'ennemi ou pour se 
garantir du vent. Eil-zôr, f. PI. eil-zériou. 

CoNTRE-RUSE, s. L Ruse opposée à une 
autre ruse. Aswidré, m. Asdun, m. Asdrôi- 
del, L Asvourd, m. Gwidré-énep ou énep-wi- 
dré, m. 

ConTRe-scEL, s. m. Sorte de petit sceau. 
Siel-énep , m. Énep-siel , m. Eil-siel, m. 

CoNTRE-SCELLER , v. a. Mettre le contre- 
scel. Lakaad ar siel-énep ou ann eil-siel. 

ConTRe-sEeNs , s. m. Sens contraire au sens 
naturel d’un mot, d’une phrase, etc. Enep- 
skiand , m. 

Cowrre-sexs. Le mauvais côté d’une étoffe, 
d'une affaire, etc. Ann tü énep. Ann tà gin. 
C'est ici le contre-sens du drap, amañ éma 
ann L énep eùz ar mézer. 

A contre-sens, dans le sens contraire. 4- 
énep. A-c'hin. Dré ann (0 énep ou gin. 

ONTRE-TEMPS , 5. m. Accident inopiné qui 
traverse le succès d’une affaire. Dibréd, m. 
PL ou. —En Vannes, digouls et digours , m. 
H.V.—Gwall-amzer , L Il nous est survenu 
plus d’un contre-temps, meur a zibréd a <d 
digouézed d'é-omp. 
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A contre-temps, mal-à-propos, en prenant 

mal son temps. É-dibréd. Divaré. É-gwall- 
amzer. —En Vannes, digours ha dixoj. H. Y. 

CONTRE-VÉRITÉ , s. L Paroles qui doivent 
être entendues dans un sens contraire, Eneb - 
wirionez , L 

COoNTREBANDE, S. L Marchandises prohibées. 
Marc’hadourez berzet ou difennet, f Tuaden, £. 

Faire la contrebande , faire le commerce 
de marchandises prohibées. Gwerza marc’ha- 
dourez berzet ou diennet. Tua ou tui. Part. 
tue. 
CoNTREBANDIER, S. m. Celui qui fait la 

contrebande. Néb a werz marc'hadourez ber- 
zet ou difennet. Tuer, m. PI. ien. 
CoNTREBOUTER , Y. a. Appuyer un mur par 

un pilier, par un étai. Skéra. Part. et. 
Spetrella. Part. et. 

ConNTRECARRER, Y. a. S’opposer directe- 
ment et en tous points à quelqu'un, à ses 
sentiments. Énébi ou harza ouc'h eunn dén 
râg hé ddl hag a béb hent. 

CoNTREDANSE, s. f. Sorte de danse qui 
s'exécute ordinairement à huitpersonnes.Danñs- 
eiz, m. PI. dañsou-eiz. Ce mot est du dialecte 
du Haut-Tréguier, où cette espèce de danse 
s’est introduite récemment parmi le peuple 
des villes. Il est formé du mot dans et du 
mot eiz, huit.  H.V. 

ConTREDIRE, Y. a. Contester , dire le con- 
traire. Énébi dré gomz. Lavaroud ann énep 
d'ar ré all. Dislavarout. Part. et. Il a contredit 
son père, énébed en detz drd gomz ouc'h hé 
ddd. Je ne vous contredirai point, n’hG tisli- 
virinn kdt. 

Se contredire, v. réfl. Se démentir dans 
ses discours, se couper. Lavaroud ha disla- 
varout. En em drouc'ha enn hé gomsiou. 
Diskana. Part. et. Il se contredit à chaque 
mot, en em drouc'ha a ra da bén gér. 

CoNTREDISANT , adj. Qui contredit, qui aime 
à contredire. Douget da énébi, da zislavarout. 
Araouz (de trois syllab.) 

Conrrenir, s. m. Réponse contre ce qui a 
été dit. Allégation contraire. Lavar-énep, m. 

Sans contredit, adv. Certainement, sans 
doute , sans difficulté. Hép nép lavar énep. 
Lavared ar péz a garet. Hép mûr. Héb arvar. 
—Heb si. H. Y. 

ConrRéE, s. f. Certaine étendue de pays. 
Brô, L PL brôiou. Pin ou pann, m. Cette 
contrée n’est pas chaude, ar vrô-zé né két 
tomm. De quelle contrée êtes-vous ? a bé bann 
oc’h- hu? 

CoNTRErAÇON , 5. L Friponnerie, fraude 
qu'on commet en contrefaisant ou l’impres- 
sion d’un livre ou la manufacture d’une 
étoffe. Touellérez où skrapérez a réeur oc'h 
hévéloud eulilevr pé eur mézer-bennäg. S 

CoNTREFACTEUR , s. m. Celui qui contrefait 
unlivre. Néba hévelpé a laka héveloudeul levr. 

CoNTREFAIRE , v. a. Imiter , représenter les 
manières d’une personne, quelque chose. 
Copier. Difréza. Part. et. Abéki. Part. et. Den- 
véza, et, par abus, denvez. Part. denvézet 

Disnével 
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Disnévella, et, nar abus , disnével. Part. dis- 

névellet. Kéméroud ann doaré , gnn nez. Ne 

le contrefaites pas , na zifrézit hét anéshan. 

Pourquoi contrefaites-vous les autres ? pérdg 
7 abékit-hu , d lenvézit-hu ar ré all? II con- 

trefait l’homme sage, doaré ou neûz eunn dén 
für a gémer. 

Conrreramme. Déguiser. Dishévélébi. Part. 
et. Dishévélébékaat. Part. dishévélébékéet. G6- 
lei. Part. gôléet. Ne contrefaites pas votre sen- 
timent , votre opinion, na zishévelébit két, 
na c’hôleit két hO ménoz. 

ConTREFAIRE. Faire une contrefacon. Hévé- 
lout. Part. et. Lakaad da hévélout. I] ne pour- 
ra jamais contrefaire mon livre, bikenn na 
helio hévélout va levr. 

CowrreratRe. Rendre difforme. Diforc’ha. 
Part. et.Dic’hénédi.Part. et. Dislébéri. Part.et. 

Se contrefaire , v. réfl. Déguiser son carac- 
tère. Gôlei ou kuza hé galoun ou hé vuézégez 
ou hé vividigez. 

ConrRErFAISEUR ,s. m. Celui qui contrefaitles 
manières d’une personne, etc. Difrézer , m. PI. 
ien. Denvézer,m. PI. (en. Disnéveller, m.PI.ien. 

Conrrerair , adj. etpart. Difforme. Diforc'h. 
Dic’héned. Disléber. Didal. Il esttrès-contrefait 
actuellement, gwall siforc’h, gwall zic’ héned eo 
bréma. 

COoNTREMANDEMENT , S. m. Ordre contraire 
à celui qu'on avait donné. Diskémenn , m. 
PL. ou. Diskémennadurez , L P]. ou. J'ai donné 
le contremandement , rded em eüz ann diské- 
mennadurez. 

CoNTREMANDER , Y. a. Révoquer l'ordre 
donné. Diskemenna. Part. et. Digémenna. 
Part. et. J'ai contremandé la-commission , dis- 
kémennet où digémenned em eùz ar géfridi. 

CoNTREVENANT , adj. et s. m. Celui qui con- 
trevient à une loi, à une coutume. Néb a cneb 
ou a harz ouc'h eul lézen, ouc'h eur boaz. 

CoNTREYENIR, Y. n. Agir contre quelque 
loi, quelque usage , etc: Enébi où harza ouc'h 
eul lézen , ouc'h eur boaz.—Terri. Part. torret. 
Il a contrevenu aux commandements de Dieu, 
gourc'hémennou Doud en dedz torret. H.V. 

CoNTREVENT , S. m. Grand volet en dehors. 
Stalaf brâz a-ziavéaz. 

ConrRIBUABLE, S. m. Celui qui doit contri- 
buer au paiement des contributions. Néb a 
hel kad a dlé paéa hé (ad es ann tellou. 

CoNTRIBUER, Y. n. Avoir part à quelque en- 
treprise. K aout 164 cnn eur marc’had-bennäg. 
Lakaal gant. 

Conrrisuer. Aider au succès de quelque 
dessein. Skoazia eunn drd da voñd da benn. 
Rei dourn. 

CoNTRIBUER. Payer extraordinairement. 
Paéa divoaz ou a-énep d'ar boaz 

ConTrIBuEr. Payer une somme aux enne- 
mis, pour se garantir du pillage. Rer arc'hant 
Pann énébourien , évid en em ziwallout ou en 
em bréna cz ar gwastadur. 

Conrmeurion, s. f. Levée de deniers faite 
par autorité publique. Impôt. Tell, £. PI. ou. 
Guwir ,m. PJ. iou. Avez-vous payé les contri- 
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butions ? ha paéed eo ann tellou gan-é-hoc’h? 
ConrriBuTion, Paie pour se garantir du 

pillage des ennemis. Are’hañd abaéeur , évid en 
em ziwallout ou en em bréna e&z ar gwastadur. 

Conrmister, v. a. Fâcher , donner du 
chagrin. Doania. Part. doaniet. Glac’hari. 
Part. et. Rec’hi. Part. et. Chifa. Part. et. Cette 
nouvelle le contristera , ar c’helou-zé a zoani6 
ou a c’hlac’harô anézhañ. 

Conrrir, adj. Qui a un grand regret de 
ses fautes. En deûz eur c'heiz bräz eùz hé 
wallou. Keüzeñdik.Keüziek. Etre contrit, beza 
keuziet. 

Conrrrriox , s. f. Regret et douleur de ses 
fautes. Keuüzeüdigez, L Keüz gwirion, Mn: 
Guwtr-c'hlac’har, m.—Keüz-bräz , m. Ancien- 
nement aprek, m. (Lag.) H.V. 1 

ConTRôLE , s. m. Critique , censure. Évez, 
m. Kélen , m. 

ConTRôLer , Y. a. Critiquer , censurer , re- 
prendre. Kélenna. Part. et. Tamallout.Part. et. 
Au figuré , burutella, krouéria. : 

ConrrôLeur , S. m. Celui qui critique , qui 
censure , qui reprend. Kélenner , m. PI. ien. 
Tamaller , m. PI. ien. Évésiad , m. PI. évésidi. 
Conrrouver, Y. a. Inventer une fausseté 

pour nuire à quelqu'un. Aoza gevier war eur 
ré ou war boéz ou war goust eur ré. 

ConTROYERSE , s. f. Débat , dispute relative 
à des points qui ne sont pas certains. Sérif 
diwar-benn traou péré ne d-int kéd héb-arvar. 

Corus , adj. Meurtri , froissé sans être en- 
tamé. Blonset. Bronzuet. 

Conrusion, s. f. Meurtrissure. Bloñs ou 
bloñsadur , m. PI. ou. En Vannes , blosérec’h. 
Brondu ou bronzu,m. PI. ou. Il était couvert de 
contusions , 001660 oa a vloñsou, a vronduou. 

Faire une ou plusieurs contusions. Bloñsa. 
Part. ef. Brondua ou bronzua. Part. bronduet. 

ConvaincanT, adj. Qui a la force de con- 
vaincre. Kendrec’huz. Faëzuz. Trec’huz. 
Skléar. Anat. 

Convaincre , v. a. Réduire quelqu'un par le 
raisonnement ou par des preuves sensibles et 
évidentes , à demeurer d'accord d’une vérité, 
d’un fait. Keñdrec’hi. Part. et. Faëza ou féaza 
ou féza. Part. et. En Vannes, fec’hein. Tre- 
Chi. Part. et. Il a été convaincu de menson- 
ges, keñdrec'hed eo béd war c’hevier. Je n’ai 
pas pu le convaincre, n’em cnz két gelled hé 
faëza, hé genñdrec’hi. 

CoNvVALESCENCE , s. L Etat d’une personne 
qui relève de maladie. Retour à la santé. Dis- 
tré é iéc’hed ou d'ar iéc’hed, m. Parédigez , L 
Madidigez, L Siäd ou doaré eunn dén a zislag 
diouc'h klénved. 
Entrer en convalescence. Distaga diouc'h kn. 

ved.Sével divvar ar gwélé.Maôaat.Part.maôéet. 
CoNvALEscENT , adj. et s. m. Celui qui re- 

lève de maladie. Néb a zistrô c iéc'hed ou 
d'ar iéc'hed. Néb a wella d'ézhañ. Néb a zis- 
tag diouc'h klénved. Ma. 
CONVENABLE , adj. C6 sortable. Décent, 

expédient. Déré ou déréad. Séven. Kempenn. 
Il a fait un mariage convenable, eunn dimizi 

2} 
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déréad en deuz gréat. D'une manière conve- 
nable , enn eunn doaré séven, gañt sévénidi- 
gez , gañd déréadégez. 

CoxvexaBLe. Conforme et proportionné. 
Hévélep. Kévatal. Ils sont assez convenables, 
kévatal ou hévéleb awalc’h int. 

Etre convenable. Déréout. Part. déréet. Cela 
n'est pas convenable , ann drä-zé na zéré két. 

CONVENABLEMENT, adv. D'une manière con- 
venable. À zoaré. Enn eunn doaré déréad ou 
séven. Gond déréadégez. Gant sévénidigez. 

CoNvENANCE , s. L Bienséance, décence. 
Déréadégez, L Sévénidigez , L N'oubliez pas 
la convenance, la décence , na añkounac’hail 
két ann déréadégez, ar sévénidigez. 

Coxvenaxce. Rapport, conformité. Hévélé- 
digez , L Hévélébédigez , L Il n’y a pas de 
convenance entre eux, TY euz kéd a hévélébe- 
digez étré-z-h6. 

ConvexIR, Y. n. Être propre et sortable. 
Etre à propos. Déréout. Part. déréet. Un tel 
discours ne convient pas , eunn hévélep lavar 
na zéré két, na jaoch ket. 

Coxvenir. Etre conforme. Hévélout. Part. 
et. Béza hével.Tls conviennent tout à fait 2 
hévéloud a réont enn-holl-d’ann-holl. 

Coxvenir. Demeurer d'accord, s'entendre. 
En em glevout. Ober marc had. Ils sont con- 
venus de la valeur entre eux, en em gleved 
ind étré-z-hô diwar-benn ann dalvoudégez. 

Convenir. Avouer. Añsavout , et, par abus, 
añsav ou añsaô. Part. añsavet. Convenez que 
c’est cher , añsavil pénaoz eo kér. 

Ne pas convenir, n'être pas décent , bien- 
séant. Amzéréout. Part. amzéréet. Cela ne con- 
vient pas, amzéréoud a ra kemeñt-sé. 

CoxveNTI0ox , s. L Accord, pacte que deux ou 
plusieurs personnes font ensemble. Marc'had. 
m. PI. marc’hadou , et , par abus, marc’hajou. 
Diviz. PI. ou. Grd. m.—Toñkaden , L (Corn..) 
PL. toñkadennou. Grâ ,m.(Léon.) H.V.—Con- 
naissez-vous leur convention ? anaoud a rit- 
hu hô marc'had "7 La convention est conclue, 
gréad eo ar gré. 
.CONVENTIONNEL , adj. Qui est fait sous con- 

dition. Divizuz. À 26 gréad hervez ann divizou 
ou ar reizou où ar c'hargou. 
CONVENTIONNELLEMENT, adv. Sous condi- 

tion. Gant reiz. Gañt diviz. 
CONVENTUEL, adj. Appartenant à un cou- 

vent, à une communauté. Eiz al léandi. A 
zalc'h e4z alléandi. 4 sell ouc'h al léandi. 

Coxvenrs , adj. Il se dit d’un religieux ou 
d'une religieuse employés aux œuvres serviles 
du monastère. Lik. Il n’est que frère con- 
vers , breùr lik n’eo kén. 

CoxvEnsaTION, S. L Entretien familier. 
Komz, L PI. komsiou. Prézégen , L PI. prézé- 
gennou.* Diviz, m. PI. ou. Lavar , m. Sa con- 
versation est amusante, hé brézégen, hé ziviz 
a z6 dizoaniuz ou diduelluz. 

CoxveRsER , Y. H. S’entretenir familièrement 
avec quelqu'un. Komza. Part. et. Prézégi, et, 
par abus, prézeg. Part. prézéget. Diviza. 
Part. et. adan 
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ConversioN , 5. L Transmutation. Change- 

ment de forme. Changement de mal en bien. 
Mouvement que l’on fait faire aux troupes. 
Tr, f. Pl. (ou. Distré, m. PI. iou. Kemmadur, 
m. Avez-vous vu par quelle conversion , par 
quelle transmutation cela a été fait? ha gwéled 
hoc'h cus-hu drd bé gemmadur eo bét gréat ké- 
meñt-sé? Sa conversion a étonné tout le monde, 
hé zistrô en deuz souézet ann holl. Ces sol- 
dats font bien les conversions , ar soudardet- 
zé a ra mâd hd zréiou had ho distrôiou. 

ConverTiIR , v. a. Changer une chose en une 
autre. Kemma. Part. et. Trei. Part. trôet. Il 
faut le convertir en marchandises, réd eo hé 
gemma évit marc'hadourez. 

Convertir. Faire changer de mal en bien, 
rappeler les âmes à Dieu. Lakaad da zistrei 
ou da zistrei ouc'h Doud, Gounid da Zoué, 

Se convertir, v. rel. Changer de mal en 
bien, retourner à Dieu. K emma a vuez. Dis- 
trei ouc'h Doud. 

ConvexE, adj. Dont la surface extérieure est 
courbe. Keinek. Baôtek. Kroumm. 

CoNvExITÉ , s. L Superficie extérieure d’un 
corps convexe. Kroumder ou kroummadur , m. 
Baôtadur, m. 

Convicrion , 8. f. Preuve évidente d’une 
vérité , d’un fait. Arouéz anad cuz a eur wi- 
rionez dinac'het, L Kréden-stard , f. 

Convier, Y. a. Inviter. Pédi ou pidi da, 
zont. Nous l’avons convié aux noces, hé bé- 
ded hon euz da zond d'ann eureud. 

Coyvimrn. Exciter. Alia. Part. aliet. Dougen 
da dber. La sagesse nous y convie , ar furnez 
a ali kémeñt-sé d’é-omp ou a zoug ac’hanomp 
da dher kémeñt-sé. 

Convive , s. m. Celui qui se trouve à un 
même repas que d’autres. Néb en em 000 enn 
eur préd, enn eur banvez gañt ré all. Banvé- 
zer , m. PI. ien. 

ConvocarTion , s. L. Action de convoquer. 
Galv, m. ou galvérez , L 

Convor ,s. m. L'assemblée qui accompagne 
un corps mort qu’on porte à la sépulture. Kañv 
ou kaon, m. Tüd ar c'haont. Le convoi funè- 
bre a-t-il passé par ici? ha dré amañ eo tré- 
méned ar c'hañv ? 

Convor. Flotte marchande réunie sous une 
escorte. Strollad listri marc'hadourien, m. 

Coxvor. Vivres et munitions qu’on mène 
dans un camp. Bividigez ha We alla gaseur 
d'ann dud a vrézel, 

ConvorraBre, adj. Qui peut être convoité. 
Qui est désirable. Hétuz. C'hoañtuz. Iouluz. 

Convorrer , v. a. Désirer avec avidité, avec 
une passion dérégiée. C’hoantaat ou iouhi 
kré.Iiconvoitele bien d'autrui, c’hoantaat ou 
iouli ara krd madou ar ré all ou ann heñtez. 

Convornise , s. L Désir immodéré et illicite. 
Cupidité. Droug-c'hoañt, m. Droug-ioul, L 
Je connais sa convoitise, hé zroug-c'hoant, hé 
zroug-ioul a anavézann. 1 

CoNvoLER, Y. n. qui ne se dit guère que 
dans cette phrase : convoler en secondes , en 
troisièmes noces ; se marier pour la seconde , 
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pour la troisième fois. Asdimizi. Part. asdi- 
mézet. 

ConvoquEer , v. a. Faire assembler par au- 
torité publique. Gervel, par abus pour galva, 
non usité. Part. galvet. Lakaad d'en em strolla. 
Il faudra convoquer les parents , réd é vézô 
gervel ar gereñt. 

Convoyxer , Y. a. Accompagner, escorter. Il 
n’est guère usité qu’en terme de marine. Moñt 
gant. Mont kévret gañt. Ils seront convoyés 
par deux vaisseaux , daou léstr a iélô kévret 
gañt-h6. 

Convozsir, adj. Qui se fait avec convulsion. 
Qui donne des convulsions. Gliziennuz. À ro 
ou a zigas glizi ou glizien. 

ConvuLsion, s. L. Mouvement irrégulier et 
involontaire des muscles. Glizi, m. Glizien, 
L Diverradur ar gæwazied, m. Cet enfant est 
sujet aux convulsions, ar bugel-zé a z6 dal- 
c'het gañd ar glizi ou a gwéz alies er c’hlizien. 

CoNvuLsIONNAIRE, adj. ets. m. Qui a des 
convulsions. Il ne se dit que de quelques fa- 
natiques modernes. Néb a z6 dalc'het gañd ar 
glizi ou ar c’hlisien. 

Coo8Licé , adj. ets. m. Qui est obligé avec 
un autre dans un contrat. Dalc'het ou eñdal- 
c'het ou rédiet gañd eunn all enn eur mar- 
c'had. Kendalc'het, 

CooPÉRATEUR, s. m. Celui qui opère, qui 
concourt avec quelqu'un. Kenôbérer ou ken- 
ébérour - m. PI. ien. C’est mon coopérateur, 
va c’henôbérer eo. 

CooPÉRATION , s. L Action de celui qui coo- 
père. Kenôber, m. Kenobeéridigez, f. Cela 
n’a pas été fait sans sa coopération , né két hdi 
gréat kémeñt-sé héb hé genôber où héb hé gen- 
dbéridigez. 

Coopérer, Y. n. Opérer, agir conjointe- 
ment avec quelqu'un. Kenôber. Part. ken- 
c’hréat. Uber kévret eunn drd. Voulez-vous y 
coopérer avec moi? ha c'hout a eüleur hé 
genôber gan-én ? 

CoorDonxer, Y. a. Ranger, mettre en or- 
dre, disposer convenablement une chose par 
rapport à une autre. Reiza. Part. et. En Van- 
nes , reic’hein. Il ne peut pas coordonner ses 
idées , na hell két reiza hé vénosiou. 

CoParTAGEANT , s. m. Celui qui partage avec 
un autre. Lodek, m. Pl. lôdéien. Lôdennek, 
m. PI. lédennéien. Kévrennek, m. PI. kévren- 
néien. Kellodek , com. Voici mon copartageant, 
chélu va lôdek ou va lôdennek. Nous étions 
beaucoup de copartageants , kalz kévrennéien 
é oamp. 

CorEau, s.m. Eclat, morceau de bois tom- 
bé sous la hache. Skolp, m. PI. ou. Skolpad, 
m. PI. ou. Skolpen, L PI. skolpennou. Askleü- 
den ou askloéden , L PI. askleüdennou ou sim- 
plement askleäd (Corn.) Mettez une poignée 
de copeaux au feu, likid cunn dournad skol- 
pou enn län. 

Faire des copeaux. Ober skolpou. Diskolpa. 
Part. et. 

Corte, s. f. Transcription. Ecrit qui a été 
transcrit d’après un autre. Diskriv, m. PI. ou. 
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Faites-moi une copie de cette lettre, grid 
eunn diskriv d'in eds al lizer-zé. 

Corte. Imitation des originaux de pein- 

ture , sculpture, etc. Hévélédigez ; f. Män , L 
Skouér , f. Heül , m. La copie est assez bonne, 
mâd awalc'h eo ann hévélédigez, ar vän. 

Conen , v. a. Faire une copie , en parlant 
d’un écrit. Diskriva. Part. ef. Uber eunn dis- 
kriv. Avez-vous copié ma lettre ? ha diskrived 
eo va lzer gan-é-hoc’h? | 

Corter. Imiter, en parlant de morceaux de 
peinture , de sculpture, etc. Hévélout. Part. et. 
Skouéria. Part. skouériet. Heülia. Part. heu- 
liet. Taoléna war, dher diouc'h. Il à copié 
beaucoup de tableaux , kalz taolennou en deüz 
hévétet ou heuliet. 

Cerier. Contrefaire. Difréza. Part. et. Abe- 
ki. Part. et. Denvéza. Part. et. Pourquoi le 
copiez-vous ; le contrefaites- vous ? péräg é 
lifrézit-hu , é tenvezil-hu anézhan? 

CoPIEUSEMENT , adv. Avec abondance. Beau- 
coup. Kalz. Paot. Founn. Il a bu copieuse- 
ment, kalz en detz évet. 

Corteux , adj. Abondant. Founn ou founnuz. 
Pal. Paot. Le diner était copieux, al lein aoa 
founn. Ils étaient copieux, paot ou pl oant. 

CorisTE , s. m. Celui qui copie des écrits. 
Diskriver , m. PI. ien. 

Coriste. Celui qui copie , en quelque genre 
que ce soit. Skoaérier , m. PI. ien. Heulier, 
m. PI. ien. 

CoPRoPRIÉTAIRE, 5. m. Celui qui possède 
quelque chose par indivis avec un autre. Ken- 
berc’hen , m. PI. kenberc’henned. C’est le co- 
propriétaire, de cette maison , ar c’henberc’hen 
eo eûz ann li-man. 

Coprer, v. a. et n. Faire battre le battant 
de la cloche seulement d’un côté. Gébédi. Part. 
et. Dinsa. Part. et. 

Copurarion , S. L. Conjonction de l'homme 
et de la femme pour la génération. Paradur, 
m. Priédélez, L Eñgéhentadur, m. 

Cog, s. m. Oiseau de basse-cour , le mäle 
de la poule. Æilek ou kilok, m. PI. kiléien ou 
kilégi. Kok, m. PI. kégi et kéger (Trég. et 
Vann.) Je serai chez vous au chant du coq, 
da gân ar c'hilek é vézinn enn h6 ti. 

Coq de paroisse, de village, l’habitant le 
plus notable. Maout, m. PI. ed. Mal, m. PI]. 
ed. Penn ar barrez, m. PI. pennou ar barrez. 

Petit coq. Kilegik ou kilogik , m. PI. kiléié- 
nigou. , 

Cog-a-L’AnE, s. m. Discours qui n’a aucun 
rapport, aucune liaison avec ce qu’une autre 
personne nous a dit. Komz ou lavar pchint 
n'en deùz hévélédigez nag éréadur é-béd gañd 
ar péz en deuiz lavared eunn all d'é-omp. Prc. 
zégen né deiz penn diouc’h lost. 

Coque, s. L L’enveloppe de certains fruits 
ou de certaines semences. Ecale d'œuf ou de 
noix. Klosen , L PI. klosennou ou simplement 
klos. Kloren, L PI. klorennou ou simplement 
klor. Plusken , L PI. pluskennou , et plus or- 
dinairement plusk. Kib, m. PI. ou. Ils sont 
encore dans la coque , er glosen émiñt c'honz. 
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Jetez les coques d'œufs dehors, taolid ar 
c'hlos-viou er-méaz. 

Coque de limaçon. Krogen, L PL. kredin. 
Krogen-velc'houéden , L PI. kregin-melc’houed, 

CoquELIcoT, s. m. Espèce de pavot sauvage. 
Rozen-aer , L PL. roz-aer. 
CoQuELOURDE , s. L Plante qui est une es- 

pèce d’anémone simple. Diskrab , 
CoqueLucue , s. L Maladie qui L rhu- 

me conlagieux et qui attaque plus ordinaire- 
ment les enfants. Dré6, m. Pàz-moug, m. 
(Léon.) — Päz-iudérez, f.(Corn.) Votre fils a la 
coqueluche. Ar bäz-iudérez a z6 gañt hd map. 
H.V.—II a la coqueluche , Klan eo gañd ann 
dred. gañd ar pâz-moug. 

CoqueLucrox , s. m. Espèce de capuchon. 
I ne se dit guère qu’en plaisantant. Kougoul, 
m. PL. iou. Pichourel , f. b pichourellou. 

CoquEemar, S. m. Vase pour faire bouillir 
de l’eau. Pod évit lakaad dour da virvi, m. 
Péd-iân , m. PI. podou-tàn. 
CoqueRET , S. m Plante semblable à la mo- 

relle. Louzaouen-ar-méan , f. 
Coquer , adj. et s. m. Celui qui cherche à 

plaire ou à faire sa cour. Néb a glask plijout 
pé dher al léz. Gadal. m. PI ed. Oriad, m. 
PI. ed. Orgéder , m. PL. ien, Mistr, adj. Mis- 
trik , s. Il est bien coquet pour son âge, gadal 
bräz eo évid hé oad. 
CoQuETiER , s. m. Marchand d'œufs et de 

volaille. Marc'hadour viou, m. Marc'hadour 
ier ou éned , m. 

Coquerre , s. L Celle qui cherche à plaire. 
Gadalez , L PL. ed. Oriadez , f. PI. ed. Orgédé- 
rez ,Î. PI. ed. Fuyez-la , c’est une coquette, 
tec'hid diout-hi, eur c'hadalez, eunn oriadez co. 

CoQuerTERIE , s. L Afféterie d’une personne 
qui est coquette. Gadélez ou gadalez , L Oria- 
dez , L Orged , m. Elle a toujours été adonnée 
à la coquetterie, en em réed é deiz a béb am- 
zer d'ar c’hadélez , d'ann orged ; touelled eo bét 
a béb amzer gañd ann oriadez. 
CoquiLaGE , s. m. Petits poissons à coquille 

ou testacées. Amas de coquilles. Kregin , m. 
pl. Kergad, m. (Vann.) 

Coquizrace. Coquille. Krogen, L PL kre- 
gin. Is sont allés ramasser des coquillages , 
da zaslumi kregin iñd éat. 
Coquice , s. m. Couverture ou coque des 

limaçons, des moules , etc. Il se dit aussi des 
coques d'œufs et de noix, quand elles sont 
rompues , cassées. Krogen, L PI. kregin. Klo- 
sen , L PL klosennou ou simplement los. Pre- 
nez garde, vous allez casser cette coquille , 
likid évez , terri a réod ar grogen-zé. 
A coquille, qui est renfermé dans une co- 

quille. Krogennek. C’est un poisson à coquille, 
eur pésk krogenneg eo. 

Coquirrier, s. m. Collection de coquilles 
ou de coquillages. Dastum ou kutul kregin, m. 
Coqux , 5. m. Fripon, maraud , infàme. 

Fallakr, m. PI. fallagred. Louidik, m. PI. 
louidien. Mastokin, m. PI. ed. Halébod , m. 
PL. ed. Ne le fréquentez plus, c’est un coquin, 
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na zaremprédit mui anézhan, eur fallakr , eur 
louidik , eur mastokin eo. 

CoqQuine, s. L Friponne.Fallagrez, L PL. ed. 
Ne vous y fiez pas, c’est une coquine , na fisiit 
kéd enn-hi, eur fallagrez eo. 
Coque. Femme qui s’abandonne , qui se 

prostitue. Gast, L PI. gisti. Serc'h, PI 
serc'hed ou serc'ho: (Trég.) Ce ne sont que 
des coquines, gisti n’int kén. 

CoquixERLE , 5. f. Action de coquin:, fripon- 
nerie. Fallagriez , fn, , 13 

Cor , s. m. Durillon qui vient aux pieds. Æa- 
lédex , L PI. kalédennou. Elie a des cors aux 
pieds , kalédennou é dedz enn hé zreid. 

Cor. Trompe de chasse. Korn, m. PI. kor- 
nou. ou Æorniou. Korn-boud. m. PI. f£ornou- 
boud. J’enteuds le cor , ar c'horn d glevann. 

Donner du cor , faire entendre le cor. Kor- 
na , et, par abus , kornal. Part. et. 

Celui qui donne du cor, piqueur. Korner, 
m. PI. ien. Gwénaer ou gwinaer ou gwiner , 
m. PL ien. 
A coret à cri, à grand bruit, à toute force. 

A-boéz-penn. 
Coraiz , s. m. Production marine pierreuse, 

qui a la forme d’un arbuste. Kourel, m. H.V. 
CorBEau, 8. m. Gros oiseau à plumes noi- 

res. Brän, L PI. brini. Malvran, L PI. mal- 
vrini. Le champ était couvert de corbeaux, ar 
park a ioa gôléed a vrini. 

Corbeau à manteau gris. Brän-louct, f. PI. 
brini-louet. Brân-aot, L PI. brini-aot. 

Corbeau de mer ou cormoran. Môr-vran, 
L PL. môr-vrini. Môr-vaout, m. PI. môr-véot. 

CoRBEILLE , s. f. Pamer d’osier ou d'autre 
matière. Kést, f. PI, ou. Kavel, m. PI. kavel- 
lou ou kével. Boutek, m. PI. boutégou. K6- 
lôen, f. PI. kôléennou. Paner , f. PI. panérou 
ou panériou. Sa corbeille était pleine de fleurs, 
hé gést , hé gavel a ioa Leun avleuñ. 

Corbeille sans anses. Mann, m. PI. ou. 
Mettre quelque chose dans une corbeille. 

Késla. Part. et. Kavella. Part. et. 
CorgiLLaRp , s.m. Espèce de grand carrosse 

pour les enterrements. Karr ou karros évit has 
ar ré var d'ann douar, m. K arr ann añkou, m. 

CorgiLLon, s. m. Petite corbeille. Kestik, 
L PI. késtouigou. Kawellik , m. PI. kévéligou. 
Boutégik, m. PI. boutégouigou.  - 

CoRDAGE , s. m. Toute sorte de cordes. Fou- 
tes les cordes d’un vaisseau. Rabañk , m. PI. 
ou. Kerdin , L pl. M 

Cordage ou chaîne en fer qui sert à tirer Ja 
charrette ou la charrue, Rad ou rdv, L PI. 

raviou. 
Corne, s. f. Tortis fait de chanvre, de 

laine , etc. Korden , L PI. kerdin. Cette corde 
n’est pas assez forte, né két krd awalc’h ar 
gorden-zé. 

Longue corde qui sert à amarrer, à serrer 
les charretées de foin, de paille, etc. Süg, L 
PI. sugiou ou suiou. Fün , L PI. iou. 

Corde qui sert à tirer une charrette, etc. 

Süg, f. PI. sugiou ou suiou. Sugel, L PI. su- 
gellou. Rad ou rdv , L PL raviou. 
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Corde pour mettre le linge à sécher. Siblen, 

f. PI. siblennou. 
Corde qui sert à attacher les bestiaux par 

les cornes, soit pour les retenir dans l’étable, 
soit pour les mener paître dans les champs. 
Nask , m. PI. ou. 

Grosse corde ou câble. Fard , f. PI. ou. Ra- 
bañk-té6 , m. PI. rabañkou-té6. Korden-de6, 
f. PI. kerdin-té6. 
Nouer ou rejoindre deux cordes, en entre- 

laçant les cordons des bouts les uns dans les 
autres. Spisa. Part. et. 

Corde de bois, certaine quantité de bois à 
brûler qu’on mesurait sans doute autrefois 
avec une corde et qui varie selon le pays. 
Kordennad, L PI. ou. J'ai acheté deux cordes 
de bois, diou gordennad keüneüd em enz prénet. 
Ne touchons pas à cette corde, ne parlons 

pas de cela, na gomzomp khét eùz a gémeñt-sé, 
tavomp war gémeñt-sé. 

CoRDEAU , s. m. Petite corde ordennik , f. 
PI. £erdinigou. Linen, L PI. linennou. Siblen- 
ik , L PL. siblennouigou. 

CorDELER , v.a. Tresser en forme de corde. 
Kordenna. Part. et. Tortisa. Part. et. Corde- 
lez-moi les cheveux , kordennit où tortisit va 
bled d'in. 

CorDguiëre , s. L Corde à plusieurs nœuds. 
Korden gañt kalz a goulmou , L 

CoRDELLE , s. f. Cordeau , petite corde. Æor- 
dennik , f. PI. kerdinigou. 

CorDEer , v. a. Faire de la corde. Kordenna. 
Part. et. Allez corder de la paille , td da gor- 
denna kôlô. 
Conn. Lier avec des cordes. Éréa ou staga 

gañt Kerdin. 
Corder du bois, le mesurer à la corde. Kor- 

dennadi. Part. et. Kordennadi keüneùüd. Ober 
kordennadou keinend. 
CorDeRie , s. L Lieu où l’on fait de la cor- 

de. Kordennérez , f. PI. ou. Kakouzéri, tL PI. 
kakouzériou. 
Corpraz , adj. Propre à conforter le cœur. 

Kalounuz. Héal. Hors de Léon, hel. Cette 
plante est cordiale, kalounuz ou héal eo al 
louzaouen-xé. 

CorvraL. Affectueux, plein d'affection. Xa- 
lounek. Karañtek. Karadek. 11 m'ont fait un 
accueil cordial, eunn digémer kalounek Ld 
detz gréad d'in. 
CoRDiaLEMENT , adv. Tendrement. De tout 

son cœur. Gañt kalouniez. À greiz kaloun. À 
gaioun. Gañd eur galoun digor. 

Corprauiré , s. L. Affection tendre , sincère , 
qui part du cœur. Kalouniez, L Karaniez 
gwirion, L Il m'a recu avec cordialité , dont 
kalouniez, gañd eur garañtez gwirion en deüz 
va digéméret. 
Corprer , S. m. Artisan qui fait de la corde. 

Kordenner, m. PI. (en. Kakouz, m. PI. Ka- 
kousien. 
Coxpox, s. m. Une des petites ccrdes, dont 

une plus grosse corde est faite. Gér, m. PI. 
ou. Dann, m. PI. ou. Une corde à trois cor- 
dons, eur gorden a dri gôr. 
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Connoy. Petite corde. Kordennik, L PI. 
kerdinigou. Korden-voan , f PI: kerdin-voan. 

Corpox. Rang de pierres en saillie qui règne 
tout autour d’une muraille ou d’un bâtiment. 
Rizen, L PL rizennou. Ribl-vôger, m. PI. 
riblou-vôger. 

CorDonxer, v. a. Tortiller en manière de 
cordon. Kordenna. Part. et. Tortisa. Part. et. 
CoRDONNERIE , s. L Métier de cordonnier. 

Lieu où l’on vend des souliers et des bottes. 
Kéréouri , L PL. kéréouriou. Stäl-gére, L PL 
staliou-kéré. 

Corponner, s. m. Petit cordon su tresse. 
Kordennik-voan, L PI. kerdinigou-moan. 

CORDONNIER, S. m. Artisan qui fait des 
souliers , etc. Kéré ou kéréour, m. PI. Lé. 
réourien où Kéréon. Botaouer-ler, m. PI. bo- 
taouérien-ler. Où demeure votre cordonnier ? 
péléac’h é choum ho kéré? Il y a beaucoup de 
cordonniers dans cette ville, kalz kéréourier 
ou kéréon a 20 er géar-mañ. 

Faire le métier de cordonnier. Æéréa. Part. 
kéréet. 

Se faire cordonnier, prendre le métier de 
cordonnier. Mond da géré ou da géréa. 

CoRtacE , adj. Dur comme du cuir. Lerek. 
Grigonsuz. Celte viande est bien coriace . 
gwail lerek ou grigoñsuz eo ar c’hik-man. 

CoRmE, s. L Fruit qui est une espèce de 
poire sauvage. Hilibér , m. Une seule corme. 
Hilibéren, L PI. hilibér. Pér-mär , m. 

CoRMIER, s. m. Arbre qui porte des cormes. 
Hilibéren, f. PI. hilibérenned. Péren-vär , f. 
PI. pérenned-mär. Gwézez pér-mär, L PI. 
quéz pér-mär. 

CorMorax , s. m. Oiseau aquatique qui ap- 
proche de la figure du corbeau. Môr-vrän, f. 
PI. môr-vrini. Môr-vaout, m. PI. mér-vaou- 
ted ou môr-véot. 

Corwac, s. m. Conducteur d'un éléphant. 
Réner eunn olifant, m. Néb arén hag a voëta 
eunn olifanñt. 

CorxarD, s. m. Terme populaire qui se dit 
de celui dont la femme s’est abandonnée à 
un autre. Daougan, et, par contraction , do- 
gan. PI. ed. 

CoRwe , 8. L Partie dure qui sort de la tête 
de quelques animaux et qui leur sert de dé- 
fense et d'ornement. Korn, m. PI. kern ou 
kerniel. Cette vache a une corne crochue , eur 
C'horn krogenneg é deuz ar vioc’h-zé. Elle a 
de belles cornes , kerniel Kacr c deuz. 

Corne. La partie dure qui est au pied du 
cheval, du mulet, etc. Kar, m. La corne 
du pied de ce cheval n’est pas dure, né két 
kalet karn ar marc'h-mañ. 

Qui a de ia corne aux pieds. Æarnek. 
Se garnir de corne, en parlant des pieds 

des chevaux, etc. Karna. Part. et. 
Bête à cornes. Penn-saout , m. PI. saout, 
Sans cornes ou à qui on a coupé les cornes. 

Diskorn. Beskorn. 
Déboiter ou rompre ou scier les cornes à un 

auimal. Diskorna. Part. et. Beskorna. Part. 
el. 
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Corne préparée pour garnir des lanternes. 
Kost, m. 

La corne de l'autel, le coin de l'autel. Korn 
ou kon ann dolmen ou ann aoter , m. 
CoRNE-DE-CERF, 5. f. Plante dont les feuilles 

ressemblent au bois d’un cerf. Korn-kar6, m. 
Corne-de-cerf sauvage ou mort-aux-chiens, 

plante. Digounnar , m. Éfloud , m. 
CORNELL , s. L Oiseau que quelques-uns 

regardent comme la femelle du corbeau , mais 
qui en est une espèce différente. Kavan, f. 
PI. ed. 

Corneille à manteau gris. Prad ou frdv, m. 
F1. raded ou fraved. 

Corneille de mer. Xavan-vôr , f. PI. kava- 
ned-vôr. 
CoRNEMENT , S. m. Bruit semblable à celui 

qui sort d’une corne. Kornérez , m. Boudé- 
rez, M. 
CoRNEMCSE , s.f. Instrument de musique à 

vent. Biniou, m. pl. Nous aurons une corne- 
muse à la noce, eur biniou hor béz6 d'ann 
cU reud. 

CoRrxER , v. n. Sonner d’un cornet ou d’une 
corne. Kornad. Part. et. Bouda. Part. et. Cor- 
nez, afin qu'ils viennent diner, kornit ou 
boudil , ma teüint da leina. 

CoRNET, s. m. Petit cor. Kornik , m. PI. 
kornouigou. Korn-boud. m. PI. korniou-boud. 

CoRNETTE, s. L Coiffure de femme. Korné- 
ten , L PI. kornétennou. 

CorxeTTe. L’étendard d’une compagnie de 
cavalerie. Arouëéz ar varc'héien , L 

CornicHE , S. L Ornement d'architecture en 
saillie , qui est au-dessus de la frise et qui sert 
de couronnement à toutes sortes d'ouvrages 
d'architecture. ARizen ou rézen, f. PI. rizen- 
nou. Déaz ou des , m. PI. déasiou ou désiou. 
La corniche de la maison est tombée, rizen 
ann li a 20 kouézet. Vous avez fendu la cor- 
niche de la cheminée , faouted eo gan-é-hoc’h 
déaz ann oaled ou ar siminal. 

CorxicHox , s. m. Petite corne. Kornik. m. 
PI. kernigou ou kerniéligou. 

CorxieR, adj. Qui sert à la corne ou à l’an- 
gle de quelque chose. Kornek. Koñck. 

CoRxiËRE , 5. L. Canal de tuile ou de plomb 
qui est à la jointure de deux pentes de toit et 
qui en reçoit les eaux. Noed ou noued, m., 
et, suivant quelques-uns, oed. PI. noédou, et, 
par abus, noéjou. 

ConxiLLas, S. m. Le petit d’une corneille. 
Kavanik , L Fi. kavanédigou. Fraôik ou fra- 
vik, m. PI. fraoédigou ou fravédigou. 

CORNOUAILLAIS Où CORNOUAILLIEN, 5. m. Ha- 
bitant de la Cornouaille. Kernévad, m. PI. 
kernévaded ou kernéviz. 

CORNOUAILLAISE Où CORNOUAILLIENNE , s. L 
Femme habitant la Cornouaille. Kernévadez , 
L PI. ed. 

ConNouAILLE , 8. L Un des quatre cantons 
de la Bretagne qui ont donné leurs noms aux 
quatre dialectes principaux de la langue celto- 
bretonne qu'on Y parle. Kerné où Kerné6 , m. 
Ils sont de la Cornouaille, euz a Gerné int. 
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Cornu, adj. Qui a descornes. Kornek. C'est 

un animal cornu, eul loen korned eo. 
Cornu. Qui a plusieurs angles ou pointes. 

Kornek. Koñek. 
CoRoLLe, s. f. Partie d’une fleur qui enve- 

loppe les organes de la fécondation. Dargreiz 
eur bleun. m. H. Y. 

CORPORATION, s. L. Association de plusieurs 
personnes qui vivent sous des règlements com- 
muns , relativement à leur profession. et qui 
y sont autorisées par le souverain. Kévrédi- 
gez ou breüriez étré méchérourien , L 
CorPorEL , adj. Qui a un corps. Qui appar- 

tient au corps. Korfuz. À zell ouc’h ar c'hort 
Des austérités corporelles, garveñtésiou korfuz. 
Prospérité corporelle et spirituelle, brasa mâd 
ken a gorf ken a spéred. 

CoORPORELLEMENT , adv. D'une manière cor- 
porelle. É-c’hiz da eur c'hort. Hervez ar 
c’horf. Gand hé gorf. 

Corps, s. m, Substanceélendue ét impéné- 
trable. La partie du corps humain qui est 
entre le cou et les anches et qui est comme le 
tronc. Korr, m. PI. korfou ou korfiou. Corps 
et âme, korr hag éne. 

Qui à du corps. Æorfek ou korfiek. 
Prendre du corps, grossir. Korfa ou kor- 

fia.Part. korfet ou korfiet. Tévaat. Part. tévéet. 
Corps-de-garde, le lieu où l’on pose les 

soldats pour faire garde. Ti-ward, m. PI. 
liez-gward. 
A corps perdu, sans crainte du dan- 

ger. Héb aoun râg ar gwall. 
A son corps défendant, malgré lui, contre 

son gré. A-énep d'hé c'hräd ou d'h vénoz ou 
d'hc ioul. Dre hek. 

CorPuLENcE, s. L La faille de l’homme par 
rapport à sa grandeur et à sa grosseur. Volu- 
me du corps. Korr, m. Korfigel, f. Meñt, L 
Quoique jeune, il a de la corpulence, korf 
ou korfigel en dedz, hag héñ iaouañk. Je l'ai 
reconnu à sa corpulence, dioud hé vent em 
ciz hé anavézet. 

CoRPULENT, E, adj. Qui a beaucoup de cor- 
pulence.Korvellek{Corn.) Korwk(Léon.)H.V. 

Corruscure, s.m. Petit corps. Atome. Kor- 
fik , m. PI. korfouigou. Eufl ou euvl, m. Eu- 
flen ou euvlen , L PL. euflennou ou simplement 
eufl. 

Produire des corpuscules. Euflenni ou eu- 
vlenni. Part. et. 

Correcr , adj. Où il n’y a point de faute. 
Qui est exact. Retz. Difazi. Pergen. Ce que 
vous avez fait n’est pas correct, ar péz hor h 
eùz gréat né kdt reiz, né kéd difazi. 

CORRECTEMENT , adv. Avec correction, sans 
faute , selon les règles. Gañd difazi. Hép fazi. 
Diouc’h ar retz. I l’a fait correctement, hcn 
fazi ou diouc’h ar reiz eo gréat gañt-hañ. 

CorrecTeur , s. m. Celui qui corrige. Ké- 
lenner, m. PI. ien. Keñtélier, m. PI. (en. 
Reizer , m. PI. ien. Kastizer, m. PI. ien. 
Skourjézer , m. PI. (en. Je serai son correc- 
teur, hé gélenner , hé reizer é vézinn. Appe- 
lez le correcteur, galvid ar skourjézer. 
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Conrrecrir, 5. m. Ce qui a la vertu de cor- 

riger , de tempérer. Ar péz en deiz galloud 
da habaskaat , da reiza , da zioulaat. Habas- 
kadur , m. Difazi, m. Cela lui servira de cor- 
rectif, da habaskadur é vézô d'ézhan. 

CORRECTION , s. L. Action de corriger. Ré- 
primande. Kélen, m. PI. kélennou. Keñtel, L 
PI. iou. Gwanérez , f. Il fera attention à cette 
correction, lakaad a rai évez ouc'h ar c’hé- 
len-zé. 

CorrEcriox. Retranchement des fautes d’un 
ouvrage. Difazi, m. Je me charge de la cor- 
rection , en em garga a rann eüz ann difazi. 

Correcriox. Châtiment, punition. Kastiz, 
m. PI. ou. Gwanérez , L Cette correction est 
trop forte , ré gré eo ar c’hastiz-zré. 

CORRECTION. Amandement. Gwellaen, f. 
Guwellidigez , L Je ne vois pas encore de cor- 
rection , na wélann két c'hoaz a wellaen. 

CoRRÉLATIF, VE, adj.Qui marque une relation 
réciproque entre deux choses. À zell ann eil 
ouc'h égilé. Les noms de fille et de mère sont 
des termes corrélatifs. Hanôiou merc'h ha 
Sp a zo gériou a zel ann eil ouc'h égilé. 

CorRRÉLATION , s. L. Relation réciproque en- 
tre deux choses. Emzell , m. Il y a corrélation 
entre ces deux choses. Emzell a z0 étré ann 
diou drà-zé. EL) V. 

CORRESPONDANCE , s. f. Conformité entre 
deux personnes pour certaines choses. Hévélé- 
digez ou hévélébédigez étré duou zén. 

CORRESPONDANCE, Relations et liaisons que 
des personnes ont ersemble, soit pour leur 
commerce, soit pour leur plaisir. Unvaniez 
ou éréédigez drc skrid. 

CORRESPONDANT, s. L. Celui avec qui on est 
dans un commerce réglé de lettres , pour affai- 
res ou pour nouvelles. Néb en deuz éréédigez 
ou unvaniez dré skrid gañd eunn all. 

CORRESPONDRE, Y. n. Se rapporter , symé- 
triser ensemble. Hévélout. Part. et. Béza hén- 
vel ou hévélep. 

CoRRESPONDRE. Avoir des relations, des 
liaisons par lettres avec quelqu'un. Kaoud 
ep 7 ou unvaniez dré skrid gañd eunn 

L. 
CorREsPoNDRE. Répondre de sa part par ses 

sentiments, par ses actions. Ober a-unan. 
Corkipor, s. m. Galerie étroite pour aller 

à plusieurs appartements. Palier, m. PI. ou. 
Trépas , m. PI. iou. Pondalez , L PL. poñda- 
lésiou. 

CorriGer , v. a. Réprimander , reprendre. 
Kélenna. Part. et. Keñtélia. Part. keñtéliet. 
Gwana. Part. et. Reiza. Part. et. U à encore 
besoin d'être corrigé, ézomm en deuz c’hoaz 
da véza kélennet ou keñtéliet. 

ConriGer. Oter un ou plusieurs défauts ,une 
ou plusieurs fautes. Difazia. Part difaziet. 
Qui est-ce qui corrigera votre lettre ? piou a 
zifaziô hô lzer ? 

CorriGer. Châtier , punir. Kastiza. Part. 
et. Gwana. Part. et. Il a été bien corrigé, 
gwall gastizet, gwall wanet eo bét. 
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CorriGer. Amander, réparer. Gwellaat. 
Part. gwelléet. Cela le corrigera , ann drû-zé 
a wellai anézhan. 

CorriGer. Tempérer , adoucir. Habaskaat. 
Part. habaskéet. Sioulaat. Part. siouléet. Rien 
ne pourra les corriger , nétrâ na hellé ho ha- 
baskaat. 

CoRRIGIBLE , adj. Qui peut être corrigé. Ce 
mot ne se dit guère qu'avec la négative. À hell 
béza kélennet ou difaziet. Kélennuz. Keñté- 
liuz. Difaziuz. Cet homme n’est pas corrigible, 
ann dén-zé na hell két béza kélennet , né két 
kélennuz ou difaziuz. 

CorroBoRaTIF, adj. Qui a la vertu de forti- 
0 Nerzuz. Kalounuz. Héal. Hors de Léon, 

el. 
CorroBoRErR, v. a. Fortlifier, donner des 

forces. Nerza. Part. et. Krévaat. Part. kré- 
véel. Digas-nerz. Prenez quelque chose pour 
vous corroborer , kémérid eunn drä-bennâg 
évid Lo krévaat, évid digas-nerz d'é-hoch. 

CoRRoODANT , adj. Qui corrode, ronge, perce 
les parties solides. Krs. Daskrinuz. Kro- 
guz. Flemmuz. 

CoRRODER , v. a. Ronger petit à petit. Kri- 
ña. Part. et. Daskriñna. Part. et. Kregi pour 
krôgi, non usité. Part. krôget. C’est le poison 
qui l’a corrodé ainsi, ar c’hoñlamm ec en 
deùz hé grihet ou hé zaskriñel évelse. 

Corror, s. m. La façon que le corroyeur 
donne aux cuirs. Massif de terre glaise pour 
retenir l’eau. Kourrez , m. Le cuir est au cor- 
roi, er c’hourrez éma al ler. Vous arrêterez 
l’eau avec un peu de corroi, gañd cunn nébeut 
kourrez é stankod ann dour. 

Garnir de corroi, en parlant des fontaines, 
des canaux. Kourréza. Part. et. 

CorRRoMPRE , v. a. Gâter , altérer, changer 
en mal. Gwasta. Part. et. Kalara. Part. et. 
Stlabéza. Part. et. Saotra. Part. et. Koñchéza. 
Part. et. Breina. Part. et. Ce temps-là cor- 
rompra tout, ann amzer-zé a waslô, a zaotrô 
pép trà. 

Corrompre. Rendre vicieux, porter au cri- 
me. Gwalla. Part. et. Kolla, et, par abus, 
koll. Part. kollet. Dougen d'ar gwail. C'est 
vous qui avez Corrompu ce jeune homme, 
c'hout eo hoc'h euz gwallet ou kolled ann dén- 
iaouañk-zé. 

CorromPre. Séduire, tromper. Gwalla. 
Part. et. Touella. Part. et. Lorbein. Part. et. 
(Vann.) On ne sait pas qui a corrompu cette 
fille , na ouzeur két gañt piou eo bét gwallet, 
eo bét touellet ar plac’h-hont. 

CorromPre. Gagner à force d'argent. Gou- 
nid gañd arc'hant, Il a corrompu un de ses 
juges , unan euz hé varnérien en deüz gouné- 
zet gañd arc’hañt. 

Se corrompre, v. réfl. Se gâter , s’altérer, 
devenir mauvais , au propre et au figuré. En 
em wasta. Saotra. Part. et. En em zaotra. 

Se corrompre, pourrir, en parlant des 
plantes, des fruits. Breina. Part. et. Téza. 
Part. et. Les pommes se corrompent, breina 
ou téza a ra ann avalou. 
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Se corrompre, en parlant de viande ou de 
poisson cuit. Breina. Part. et. Bouta. Part. et. 
La viande se corrompra, si vous n’y prenez 
garde , breina ou boutig a rai ar c'hik, ma 
na likid évez. 

Se corrompre par l'humidité , en parlant du 
poisson et de la chair crues. Liza. Part. et. 
Humeur grasse qui se voit sur le poisson 

et sur la chair, lorsqu'ils commencent à se 
corrompre. Lizen , L 
Corrosir , adj. Qui corrode. qui ronge. 

Kriñuz. Daskriñuz. 
Corrosiox, s. L L’actior et l'effet de ce 

qui corrode. Krin. n. Daskrin, m. Kriña- 
dur , m. Daskrinadur , m. 

CoRROYER, v. a. Donner aux cuirs le der- 
nier apprêt. Battre et pétrir de la terre glaise 
pour s’en servir à retenir l’eau. Kourréza. 
Part. et. 
CorRoYEUR, s. m. Artisan qui corroie les 

cuirs, qui leur donne le dernier apprèêt. Kour- 
rézer , m. PI. ien. 
CorrtPTEUR, s. m. Celui qui corrompt, qui 

altère les choses. Ce mot ne s'emploie guère 
au propre. Gwaster, m. PI. ien. Saotrer, m. 
PI. ien. Coñchézer , m. PI. ien. 

CorruPTEUR. Celui qui corrompt l'esprit, 
les mœurs, le goût. Gwaller, m. PI. ien. 
Toueller, m. PI. (en. Lorbour, m. PI. ion. 
(Vann.) 

CoRRUPTIBILITÉ , 5. f. Qualité par laquelle un 
corps physique est sujet à corruption. Gwas- 
tidigez , L. Saotridigez , L Breinidigez , L 
CoRRuPTIBLE , adj. Sujet à corruption. 

Gwastuz. Saotruz. Breinuz. Kollidik. 
CoRRUPTIBLE. Qui peut se laisser corrom- 

pre, se laisser gagner pour faire quelque chose 
contre son devoir. À helleur da c'hounid gañd 
arc'hañt. 

Corrcpriox , S. L. Altération dans les quali- 
tés principales. Putréfaction , pourriture. 
Gwastadur, m. Saotr, m. Breinadurez, L 
Je l'ai tiré du milieu de la corruption , eùz a 
greiz ar gwaslädur ou ar vreinadurez em eùz 
hé dennet. 

Corruption de l'air par les grandes chaleurs. 
Tez, m. 
Coreupriox. Dépravation dans les mœurs. 

Dirol!, m. Direiz ou direisted, m. Sa cor- 
ruplion est grande, bräz eo hé ziroll, hé 
zireiz. 

ConRuPTRICE , S. L Celle qui corrompt l’es- 
prit, les mœurs, le goût. Gwallérez, L PI. 
ed. Touellérez, L PL. ed. Lorbourez, f. (Yann. 

Consace , 5. m. La taille du corps depuis les 
épaules jusqu'aux hanches. Ar veñt eiz ar 
C'har adaleg ann diskoaz bété penn al léz. 

Consaire, s. m. Celui qui commande un 
vaisseau armé en course. Preizer, m. PI. 
ten. 

Consaire. Homme dur , impitoyable, ini- 
que. Dén kriz, didruez. 

Conser, s. m. Habillement de femme qui 
prend depuis les épaules jusqu'aux hanches. 
Korf-kenn, m. PI. korf-kennou. Plusieurs 

COS 
prononcent korkenn. Korf-brôz , m. PL. kor- 
fou-bréz. 

CorrTÉéce , S. m. Suite de personnes qui ac- 
compagnent un souverain, un ambassadeur , 
etc. Heül, m. PI. iou. Il avait un beau cor- 
tége, eunn hedi kacr en doa. 

Corricaz, adj. Qui est de la nature de l’é- 
corce, qui appartient à l'écorce. Pluskek. Ko- 
c’hennek. Ruskek. À zalc'h euz ar plusk , eùs 
ar goc’hen, eùz ar rusk. 

CoRrvÉABLE , adj. Sujet à la corvée. Dalc’hed 
d'ann aner. Anéruz ou anériuz. 

CoRvéE, s. L. Service que le paysan devait 
au seigneur , soit en journées de corps, soit en 
journées de voitures et de chevaux. Aner , m, 
PI. iou. J'ai une corvée à faire , eunn aner em 
eùz da dher. 

Convée. Travail sans profit et comme à re- 
gret. Labour hép gounid , labour gréat gañt 
keüz, gant poan, m. C’est une corvée pour 
moi, eul labour hép gounid eo évid-oun. 

Faire des corvées. Anéri. Part. anéret. Ané- 
ria. Part. anériet. J'ai fait des corvées toute la 
semaine, héd ar zizun ounn béd oc'h anéri ou 
oc’h anéria. 

Corvetre, s. L Petit bâtiment léger dont 
on se sert en mer pour aller à la découverte. 
Léstr skän gañt péhini éz deur da spia , m. 

Coryrnée , S. m. Chef d’un parti, d’un 
corps, etc. Maout, m. PI. ed. Voilà le cory- 
phée, ché ar maout. … 

Cosmérique, adj. Il se dit des drogues où 
des préparations qui servent à l’embellissement 
de la peau. Mäd da vravaat kroc’hen ann 
dén. 

CosmériQue , s. m. Drogue propre à l’em- 
bellissement de la peau. Lauzou dd da vra- 
vaat kroc'hen ann ddn. m. 

CosMoGRaPpiE , s. L Description du monde 
entier. Danével eùz ar béd holl ou diwar-benn 
ar béd holl , L 

CosmopouiTe, s m. Celui qui n’adopte point 
de patrie, citoyen de l’univers. Néb a gàv hé 
vré d pép léac'h, drd holl. Bourc'his ar béd 
boll 

Cosse , 5. f. Enveloppe de certains légumes. 
Kos, m. Une seule cosse. Kosen, L PI. kosen- 
nou ou simplement kos. Klosen , f. PI. kiosen- 
nou ou simplement klos. Plusken, L PI. plus. 
kennou ou simplement plusk. Rusken , f. PI. 
ruskennou ou simplement rusk. Jetez les cosses 
de fèves sur le fumier , taolid ar c'hos fd war 
ann teil. 

Se former en cosses. Kosa. Part. et. Klosa. 
Part. et. 

Cosser, Y. n. Se battre à coups de tête 
comme les béliers et autres bêtes à cornes. 
Tourta. Part. et. Ç L 

Cossox , s.m. Espèce de petite vermine qui 
gâte les blés. Kos, m. Pl. ed. Skos, m. PI. 
ed. Minoc’h ou minouc'h, m. PI. ed. (Trég.) 
Il y a beaucoup de cossons dans ce blé , kalz 
a gosed 0 z6 cnn éd-ré. 

Cossu , adj. Qui a beaucoup de cosses. Æo- 
sek ou kosennek. Klosek. Pluskek ou plus- 

Kennel, 
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kennek ou pluskellek. Ruskek ou ruskennek. 
Ces pois sont bien cossus, kosek bräz eo ar 
piz-mañ. 

Cossu. Biche, opulent. Pinvidik. C’est un 
homme cossu , eunn dén pinvidig eo. 

CosTuME , s. m. Habillement suivant la con- 
dition ou le rang. Gwisk. m. PI. ou. Gwiskad, 
m. PI. ou. Jel’ai connu à son costume , diouc'h 
hé wisk ou hé wiskad em euz hé anavézet. 

CosTumMER , v. a. Vêtir, habiller selon le cos- 
tume. Gwiska. Part. et. Ils sont bien costu- 
més , gwisket mâd int. 

Cote, s. L La part que chacun doit payer 
dans une contribution. Al l6d a dlé paéa pép- 
hint enn eun tell. 

CÔTE , s. L Os courbé et plat qui se trouve 
sur les côtés du thorax et qui protège les or- 
ganes dela poitrine. U se dit aussi de plusieurs 
choses qui ont la forme d’une côte. Kostézen, 
f. PI. Æostézennou ou kostou. Hors de Léon, 
kostéen. Kestad, m. PI. eu. (Vann.) Chacun a 
quatorze grandes côtes et dix petites, pép-hini 
en déveüz pévarzek kostézen vrâz, ha dék 
kostézen vihan. Les fausses côtes , ar berr 
gostou. 

Corp. Penchant d’une montagne , d’une col- 
line. Kréac’h, m. PI. iou. En Trég. et Corn. , 
Krec'h. En Vann., krach. Torgen, tL PI. tor- 
gennou. Il y a une côte à monter, eur c’hréac'h, 
eunn dorgen a z6 da biña. 

Côre. Rivages de la mer. Aot ou aod, m. 
Ribl ar môr , m. Arvôr, m. Tévenn , m. Je l'ai 
trouvé sur la côte , war ann aot , war ribl ar 
môr em eùz hé gavet. Il demeure sur la côte, 
enn arvôr é choum. Menez les moutons sur la 
côte , kasid ann dénved d'ann tévenn. 

Côte à côte , à côté l’un de l’autre. Kéver- 
é-kéver., Kostez-é-kostez. Ann eil é-kichen 
égilé. 
CÔTÉ , s. m. Partie droite ou gauche de l’a- 

nimal, depuis aisselle jusqu’à la hanche. 
Koztez , m. PI. kostésiou. Hors de Léon , kos- 
té. Kéfer ou kéver, m. TG, m. Le côté droit, 
ar c'hostes déou , ann {à déou. Le côté gau- 
che, ar c'hostes kleiz , ann 0 kies. Mettre 
son épée au côté, lakaad hé glézé ouc'h hé 
gostez. Il était à mon côté ou à côtéde moi, 
em c’héfer éd. 

CÔTÉ. Endroit, partie d’une chose. Ti, m. 
Léac’h, m. De quel côté vient-il? a bé (0 é 
teü-hén? à bé léac'hé teü-hén? Du côté du so- 
leil, enn td diouc’h ann héol. De tous côtés , 
é pép tù , é pép léac’h. Ni d’un côté ni de l’au- 
tre , é nép là , é nép léac’h. 

Cart. Ligne de parenté. Perz, L Tu , m. 
Nous sommes parents du côté paternel , ké- 
rend omp a bers 100 ou a du va zâd. 

CÔTÉ. Parti. Ti. m. Il se mit de mon côté, 
en em lakaad a réaz a dû gan-én, sével a réaz 
gan-én. 
A côté, auprès. É-kichen. É-kénver. Tôst. 

Venez à côlé du feu, deud é-kichen ann (dn. 
é-kénver ann Ld. 

De côté, de biais , de travers, obliquement. 
A-dreuz. 11 marchait de côté, a-dreuz é valée. 

COT 169 

Aller de côté, pencher d’un côté. Kostézi. 
Part. et. Kostésia. Part. kostésiet. El est ivre ; 
il va de côté, mez eo ; koslési a ra. 

Mettre de côté ou à côté. Tua ou tui. Part. 
tue. Est-ce vous qui aviez mis cela de côté ? 
ha c'hout eo ho poa tuet ann drâ-zé? 

Du côté de... Étrézé ou étrézeg. Tréma, 
(Vann.) Ils demeurent du côté de Brest, 7. 
trézé Brést é choumont. 

De l’autre côté , au-delà. Enn (u all. Dreist. 
Treüz. Didreüz. É-biou. Jetez-le de l’autre 
côté, taolit-hén enn (0 all ou dretst. 

Mal de côté. Laérez , L Il a le mal de côté, 
al laérez a z6 gañt-han. 

CôTEau, S. m. Penchant d’une colline , de- 
puis le haut jusqu’au bas. Naou ou dinaou eur 
c'hréac’h, eunn dunen , m. 
CÔTELETTE , s. f. Petite côte. Kostézennik, 

L PL. kostézennouigou ou kostouigou. Des cô- 
telettes de mouton, kostouigou maout. Des cô- 
telettes de cochon ou de porc frais, kostoui- 
gou môc'h ou ramskoaz. 

CoTER, v. a. Marquer suivant l’ordre des 
lettres ou des rombres, ou simplement mar- 
quer. Merka. Part. et. Arouëézi. Part. et. 

. CÔTIER , adj. Qui a la connaissance , la pra- 
tique d’une côte. À anavez eunn aot-bennäg. 
Aoter , et, par abus, aocher. Un pilote côtier, 
eur slurier ou loman aocher. 

Corizcox, S. m. Cotte de dessous , jupe lé- 
gère. Lôsten a zindân , f. Listen skän, f. Brôz 
vihan , L Gwéléden , L. (Trég.) 
Corn, v. a. meurtrir. Il est populaire et ne 

se dit que des fruits. Blonsa. Part. et. C’est la 
grêle qui a coti ces poires, ar c'hazarc'h eo 
en deuiz blonset ar pér-zé. 

Corisarion , 5. L Action de cotiser ou impôt 
par cote. Ar péz a dlé paéa pép-hini évid hé 
lôd euz ann tellou , etc. 

CorTiser , v. a. Taxer à chacun la part qu'il 
doit payer des impôts , etc. Merka da bép-hini 
ar péz a dlé paéa évid hé lôd euis ann tellou,etc. 

CorTissure, s. f. Meurtrissure des fruits. 
Bloñsadur, m. 

Corox, s. m. Espèce de laine produite par 
le cotonnier. * Koton, m. Il porte des chemi- 
ses de toile de coton, rochédou lien koton a 
zoug. 

Coton. Espèce de duvet qui vient sur 
certains fruits et même sur les boutons de la 
v v de quelques plantes. Sioupen ou stou- 
en, L 
Le menu coton qui s’élève du lin en le pei- 

gnant, du fil en le dévidant. Ulven , f. Eul. m. 
CorTonxer (se), Y. réfl. Commencer à se 

couvrir de coton ou de duvet. Stoupenna ou 
stoubenna. Part. et. Groñoni. Part. et. 

CorToné. Grenu, en parlant des draps, des 
étoffes. Groñonek. Vous mettrez le draps du 
côté cotonné, war ann là groñonek é lékéot 
ar mézer. 

Coronxé. Crêpu. Fül. Rodellek. Groñonek. 
Ils ont des cheveux cotonnés , bled fül h6 
deüz. 

Coronxeux , adj. Couvert de coton , de du- 
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vet, en parlant de certains fruits, Stoupennek 
ou stoubennek. 

Côroxer, v. a. Aller côte à côte tout le 
long de... Mont kéver-é-khéver. Kostézi. Part. 
et. Ribla. Part. et. Mond ahéd ann aot. Nous 
côtoyàmes la rivière, ribla a réjomb ar ster. 

CoTRET , s. m. Petit faisceau court de me- 
nu bois. Fagodennik verr , f. PI. fagodennoui- 
gou verr. 

Corre, s. L. Jupe. Il ne se dit que de l’ha- 
billement des femmes de basse condition. Lôs- 
ten, L PI. lôstennou. Brôz, f. DI. brôziou. 
En Vannes, bréc’h. Gwéiéden, L PI. gwélé- 
denno. (Trég.) 
CotTE-D'ARMES, 5. L Casaque militaire.Chu- 

pen-houarn , L PL. chupennou-houarn. H. V. 
COTTE DE MAILLES, S. L Chemise faite de 

mailles ou petits anneaux de fer qui servait 
autrefois d'arme défensive. Roched-houarn , L 
PI. Rochédou-houarn. H. Y. 

Cou, s. m. La partie du corps qui joint la 
tête aux épaules. Gouzouk, m. Hors de Léon, 
gouk. 11 me sauta au cou, lammoud a réaz 
d'am gouzouk. On lui a coupé le cou, trou- 
c'her eo bét hé c'houzouk. dibennet eo bét. 

Cow. Le tour du cou. ÆKerc’hen ou kelc’hen, 
m. Elle avait unc croix au cou, eur groaz é 
dod enn hé c'herc'hen. 

Le derrière ou le revers du cou. Chouk ou 
souk. m. Il m'a frappé sur le revers du cou, 
eunn taol en dedz rôed d'in war va chouk. 

CoucHaxr , adj. Qui se couche. À ia da 
guza. Le soleil couchant, ar c’hüz-héol. 

Coucranr, s. m. L’occident , les pays situés 
à l'occident, au couchant. Ar c’hüz-héol, m. 
Br ar chüz-héol, L 
Corn, s. L Lit, bois de lit. Gwélé, m. 

PL. gwéléou. Koad-gwélé, m. PI. koadou-gweé- 
lé. Arc'h-wélé, L PI. arc’hiou-gwélé. Stern- 
wélé, L Sterniou-gwélé. 
Corn. Elévation de terre et de fumier 

pour semer certaines fleurs qui viennent de 
graines. Gwéléad, m. PI. ou. Peñgen, L PI. 
peñgennou. Erven, L PL ervennou. Bern teil 
tomm , m. 
Corn. Lange , linge dont on enveloppe 

les petits enfants. Liénen ou lianen , L PI. lié- 
nennou ou lianennou. Cette couche n’est pas 
sèche , né két séac’'h al liénen-xé. 

Coucue. Choses qu’on met par lits. Gwisk, 
m. PI. ou. Vous mettrez deux couches de 
terre et une couche de sable , daou wisk douar 
hag eur wisk tréaz a lékéot. Couche sur cou- 
che, gwisk-war-wisk. 

Couche de couleur, de peinture , de tein- 
ture. Livad, m. PI. ou. Il faudra donner une 
autre couche, eul livad all a vézô réd da 
Ter. 

Coccue. Le temps pendant lequel les fem- 
mes demeurent au lit à cause de l’enfante- 
ment. L'enfantement lui-même. Gwilioud ou 
wéléoud, m. PI. ou. En Vannes , gulvoud. 
lle a eu plusieurs couches laborieuses, 

meir a wilioud tenn € druz bét. 
Faire ses couches, accoucher , enfanter. 
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Gwilioud; ou gwéléoudi. Part. et. En Vannes, 
gulvoudein. Génel pour gana, non usité. 
Part. ganet. Quand elle aura fait ses couches , 
elle partira , pa véz6 gwilioudet, éz ai kuit. 

Relever de couches. Sével a wilioud. 
Fausse-couche, couche avant le terme. Kol- 

lad, m. PI]. ou. Gwilioud kend ann amzer , 
m. Diforc'hidigez , L Elle a fait deux fausses- 
couches, daou gollad c dedz gréat. 

Coucuée, s. f. Lieu où on loge la nuit en 
faisant voyage. Kouskéden, L. pI. kouskéden- 
nou. Nôzvez, L PI. nôzvésiou. À la dernière 
couchée sur la route de Paris , cnn divéza kous- 
kéden, enn divéza nôsvez war hent Paris. 

Coucxer, v. a. Mettre quelqu'un au lit. 
Eouska, et, par abus, kousket. Part. Kousket. 
Lakaad er guwélé. Lakaad da c’hourvéza. 
Couchez cet enfant, kouskid ar bugel-zé, li- 
kid ar bugel-zé enn hé wélé. 

Coccner. Etendre de son long sur la terre, 
jeter par terre. Astenna war ann douar. Léda 
war ann douar. Diskara d'ann douar. Pila 
d'ann douar. 

Covcuer. Incliner. Kostéza. Part. et. Plé- 
ga. Part. et. Couchez-le un peu, kostézit-hén 
ou plégit-hén eunn nébeut. 

Coucer, v. n. Etre étendue pour prendre 
son repos. Kouska. Part. et. Gourvéza. Part. 
et. Je couche sur la dure, war ar c'haled é 
kouskann, é c'hourvézann. 

Se coucher, v. réfl. Se mettre au lt, s’é- 
tendre. Kouska , et, par abus, kousket. Part. 
et. Soucha ou choucha. Part. et. Gourvéza, 
et, par abus, gourvez. Part. gourvézet. Hond 
d'hé wélé. Allez vous coucher , td da gousket, 
id d'hô kwélé. 
Coucer, s. m. Action de se coucher. Le 

logement des voyageurs dans une auberge. 
Kousked. m. Gourvez, m. Nôzvez, L 

Le coucher du soleil. Kuüz-héol, m. 
CoucHeTTE, s. f. Petit lit. Petite couche sans 

piliers et sans rideaux. Gwélé-réz , m. PI. 
gwéléou-réz. Fléd, m. PI. flédou, et, par 
abus , fléjou. Gédéer , m. PI. iou. Allez faire 
un somme sur la couchette, éd da dher eur 
c'housk war ar fléd , war ar gwélé-réz. 

CoucHEuR, s. m. Celui qui couche avec un 
autre. Kousker, m. PI. ien. Vous êtes"un cou- 
cheur incommode, eur c'housker diez, eur 
c'housker fall oc'h. 

Coucou, s. m. Oiseau qui pond dans le nid 
d’un autre et qui tire son nom de son cri. 
Koukou ou koukoug , f. PI. soukoued ou kou- 
kouged. 

Le petit oiseau qui accompagne d'ordinaire 
le coucou. Sidanik , m: PI, sidanédigou. 

Coupe, S. m. La partie extérieure du bras, 
à l'endroit où il se plie. Iin ou élin, m. PI. 
ilinou ou daou-ilin. Je lui levai le menton 
d’un coup de coude, mé a zavaz hé helgez 
d'ézhan gañnd eunn taol ilin. 
Coupe-pp , s. m. La partie supérieure et 

antérieure du pied. Chouk-ann-troad , m. 
Counée , s. L L’étendue du bras depuis le 

coude jusqu’au bout du doigt du milieu. Me- 
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sure prise sur celte étendue , qui est d'un pied 
et demi. Ilinad ou élinad, m. PI. ou. 

Avoir ses coudées franches, être libre d'agir 
à sa volonté. Béza enn das. Béza ec’hon 
d'ézhañ. 
Couper , v. a. Plier en forme de coude. 

Pléga éc’hiz da eunn ilin. 
CoupoyEr, v. a. Pousser, heurter quel- 

qu’un du coude. Stehki ou bouñta eur ré gañd 
ann ilin. 

Couprate, s. L Lieu planté de coudriers , 
de noisetiers. Kelvézek, L Pl. kelvézégou. 
Kilvid , f. PI. ou. (Corn.) Je passeraipar la 
coudraie, dré ar gelvézek é tréméninn. 
Coupe, v. a. et n. Attacher et joindre 

deux ou plusieurs choses ensemble avec du 
fil, etc., passé dans une aiguille ou autre 
chose semblable. Gria, et, par abus, griat. 
Part. griet. En Treguier, growian. En Van- 
nes , gouriein. Avez-vous cousu les draps ? ka 
griet eo al lisériou gan-é-hoc’h 7 

Qui n’est pas cousu. Disgri. 
CoupRIER ou COUDRE, s. m. Noiselier , ar- 

brisseau qui porte des noisettes. Kelvez , m. 
Un seul coudrier ou une seule tige de cou- 
drier. Kelvézen , f. PL kelvézenned ou simple- 
ment kelvez. En Tréguier et Cornouaille , £e- 
loué. En Vannes, kelc'houé.—En Galles, kol- 
vez, H.V. 

Plein ou couvert de coudriers, kelvézek. 
CovENNE , s. L. Peau de pourceau et de mar- 

souin. Tonnen, L Donnez-moi un morceau de 
couenne , roôid eunn Lamm tonnen d'in. 
CouENNEux , adj. Qui est de la nature de la 

couenne. Tonnennek. 
CouETTE ou Corp , s. f. Lit de plume ou de 

balle d'avoine, Golc’hed , f. PI. golc’hédou , et, 
par abus, golc’héjou. Vous coucherez sur une 
couette de balle d'avoine, war eur golc'hed 
pell é kouskot. 

CouLAMMENT, adv. D'une manière cou- 
lante, aisée. Gañd ezôni. Skléar. Fréaz. Hép 
poell. I lit coulamment, lenn a ra gañd ezo- 
ni ou fréaz. 

CouLanr , adj. Qui coule aisément. Béruz. 
Réduz. Ce ruisseau est bien coulant, béruz ou 
réduz bréz eo ar gouer-zé. 

Courant. Glissant. Link ou nkr. Le che- 
min est coulant, link eo ann hent. 

CouLanT. Parlant d’un discours, du style. 
Fréaz. Eaz. Skléar. Ses paroles étaient cou-- 
lantes, fréaz oa hé gomsiou. 
Neud coulant, nœud qui se serre et se des- 

serre sans se dénouer. Koulm réd. m. Koulm 
lagadek , m. 

CoureMEenr, s. m. Le mouvement d’un flui- 
de qui coule. Bdr. m. Réd , m. Divér, m. Bé- 
radur , m. Divéraädur, m. 
Couer , v. n. Fluer, en parlant des liqui- 

des. Béra. Part. et. Divéra. Part. et. Rédek 
pour rédi, non usité. Part. rédet. Son sang 
coulait, hé wdd a véré ou a rédé. Votre 
écuelle coule, béra a ra ho skudel. L'eau 
coule de ce vase , divéra a ra ann dour cnz al 
yéstr-zé, eùx ar pôd-cé. 

COU 177 

Couler du haut en bas.Dinaoui.Part.dinaouet 
Couzer. Glisser. Linka. Part. et. Il vous se- 

ra difficile de couler , de glisser, diez é vez 
d'e-hoc'h linka. 

Courer Passer , en parlant du temps, etc. 
Tréménout. Part. et. La vie coule insensible- 
ment, ar vuez a drémen hép gouzoud d'é- 
omp. 

CouLer, v. a. Passer une chose liquide au 
travers d'une passoire , d’un linge, etc. Sila. 
Part. et. Avez-vous coulé le lait? ha silet eo 
al léaz gan-é-hoc’h 7 

Couler un navire à fond. Kas eut léstr d'ar 
sôl ou d'ar gwéléd. Gwélédi eul léstr. 

Ne point couler, ne pouvoir point couler , 
être arrêté, en parlant d'un liquide. Sacha. 
Part. et. Chaga. Part. et. 

CouLeur, S. L Impression que fait sur l'œil 
la lumière réfléchie par la surface des corps. 
Substances colorantes dont on se sert pour la 
peinture et pour la teinture. Liou ou liv, m. 
PI. livou. En Vannes, liu.—En Galles, Liv. 
H. V.—Cette couleur est bien vive , béd braz 
eo al liou-zé. Il y en avait de plusieurs cou- 
leurs, enz a galz a livou a ioa anézh6. Elle 
a de belles couleurs - un beau teint, liow 
mdi é deùz , livet Kacr eo. 

Celui qui a de belles couleurs, un beau 
teint. Ruzpin.—Hors de Léon , rubenn, H.V. 

Couche de couleur. Livad, m. PI. ou. 
De diverses couleurs. Briz. Marellet. 
Peindre de diverses couleurs. Briza. Part. 

et. Marella. Part. et. 
Sans couleur ou qui a perdu sa couleur. Dis- 

liv. Dislivet. 
Oter la couleur, perdre sa couleur. Disli- 

va. Part. et. 
Coureur. Prétexte, apparence. Digarez, 

m. Sous couleur d'amitié, digarez Karaniez , 
war zigarez karañtez. 

CouLeuvre, s. L. Reptible , espèce de ser- 
pent non venimeux. Aer, L PI. aéred. Faites 
attention , il y a des couleuvres ici, likid 
vez, aéred a z0 amañ. J'ai tué une couleu- 
vre, eun a@er am eùz lazel. 

CouLEuvRÉE , s. f. Plante rampante comme 
la vigne et dont il y a deux espèces, la cou- 
leuvrée blanche , gwinien-wenn , L ou bara- 
ann-houc'h, m., la couleuvrée noire, gwi- 
nien-zû, L ou kaol-dû, m. 

Couzis, s. m. Suc d’une ehose consommée 
à force de cuire, passé par une étamine , etc. 
Siladur , m. Gwaskéden, L 

Corts ou bouillie claire de gruau. lod bri- 
ñen silet, m. Kaot brinen, m. 

Covuuis , adj. Il se dit du vent lorsqu'il se 
glisse au travers des fentes et des trous. Avel- 
laer, L Avel-réd , L Avel-dreüz, L Gwali- 
avel , L 

Couuisse, s. L Volet ou panneau que l’on 
fait couler dans des rainures. Stalaf-rédérez , 
L Dôr-rédérez , L 

. CouLom, s. m. ou couLommE, s. L Usten- 
sile pour couler, pour passer un liquide. 
Sil, T 
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Coupe, s. L Faute, péché. Fazi, m. 
Guall, m. 

Cour , s. m. Impression que fait un corps 
sur un autre en le frappant, le perçant , le 
divisant, etc. Taol, m. PI. iou. Hors de Léon, 
tôl. Sk6, m. PI. iou. Stok, m. PI. ou. Donnez 
un coup de pied à ce chien, rôid eunn taol 
troad dar c’hi-zé. À coups de poings, a dao- 
liou dourn. 
Coup violent et avec éclat. Tars. m, 

Kaouad, L Bâr,m. Un coup de tonnerre, 
eurn tarz kurun, m. Un coup de vent, eur 
bär avel, m. Eur gaouad avel , L 

Cour. La décharge et le bruit que font les 
armes à feu lorsqu'on les tire. Tenn, m. PI. 
ou. J'ai entendu un coup de canon, cunn 
tenn kanol em eùz klevet. 

Cour. Fois, Gwéach, f. Hors de Léon à 
gwech. Encore un coup , c’hoaz eur wéach. 

Coup fourré, coup inattendu, coup de trat- 
tre. Feäk ou taol-feük, m. 

Porter un coup fourré. Feüka ou peuka. 
Part. et. 

Mauvais coup , méchant coup. Mestaol, m. 
PL. iou. Hors de Léon, mestôl. Il a donné un 
mauvais coup à son fils , eur mestaol enn den z 
rôet d'hé väb. 

Fort coup donné à quelqu’un en le battant. 
Fiblad , m. PI. ou. Fustad, m. PI. ou. 

Coup de bâton. Bazad, f. PI. ou. Taol-bàz , 
m. PI. {aoliou-bàz. 
Coup dans la main, en signe d'accord. 

Toñkaden ou touñkaden, L PI. toñkadennou. 
Coup à boire, un peu de boisson. Banné, 

m. PI. bannéou. En Tréguier, bannec'h. En 
Cornouaille et Vannes, bannac'h. Buvez en- 
core un Coup , évid c’hoaz eur banné. 
Coup de langue,médisance,raillerie piquante. 

Té6dad , m. PI. ou. Lañchennad , m. PI. ou. 
Tout à coup, soudainement. Enn eunn 

taol. Räktäl, 
Tout d’un coup, d’un seul coup, tout en 

une fois. War-eunn-dr. 
Coup sur coup, immédiatement l’un après 

l’autre.Sansintervalle. Taol-war-daol. Héb chan. 
A coup sûr, certainement. Évit-gwtr. Hép 

mûr é-béd. 
Après coup, trop tard. Ré zivézad. 
A tous coups , à chaque instant , à tout pro- 

pos. Da bép taol. Da bép mard. 
Pour le coup, à ce coup, pour cette fois- 

ci. Enn taol-mañ. Enn drô-mañ. Bréma. 
Coup D'or ,s. m. Lagadad , m. PI. ou. Sel- 

lad,m. PI. ou. Taol-lagad , m. Serr-lagad, m. 
En un coup d'œil , il a tout vu , enn eul laga- 
dad en deùz gwélet pép tra. 
Coupe , adj. Qui à commis quelque faute 

ou crime Kabluz. Rébéchuz. Tamalluz. Nam- 
muz. Il est coupable , suivant les apparences, 
kabluz ou tamalluz eo diouz ann doaré. 

Covuragze , s. m. Celui qui a commis quel- 
que faute ou crime. Dén kabluz ou tamalluz , 
m. Ce n’est pas le coupable qui est pris, né 
kéd ann dén kabluz a z6 bét paket. 

COU 
Qui n'est point coupable. Diañtek. Dinam. 

Digabluz. Didamall. 
Coupaxr, adj. Qui coupe. Trouc'huz. À 

drouc'h. Lemm. Le côté coupant d'un cou- 
feau, ann (0 trouc'huz, ann là lemm eùz a 
eur gouñtel. 

Coupanr ,s. m. Tranchant, le fil d’un cou- 
teau, etc. Lemm, m. Ne frappez pas du cou- 
pant , na skôit két gand al Lemm. x 

Covre, s. m. L'action de couper, de tailler. 
Etendue de bois qui est ou doit être coupé. 
Trouc’h, m. Méd, m. On reconnaît le bon 
drap à la coupe , diouc'h ann trouc’h é ana- 
vézeur ar mézer mâd. J'ai tous les ans une 
coupe de bois, eunn trouc’h koad, eur méd 
koad em eiz bép ploaz. 

Couvre. Tasse, vase. Kôp, m. PI. ou. Skan. 
m. PI. ou. Hanaf ou anaf, L PI. iou. Tis. m. 
PI. ou. Mettez du vin dans les coupes , likit 
gwin er c’hôpou , cnn hanafiou. 

CouPE-GoRGE, s. m. Lieu où tl est dange- 
reux de passer, à cause des voleurs. Stoker , 
m. PI. iou. Griped, m. PI. ou. Vous nous me- 
nez dans un coupe-gorge, enn eur sloker hon 
kasit. b 

CourE-JARRET, s. m. Brigand, assassin. 
Laképod , m. PI. ed. Diskolper , m. PI. ien. 

CourEr, v. a. et n. Trancher, diviser. 
Trouc'ha. Part. et. En Tréguier, troc’han. 
Skeja. Part. et. Médi ou midi. Part. médet. 
Diskolpa. Part. et. Coupez un morceau de 
viande, trouc’hid eunn tamm kik. Votre cou- 
teau ne coupe pas , h6 kouñtelna drouc'h két. 

Couper en morceaux. Drala. Part. et. 
Couper les blés. Médi ou midi. Part. me- 

det. Trouc'ha ann éd. 
Couper de l’herbe , du foin. Gwilc'ha. Part. 

el. Trouc’ha géot , trouc’ha apo 
Couper la tête. Dibenna. Part. et. 
Couper en deux. Daou-hañtéra. Part. et. 

Trouc'ha ou skeja é daou-hañter. Ranna. 
Part. et. 

Couper, châtrer. Spaza. Part. et. 
Couper la gorge, tuer. Laza. Part. et. 
Couper l'herbe sous le pied, supplanter 

quelqu'un. Diarbenna. Part. et. 
Couper la parole, interrompre. Trouc'ha hé 

gomz da eur ré. Hond war gomz eunn ali. 
Se couper, v. réfl. S’entamer la chair. En 

em drouc ha. ( L 
Se couper, se contredire, se démentir dans 

ses discours. En em drouc’ha cnn hé gomsiou. 
Se couper, se croiser , se traverser. En em 

groaza. En em dreüzi. En em drouc'ha. 
Courerer, s.m. Couteau fort large de bou- 

cherie et de cuisine. Kouñtel lédan eur c'hi- 
ger pé eur c'heginer, 

Coureur, s. m. Celui qui coupe quelque 
chose. Trouc’her, m. PI. ien. L 

Coupeur de blé. Méder , m. PI. ien. 
Coupeur de bourse, filou. Skraper , m. PI. 

ien. Laer gwén, m. PI. laéroun gwén. Spazer 
ann ilc’hier. | K 

Covreuse , s. f. Celle qui coupe. Trouc'hé 
rez, L PI. ed. Pr 
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Corre, s. L Deux choses de même es- 

pèce mises ensemble. Paire d'animaux. Ré, 
M. Koubl. m. PL. ou. Une couple d'œufs , eur 
ré viou, eur c'houbl viou. Une couple de 
bœufs , eur c’houbl éjenned. — Eur ié6 ,f. En 
Galles, Æoupl. H. Y. 

Covpze. Lien dont on attache deux chiens 
de chasse ensemble. Stroll, m. PI. ou. 

Couvre, s. m. H se dit de deux personnes 
unies ensemble par amour ou par mariage. 
Daou zén. Voilà un beau couple, chétu daou 
zén kaer. C’est un couple heureux , daou zén 
euruz int. 

Couper, Y. a. Loger deux personnes en- 
semble. Koubla. Part. et. Para. Part. et. La- 
kaad daou zén da choum kévret.—En Galles, 
koupli. H. Y. 

LOorrLEp., Attacher des chiens de chasse 
avec une couple. Strolla. Part. et. 

Courcer , S. m. Certain nombre de vers qui 
fait le tout ou partie d’une chanson. * Æou- 
blad, m. PI. ou. Koublad-kanaouen, m. —En 
Cornouaille, p6z, m. H.V.— Je ne sais que 
deux couplets de cette chanson, na ouzonn 
néméd daou goublad eùz ar ganaouen -zé. 

Répéter le couplet d’une chanson. Diskana. 
Part. et. 

CouporR, s. m. Instrument pour couper et 
rogner. Benvek évit trouc’ha hag évit kren- 
na, M. 
Cocpoie , s. f. L'intérieur , la partie con- 

cave d’un dôme. Le dôme même. Kroum- 
men , L PI. Æroummennou. 

Covpox , s. m. Petit reste d’une pièce d’é- 
toffe, de toile, etc. Ann dilerc'h eûz a eur 
péz mézer , eùz a eur péz lien ,m. Trouc’h, 
m. Dräl, m.Combien me vendrez-vous ce cou- 
pon de drap? pégémend a werzot-hu d'in ann 
trouc’h ou ann dràl mézer-manñ ? 

Faire des coupons. Drala. Part. et. 
Covpure , s. L Division faite par un corps 

tranchant. Blessure faite en coupant. Trouc'h, 
m. PI. iou. En Cornouaille et en Tréguier, 
troc'h. Skejadur , m. Faites une coupure ici, 
grid eunn (ouc'h, eur skejadur amañ. Votre 
coupureest-elle profonde? ha doun eo h6 trouc'h? 

Cour ,s.f. Espace à découvert, ordinaire- 
ment à l'entrée d’une maison. Porz, m. PI. 
porsiou. En Vannes, Torc'h. Ouvrez la porte 
de la cour, digôrid dôr ar porz. 

Cour. Le lieu où est le souverain avec sa 
suite. Léz , m. PI. lésiou. H ne fréquente que 
les personnes de la cour, na zarempréd néméd 
tüd al léz. 

Cour. Siége de justice où l’on plaide. Léz, 
m. PI. lésiou. Barn, f. PI. barnou ou barniou. 
C'est ici qu'est la cour de justice, amañ eo 
éma al léz ou ar varn. Il suit la cour , le bar- 
reau, heülia a ra al léz. 

Cour. Les respects et les assiduités qu’on 
rend à quelqu'un , particulièrement aux fem- 
mes. Léz, m. 

Faire la cour , rechercher la bienveillance 
de Fa supérieurs et aussi faire l'amour. Ober 
al léz. 

COU FO 
Faire la cour petitement et avec bassesse 

flatter. Ober kudou. 
CouraGe, s. m. Disposition, force par la- 

quelle l'âme se porte à entreprendre quelque 
chose de hardi , et qui la soutient dans le pé- 
ril, dans les obstacles, dans les revers. Xa- 
loun, L Hors de Léon , £alon.—Anciennement, 
kouder. (Lag.) En Galles, gléouder. H. V.— 
Ce jeune homme est plein de courage, ann 
dén-iaouañk-zé a x6.leün a galoun. 

CourRAGE. Ardeur, vivacité. Bééder MU 
Birvidigez, f. H travaille toujours avec beau- 
coup de courage, gañt kalz a véôder d labour 
bépréd. 

CouraGe. Interjection ou particule exhorta- 
tive. Ai-tà. Da6-d'ézshi. Stard. 

Prendre courage. Kémérout kaloun. Ka- 
lounékaat. Part. kalounékéet. Prenez courage , 
ou vous êles perdu , kémérit kaloun. kalou- 
nékait, pé oc’h kollet. 

Donner du courage. Rei kaloun Kaloune- 
kaat. Cela lui donnera du courage, ann drä-xé 
a TOL kaloun d’ézhan, a galounékai anczhan. 

Sans Courage, qui manque de courage. 
Digaloun. 

Perte de courage. Digaloun, m. 
Abattre le courage. Perdre courage. Diga- 

lounékaat. Part. digalounckéet. 
COURAGEUSEMENT , adv. Avec courage, har- 

diesse , fermeté. Gant kaloun. Gant bécder. 
CourAGEux , adj. Qui a du courage, de l’ar- 

deur. Kalouneï. Hors de Léon, kalonek. 
— En Galles, Æaionok. H. V.— Dizaouzan. 
Kadarn. lL n’est pas aussi courageux que son 
frère, né két ker kalouneg hag hé vreür. 

CoURAMMENT, adv. Rapidement, avec agilité. 
Buan.Gañtbuander. Gant herr.Gañt skañvder. 

Couranr , adj. Qui court. Réd. Réduz. 4 réd. 
J'ai acheté un chien courant , eur c’hi réd am 
eùz prénet. C’est de l’eau courante, dour réd eo. 

Couranr, s. m. Le fil de l’eau. Ann dinaou, 
ann diskenn , ar rcd eùz ann dour. Suivre le 
courant de l’eau, mont gañd ann dinaou cn: 
ann dour , mont ou diskenn gañd ann dour. 
Aller contre le courant de l’eau , mond a éneb 
ar réd eùz ann dour, mond a éneb ann dour, 
énébi ouc’h ann dour. 

Tout courant, en courant, sans peine , fa- 
cilement. Enn eur réd. A benn réd. Hép poan. 
Gond ezôni. 

COURANTE, S. L Dévoiement, diarrhée. Ce 
terme est populaire. Réd, m. Il a la courante, 
éma ar réd gañt-han. 

COURBATURE , s. L Douleur dans les jambes 
et les reins provenant de fatigue et qui fait 
courber le corps. Kik-torr , m. Plusieurs pro- 
noncent kilorr. Terridigez , L J'ai une cour- 
bature depuis hier, kik-torr em cnz abaoué 
déac’h. 

Course, adj. Qui approche de la figure d’un 
arc. Kroumm. Gwär où goûr. Bolzek. Kamm. 
Il faudra un morceau de bois courbe, eunn 
tamm koat gwûr ou kamm a véz6 réd da gaout. 

Course, s. L Pièce de bois formée du corps 
d’un arbre ou d’une de ses branches ou de ses 
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racines , et servant à la construction des vais- 
seaux. Gourivin , m. PI. ou. 

CourBé, adj. etpart. Kroumm.Gwär ou goûr. 
Baotek. Bolzek. Kamm. Krôgek. Daoubléget. 

CoursEr , v. a. et n. Rendre courbe ce qui 
était droit. Devenir courbe, Kroumma, Part. 
et. Gwara ou goara. Part. et. Baota. Part. et. 
Bolza. Part. et. Pléga. Part. et. Daou-bléga. 
Part. et. Soubla Part. et. Courbez-le un peu, 
gwarit-hén , kammit-hén eunn nébeüt. HL cour- 
bait sous le faix , pléga ou daou-bléga a réa 
dindan ar véac'h. Courbez la tête , soublid h6 
penn. 

Se courber, v. réfl. Devenir courbe, se 
plier. Kroumma. Part. et. Gwara. Part. et. 
Kamma. Part. et. En em bléga. Stoui. Part. 
stouet. Il se courbe beaucoup, Kroumma a ra 
Kalz. 11 faut vous courber, réd eo stoui. 

CourBETTE , S. L. Mouvement que le cheval 
fait en levant également les deux pieds de de- 
vantetse rabattant aussitôt. Lamm-marc'h,m. 

Faire des courbettes , être bas et rampant 
devant quelqu'un. Béza displéd ha stléjuz di- 
räg unan-bennâg. 

Covurgure , s. L Inflexion , pli, état d’une 
chose cou: hoe. Kroummadur , m. Kroummi- 
digez, L Gwär ou goûr , m. Gwarégez, L 
Coureur, S. m. Celui qui est léger à la 

course. Celui qui est souvent hors de chez lui. 
Réder , m. PI. ien. C'est un bon coureur, eur 
reder mâd eo. 

CourEusE, s. f. Femme qui aime à courir, 
qui reste peu chez elle. Rédérez , L PI. ed. 

Coureuse. Fille ou femme prostituée. Str6- 
den , L PI. strôdenned. Loudouren , L PI. lou- 
dourenned. Stlabézen , L PI. stlabézenned. — 
Gast,f. PI. Gisti. H. V. 

Corner. 5. L. Plante cucuibitacée. Koulour- 
dren, L PI. koulourdrennou. 
Courir, Y. n. Aller avec vitesse et avec 

impétuosité. Rédek pour rédi , non usité. Part. 
et. En Vannes, ridek.—En Galles , rédek, H. 
V.—Où courez-vous comme cela ? péléac’h é 
rédit-hu évelsé ? 

Courir. Couler. Béra. Part. et. Rédek. Part. 
et. L'eau qui court, ann dour-réd. Le sang 
court dans les veines , ar gwäd a vér ou a 
réd er gwazied. 

Courir vite et à grands pas. Skara. Part. 
et. Stampa. Part. et. 

Courir çà et là. Kañtréa. Part. kañtréet. 
Breskenna ou breskina. Part. et. Pensaoula. 
Part. et. Rédek ha dirédek. Rédek ti-hont ha 
LI -ma. 

Courir la nuit. Ribla. Part. et. 
Courir risque de. Etre en péril de .. Béza 

c gwall ou é tâl da...—ou war var. H. V. 
Courir sur les brisées de quelqu'un, entrer 

en concurrence avec quelqu'un. Moñt ou ker- 
zout war zeüliou eunn all, lakaad dour é gwin 
eunn all—ov dour é léaz eunn all. H.V. 

Counzis OU COURLIEU, S. m. Oiseau de mer 
qui ressemble un peu à la bécasse. Kéfélek- 
vor , m. PI. kéfeléged-vér. 

Couronne, 5. L Ornement en forme de cer- 
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cle qui entoure la tête. Ornement de tête des 
rois Ou princes. Kurun , L PI. ou. Kurunen, 
L PL. kurunennou, —En Galles, koron (de kor, 
cercle). H. Y. — Il faisait une couronne de 
fleurs , éd6 oc'h dher eur gurun lein. Le roi 
avait la couronne sur la tête , éd6 ar gurunen 
war benn ar roué. 

Couronne. L'état qui est gouverné par un 
roi. Rouañtélez, L La couronne de France, 
rouañtélez Frans , rouantélez Gall. 

Couronxe. La tonsure cléricale. Kern, L 
On lui a fait la couronne, gréad eo hé gern 
d'ézhan. 

COURONNEMENT , s. m. Cérémonie pour cou- 
ronner les souverains. Kurunidigez , L Kuru- 
nadur , m. J'ai vu le couronnement du roi, 
kurunidigez ar roué em eùz gwélet. 

CouroNxemENT. La perfection de quelque 
chose. Petrôbéridigez , L 

Couronwer , v. a. Mettre une couronne sur 
la tête. Kuruni. Part. et. Le roi ne sera pas 
encore couronné , né vézô két c'hoiz kuruned 
ar roué. 

Couroxxer. Perfectionrer, achever. Peür- 
Ober. Part. peürc'hréat. 

Courrier, s. m. Celui qui court la poste 
pour porter les dépêches. Paotr-ar-c’héléier. 
PI. paotred-ar-c'héléier, Voiture des dépêches. 
Karr-ar-c'héléier. Messager. Rédégour. Ka- 
nad, m. PI. ed. Kémengader. PI. (en (de ké- 
menn, message.) (Barzaz-Bre1z.) H.V. 

Courroie , s. T Bande de cuir longue et 
étroite. Leren, L PI. lerennou. Korréen, L 
PI. Xorréennou. Storéen ou storréen, L PI. 
storéennou.—En Galles, karai.  H. V. 

Courroie de la bride d’un cheval. Rañjen ou 
renjen, L PI. rañjennou ou reñjennou. 
Courrore.Lanière de cuir dont on se sert pour 

lier le joug sur la tête desbæufs.Lowan, f.PL.ou. 
CourRoucER, v. a. Irriter, mettre en co- 

lère. Lakaad da vuanékaat. Héga. Part. et. 
Heskina. Part. et. Ne le courroucez pas, 
n'hen likit kid da vuanékaat. 

Se courroucer , se mettre en colère. Buané- 
kaat. Part. buanékéet. U se courrouce de peu 
de chose , buanékaad a ra gañt nébeüd a drd. 

Courroux, s. m. Colère. Buanégez , f. Jene 
crains pas votre courroux, na zoujann kéd hô 
puanégez. 

Se mettre en courroux , en colère. Buané- 
kaat. Part. buanékéet. 

Cours, s. m. Flux. Réd , m. En Vannes, rid. 
—En Galles, réd. H. V.—Suivezle cours de 
la rivière, heulit réd a ser. 

Cours. Mouvement réel ou apparent du s0- 
leil et des astres. Tré, L Suivant le cours du 
seleil, diouc’h (rd ann heol. 

Cours. Durée. Pad. m. Padélez , L Doug , 
m. Héd, m. Tré , f. Pendant le cours de la vie, 
épâd ar vuez, ahéd ar vuez, a zoug ar vuez. 
Pendant le cours du jour, épâd ann detz, é- 
trô ann deiz, a zoug ann deiz. 

Cours. Le prix actuel et courant des choses 
qui se vendent. Pedr. m. Suivant le cours 
du blé, diouc'h feür ann éd. 
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Course , s. L Action de celui qui court. 

Espace de chemin qu’on parcourt avec vitesse. 
Rédaden, L Pl. rédadennou. Pennad-réd ou 
pennad-rédek , m. PI. pennadou-réd. Ergerz, 
m. Pl. ergersiou. J'y irai en une course , enn 
eur rédaden , cnn eur pennad-réd éz inn di. 
J'ai une grande course à faire, eunn ergerz 
braz em cuz da dber, —Course de chevaux , ré- 
dérez-kézek. PI. rédérésiou.  H. V. 

Course. Incursion subite sur la terre de 
l'ennemi. Argaden, f. PI. argadennou. Il a 
fait une course sur la terre de l’ennemi, eunn 
argaden en deüz gréal war zouar ann éné- 
bourien. 

Faire des courses sur les terres de l'ennemi. 
Argadi. Part. et. Ils font souvent des courses 
de ce côté, argadi a réoñt aliez étrézég amañ. 

Covursier , s. m. Grand cheval de bataille. 
Marc’h-brézel, m. PI. kézek-brézel. Marc’ h- 
réd , m. PI. kézek-réd.—En Galles, réd-varc’h. 
Marc'h-rével. H. V. 

CouRsIER ou COURSIÈRE. Passage pour l’eau 
d'un moulin, espace où tourne la roue d’un 
moulin à eau. Poull-r6d, m. 

CourT, adj. Qui a peu de longueur. Qui a 
peu de durée. Succinct. Berr. Krenn. Kräk. 
Skarz. Toun. Votre robe est trop courte , ré 
verr , ré skarz eo hd saë. El avait un bâton 
court à la main, eur vaz krenn a 100 enn hé 
zourn. Soyez court, soyez succinct, ou je ne 
vousécoute pas,bézitberr,pé n’hôsélaouann két. 

Court, à court, qui a besoin de quelque 
chose, à qui il manque quelque chose. Berrek. 
Il a beau faire, il est toujours court ou à 
court , kaer en denz dher, berreg eo bépréd. 

Tout court, tout à fait. Agrenn. Tourner 
tout court, trei agrenn. S'arrêter tout court, 
choum agrenn. 

Rendre ou devenir cout. Berraat. Part. 
berréet. Krenna. Part. et. 

Rester court, ne plus savoir ce qu’on vou- 
lait dire. Sac’ha. Part. et. Kolla hé neüden ou 
penn hé neuden. Choum ouc'h ann dréz. 

Tenir quelqu'un de court, lui donner peu 
de liberté. Derc'hel berr gañd eur ré. Rañjen- 
na eur ré. 

Courraup , adj. et s. m. Celui quiest de 
taille courte, grosse et entassée Krennard. 
Pour le plur. du subst. krennarded.— Au fém., 
krennardez. Pl. ed. H. Y. 

Chien courtaud , à qui l’on a coupé la queue 
et les oreilles. Ki besk, ki dilôstet ha dis- 
kouarnet. 

CourTauDER , v. a. Couper la queue. Il ne 
se dit que du cheval. Dilôsta. Part. et. Trou- 
C'ha hé lôst da eur march. 

COURTE-HALEINE, S. f. Maladie, autrement 
nommée asthme. Berr-alan.—Qui a la courte- 
haleine. Berr-alanek. H. Y. 

CourTE-PONTE, s. L Couverture de parade 
des lits. Pallinflour, L PI. pallinflouriou. H.V. 

Courrir , s. m. Petit enclos près d’une fer- 
me, où l’on sème quelques légumes et quel- 
ques fleurs. Liorz , f. PI. liorsou. 

Courrisan, s. m. Celui qui est attaché à la 
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cour, qui fréquente la cour , qui en a lesma- 
nières. Dén-a-léz, m. PI. tüd-à-léz. 

Courrisax. Celui qui cherche à plaire, flat- 
teur. Likaouer. m. PL.ien. Labenner, m. PI. ien. 

CouRrTISANE , S. f. Femme de mauvaise vie. 
Stréden , L PI. strédenned. Loudouren , f. PI. 
loudourenned. Fleriaden , L PI. fleriadenned. 
Lañdourc’hen, f. PI]. landoure henned. Riblé - 
rez, f. PI. ed. Gast, f. PI. gisti. Serc'h, f. 
PI. serc’hed ou sere’ho (Trég.) Elle passe par- 
tout pour une courtisane , dré-holl é trémen 
évid eur strôden, évid eur gast. 

CourTISER , Y. a. Faire la cour à quelqu'un 
dans l'espérance J'en obtenir quelque chose. 
Ober al léz da eur ré , évid gounid eunn drd- 
bennäg diout-han. Likaoui. Part. likaouet. 

Courrois , adj. Civil , gracieux. Séven. Déré 
ou déréad. Il m'a fait un accueil courtois, 
eunn digémer séven en deuz gréat d'in. 

Courrolsie, s. L Civilité. Sévénidigez, L. 
Déréadégez , L 

Cousin , s. m. Il se dit de ceux qui sontis- 
sus soit des deux frères , soit des deux sœurs, 
soit du frère ou de la sœur. Æeñderf ou ken- 
derv, m. PI. keñdirvi. En Vannes, kañderf. 
—En Galles, kefnder , H. V.—Voilà mon cou- 
sin , chétu va c'heñderf. Nous sommes cou- 
sins germains, keñdirvi gompez omp. 

Cousin issu de germains. Kéveñderf ou ké- 
venderv, m. PI. kéveñndirvi. 

Cousin au quatrième degré. Kefniañt ou 
kéfiniañt, m. PI. ed. 

Cousix. Insecte , espèce de moucheron. Fu- 
buen, f. PI. Fubu. Quelques-uns prononcent 
fibuen, d’autres c’houibuen. 

COUSINAGE, 5. m. Parenté entre cousins. 
Keñderviez , L 

Cousin, s. L Il se dit de celles qui sont 
issues soit des deux frères, soit des deux sœurs, 
soit du frère ou de la sœur. Kénilerv ou kini- 
terv, L PI. kénitervézed ou kinitervézed. En 
Vannes, kaniterv.—ÆEn Galles, kefniter. H.V. 

Cousine issue de germains. Kévinitere , f. 
PI. kévinilervézed. 

Cousine au quatrième degré. Kéfiniantez , 
f. PI. ed. 

CocusixEr, Y. a. et n. Appeler quelqu'un 
cousin. Kenñdervia. Part. keñderviet. En em 
c’'hervel keñdirvi. 

Cowssix, s. m. Sorte de sac rempli de plu- 
mes, de bourre ou de crin, servant d'oreiller. 
Penn-wélé, m. PI. pennou-gwélé ou penn-wé- 
léou. Torchen , L PI. torchennou. 

CoussiNET, s. m. Peut coussin. Pennik- 
wélé,m. PI. pennouigou-gwélé. Torchennik, 
L PL torchennouigou. 

Coussinet d’une selle, pour sontenir une 
valise , un porte-manteau. Asdibr, m. PI. ou. 
Le coussinet est trop épais, ré dé6 eo annasdibr. 

Coëûr , s. m. Ce qu’une chose coûte. Koust, 
m. Miz, m. Dispiñ, m. Le coût n’est pas trop 
fort , né két ré vräz ar c'houst. ar C 3 

CoùrTanr, adj. Qui coûte. Koustuz. Mizuz. 
Cela est fort coûtant, koustuz bràz, mizuz 
bräz eo ann drû-zé. Je vous le donnerai au 
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prix coûlant , hé rei a rinn d'é-hoc'h évid ar 
fer koustuz , ou mieux, évid ar péz en deuz 
koustet d'in. 

Couteau , s. m. Instrument tranchant d’un 
usage journalier. Kontet ou kouñtel, f. PI. 
koñtellou ou koñtilli. Aoten , L PI. aotennou. 
Prenez un couteau et coupez du pain , kémé- 
rid eur goñtel ha trouc’hit bara. Il faudra ai- 
guiser les couteaux, red é vézô lemma ar 
c’hontilli. Couteau pliant. Kontel-blég, L 
Couteau crochu, Æonñtel-gamm , L Couteau à 
deux tranchants. 11 se dit proverbialement 
et figurément de celui qui dit du bien et du 
mal de la même personne. Néb a lavar mäd 
ha droug cuz a eunn hévélep dén. 

Frapper d'un couteau , d’un coutelas. Koñ- 
tella ou kouñtella. Part. et. 

Coureras,s.m. Epée courte et large qui ne 
tranche que d’un côté. Koñtel-làz , L PI. kon. 
tilli-läz. (De koñtel et de làz, meurtre. H.V.) 
CouTELIER, S. m. Artisan qui fait des ins- 

truments tranchants. Koñteller ou Jouñteller , 
m. PI. ien. 

COUTELLERIE, s. L Métier, ecommerce, 
atelier, magasin de coutelier. Koñtellérez, L 
Koñtelléri , L 

CoùTer, v. a. et n. Etre acheté un certain 
prix. Etre cause de dépense, de perte, de 
peine , etc. Kousta. Part. et. Talvézout ou 
talvout ou tallout. Part. talvézet ou talvet ou 
tallet. Le blé ne coûte pas cher cette année , 
ann éd na goust két kér , na ddl két kals hé- 
vléné. Mon fils, vous me coûtez beaucoup, va 
mâb , kalz é koustid d'in. 

CoërTeux , adj. Qui engage, qui force à de la 
dépense. Koustuz. Mizuz. Dispiñuz. Cette 
maison est bien coûteuse , koustuz brâz, dis- 
piñuz bräz eo ann ti-zé. 

CouTRe , s m. Fer tranchant de la charrue, 
Koultr , m. PI. ou. Portez le coutre à la forge, 
kasid ar c’houltr d'ar c’hovel. 
Lorre , s. f. Habitude contractée dans les 

mœurs, dans les manières, les discours, les 
actions. Boaz , m. PI. boasiou. Tech, m. PI. 
ou. Tozel, f. PI. tozellou. (Corn.) Il ne perdra 
pas vite cette mauvaise coutume, na goll kot 
buan ar boaz fall-zé, ann tech fall-zé. 

Courume. Usage , mode, ce qu’on pratique 
en certains pays, en certaines choses. Küz 
ou giz, L PI. kisiou ou gisiou. Kustum, 
m. PI. kustumou. Selon la coutume, hervez ar 
c’hiz où ar c'hustum.— Cent pays, cent cou- 
tumes, cent paroisses, cent églises, cent fem- 
mes , centchemises. Kant hrd. kant kiz, kant 
parrez, kant iliz, kant maouez, Kant hiviz. 
(Proverb.) H. Y. 

Introduire une coutume. Digas eur giz 
névez. Avoir coutume de... Béza d giz da... 
Béza kustum da... 

Courure , s. L Assemblage de deux choses 
qui se fait par le moyen de l'aiguille ou de l’a- 
léve , et avec du fil, de la soie, etc. L'action 
et l'art de coudre. Griadur, m. En Vannes, 
gouriadur , m. Nous avons beaucoup de cou- 
ture à faire, kalz a c’hriadur hon cuz da dher. 
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Courure. Point d’aiguille. La facon dont une 
chose est cousue. Gri, m. PI. griou. En Yan: 
nes , gouri. Kräf ou kräv, m. Défaites cette 
couture, dispennit ar gri-zé, ar c’hràf- ze. 

Courure. Cicatrice. Æleizen, L PI. Klei- 
zennou. ve À 

A plate couture, entièrement , toutà fait. 
Agrenn. Mik. Enn-holl-d'ann-holl. U a été 
battu à plate couture, kannet eo bédagrenn , 
Kannet mik eo bét. 

Coururé, adj. Qui porte des marques et 
des inégalités semblables à des coutures , en 
parlant d’un visage gravé de petite-vérole. 
Kleizennek ou kleizennet. | 

CoururEr, s. m. Celui qui fait métier de 
coudre, tailleur. Grier, m. PI. ien. En Van- 
nes, gourier ou gouriour.Kéméner, m. PI. ien. 

Coururiëre, S. f. Celle qui fait métier de 
coudre , tailleuse. Griérez, L PI. ed. En Van- 
nes, gouriérez ou gouriourez. Kéménérez , L 
PI. ed. Portez ce fil à la couturière, kasid ann 
neüd-mañ d'ar géménérez. À 

Couvanx , S. m. OEufs d'insectes qui nesont 
pas encore convertis en mouches. Viow am- 
prévaned péré n'int két c'hos deéd da gelien. 

Couvée, s. f. Tous les œufs qu’un oiseau 
couve en même temps ou les petits qui en sont 
éclos. Engeance. Gérad, m. PI. ou. Ils sont 
d'une même couvée, eùz a eur gôrad int. 
Toute la couvée ne vaut rien , ar drad holl 
na ddl nétrà. b (R 

Couvenr, s. m. Maison de religieux et de 
religieuses , monastère. Léandi , m. PI. léan- 
diou. Manac'h-ti, et, par altération , manali, 
m. Pl.manac'h-tiou ou manatiou Il s’est retiré 
dans un couvent,enneul léandi eo en emdennet. 
Couver , v. a. et n. Il se dit des oiseaux qui 

se tiennent sur les œufs pour les faire éclore. 
Goiri pour géri, non usité. Part. géret. La 
poule blanche couve, éma ar iar wenn 6 wir 
ou é gôr. 

Couver. Cacher, dissimuler. Kuza. Part. 
el. Gôlei. Part. gôléet. Il couve de mauvais 
desseins, kuza ou gôlei a ra ioulou fall ou 
ménosiou fall. 0 

CouvercLe, s. m. Ce qui sert à couvrir un 
vase, une boîte. Goulc’her , L PI. iou, G6l6, 
m. PI. géléou ou géléier.Ce couvercle est trop 
grand , ré vrdz eo ar goulc’her-mañ. Donnez- 
moi le couvercle du pot, rôid ar g6l6 p6d d'in. 
Couverr , s. m. La nappe avec les serviet- 

tes , couteaux, cuillers, etc., dont on couvre 
la table et le buffet. Et plus particulièrement 
l'assiette, la serviette, elc., qu'on sert pour 
chaque personne. Tousier, L Taol, f. Mettez 
le couvert, likid ann dousier , likid ann daol. 
Otez le couvert , savit ou lamid ann douster. 
lamid ann daol. 

Couvert. Enveloppe d’une lettre, d'un pa- 
quet, avec l'adresse. Gôlô-lizer, m. Gôl6-li- 

zériou, H. 
Couverr. Abri, retraite, logement. Gwas- 

ked, m. Léac’h-klét, m. aroe m. Her- 
berc'h, L Ménéc’hi ou minic’hi, m. £ 

A couvertdu vent. Er gwasked. É léac'h klét. 
A 
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A couvert du soleil. Enn dishéol. 
A couvert de la pluie , enn disglai. 
A couvert de ses ennemis. E ménéc'hi. 
CouvERTEMENT , adv. Secrètement et en ca- 

chette. E-kuz. Rant g6léadur. Enn-disgwél. 
CouvErTURE, s. L Ce qui sert à couvrir. 

Gôlô, m. PI. gélôou. Gôlôen, L. PI. gôléennou. 
Pallen , L PI. pallennou. Mettez une couver- 
ture dessus, likid eur g6l6 ou eur gôléen war- 
n-ézhanñ. 

Couverture ou couvercle d’un vase. Goul- 
C'her, L PI. iou. 

Couverture de lit en laine. Pallen-wélé , L 
PI. pallennou-gwélé. 

Couverture de lit en fil de lin. Pallin ou 
ballin, f. PI. ou. 

Couverture de cheval ou housse. Pallen- 
varc’h, L PI. pallennou-marc'h. 

Couverture d’un bâtiment, d’une maison, 
toit. Tôen, L PI. téennou. T6, m. La couverture 
de la maison est neuve, {ôen ann tia z0 névez. 

Sans couverture, en parlant de tout ce qui 
est fait pour en avoir. Dizôlô. 

Sans couverture, en parlant d’une maison, 
etc. , sans toit. Dist6. 

Couveuse , s. L Poule qui couve. Tar-gôr 
ou idr-gôrérez, L Idr-wiri. 

Covvi, adj. Qui se dit d’un œuf à demi- 
couvé ou gâté. OEuf couvi, œuf que l’on met 
dans le nid d’une poule pour la faire pondre. 
Asdô , m. Vi hañter-c'hôret, m. 

CouvrE-cHEF, s. m. Sorte de coiffure. Xa- 
bel , m. PI. kabellou. 

Couvre-rEu , s. m. Ustensile de cuivre ou 
de fer qu’on met sur le feu pour le couvrir et 
le conserver la nuit. Kafuner ou kafunouer 
ou kufuner , m. En Vannes, kac’hunour ou 
kuc'hunour. | 

Couvre-FEu. Coup de cloche qui marque 
l'heure de se retirer. Kafun ou kufun , m. 
En Vannes, kac’hun ou kuc’hun. 

CouvRE-PIED , s. m. Petite couverture d’é- 
toffe qui ne s'étend que sur une partie du lit 
et qui sert à couvrir les pieds. Pallennik- 
wélé , évit gôlei ann (retd hépkén , f. 

Couvreur, s. m. Artisan dont le métier est 
de couvrir des maisons. Tôer, m. PI. ien. Le 
couvreur est tombé de dessus la maison, 
kouézet eo ann {6er diwar ann ti. 

CouvrIR, v. a. Mettre une chose sur une 
autre pour la cacher, la conserver, orner. Gé- 
lei.Part.gôléet. Couvrez le pain, g6lôid ar hard. 

Couvrir. Revêtir. Gwiska. Part. et. Pour- 
c'ha. Part. et. Gôlei. Part. géléet. Ils étaient 
bien couverts , gwisket mäd oañt. 

Couvrir. Cacher, dissimuler. Kuza. Part. 
et. Gôlei. Part. gôlet. Ne couvrez pas la véri- 
té, na guzil kéd ar wirionez. 

Couvrir le feu de cendre. Kafuni ou kufu- 
ni. Part. et. b 

Couvrir la pâte, afin qu’elle fermente et 
qu’elle lève. Dorlôi, et, par abus, doré. 
Part dorlôet. (Trég.) 

Couvrir le visage , comme au jeu de collin- 
maillard. Moucha. Part. et. 
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Couvrir une maison. Tet pour (6i , peu ou 
point usité. Part. tdet. On couvre la maison , 
émeur 0 lei ann li. 

Couvrir. Charger. Karga. Part. et. D est 
couvert de honte, de crimes, karget eo a véz, 
a wallou. 

Se couvrir, v. réf. Mettre quelque chose 
sur soi. En em c'holei. 

Se couvrir la tête. Gôlei hé benn. 
Se couvrir le visage. En em voucha. 
Se couvrir, se vêtir. En em wiska. En em 

bourc’ha. 
Se couvrir , se cacher. En em guza: 
Se couvrir, se charger. En em garga. 
Se couvrir avec soin dans son lit. En em 

gafuni enn hé wélé. 
CRABE , s. m. ou f. Poisson de mer à co- 

quille. Kréb , m. PI. ed. Krank, m. PI. ed. 
CracxarT, s. m. Le flegme ou la pituite que 

l’on rejette de la bouche. Tufaden, L PI. tu- 
fadennou. Skôpaden, f. Pl. sképadennou. 
Skôp, m. Le premier de ces mots se dit pour 
exprimer l’action de cracher sans effort, le 
second lorsqu'on parle de cracher avec effort 
et avecbruit.—Crachat, décoration. Æroaz, L 
PI. kroasiou,. H. Y. 

CRACHEMENT, s. m. Action de cracher. Tu- 
fadur , m. Skôpadur , m. 

CrACHER, v. a. et n. Jeter dehors la salive. 
Tufa. Part. et. Skôpa. Part. et. Il a craché sur 
son soulier, Het en dedz war hé votez. Ne 
crachez pas si fort, on vous entendra, na sk6- 
pit két ker kré, kleret é viot. 

CrAcHEUR, S. m. Celui qui crache, qui cra- 
che souvent. Tufer , m. PI. ien. Skôper, m. 
Pl. ien. Skôpigeller , m. PI. ien. 
CracHom, S. m. Vase dans lequel on cra- 

che. Léstr ou pôd é péhini é tufeur , m. 
CRACHOTER, Y. n. Cracher souvent et peu à 

la fois. Skôpigella. Part. et. Il ne fait que 
crachoter , skôpigella né ra kon, né ra némét 
skôpigella, éma ataô 6 skôpigella. 

CRAIE , S. f. Pierre blanche , tendre, fria- 
ble , sans saveur ni odeur, Klez ou kretz , m. 
Marquez-le avec un morceau de craie, mer- 
kit-hén gañd eunn tamm kleiz. 

Marquer avec de la craie. Kleiza ou kreiza. 
Part. et. 

CRAIGNANT, adj. et part. Qui craint, qui 
redoute. À zouj. Doujuz. 

CRaINDRE, Y. a. Redouter, appréhender. 
Kaoud-aoun. Je le crains , aoun am eùz ra- 
z-hañ. Je craignais de tomber, aoun em boa 
da gwéza ou na gouésenn. 

Cranpre. Respecter , révérer. Douja. Part. 
et. Il craint son père , douja a ra hé ddd. 

Qui ne craint personne. Dizouj. 
CRAINTE, s. f. Peur, appréhension , pas- 

sion excitée dans l’âme par l’image d’un mal à 
venir. Aoun ou aon, L En Vannes , cn. 
—En Galles, orn. H. V.—Spouñt ou spoñt, 
m. En Vannes, skoñt. Il n’est pas sans 
crainte , né ked héb aoun. 

CRraiNTE. Respect. Douj, et, par abus, 
doujans, m. Il n'a ni la crainte de Dieu , ni 
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celle des hommes, n'en deùz na doujans 
Doué, na doujans ann duid. 

De crainte de... de crainte que...de peur 
de... de peur que... Räg aoun na... Gañd 
aoun na...De crainte qu’il ne vienne, rdg 
aoun où gañd aoun na deüfe. 

CraTiIF , adj. Peureux, timide. Aounik ou 
aonik. En Vannes , eünik.—En Galles, ovnok. 
H. V.— Spouñtik ou spontik. En Vannes, 
skontik. Doujuz. Abaf. Leñt. Ils sont bien 
craintifs tous les deux, aounikbräz int ho daou. 

Crampz, s. L Contraction douloureuse des 
jambes, des pieds, etc. Glàz , L Glizien, L 
Gâr-wask , m. J'ai la crampe, gléz ou gli- 
zien em eùz, éma ar gàr-wask gan-éñ. 

CRamPoON, s. m. Pièce de fer recourhée. 
Hräpouskräp,m.Pl.ou.—EnGalles,kräf.H.V. 
CRAMPONNER , Y. a. Attacher avec un cram- 

pon. Krapa ou skrapa. Part, et. 
Se cramponner, Y. réfl. S'attacher forte- 

ment à quelque chose pour n’en être point ar- 
raché.Enem staga kré ou stard ouc'h eunn drd. 

CRAMPONNET , s. m. Petit crampon. Krapik, 
m. PI. krapouigou. 

Crax, s. m. Entaillure pour accrocher ou 
arrêter quelque chose. Krän, m. PI. iou. Ask, 
m. Pl. ou. Vous y ferez plusieurs crans , kalz 
kraniou , Kalz askou a réod enn han. 

CRÂNE , s. m. Le têt de l'homme et des ani- 
maux , la boîte osseuse du cerveau. Klôpenn, 
m. Krogen ou pouden ar penn, L Il alle crâne 
dur , Kalet eo hé glôpenn ou krogen hé benn, 
La suture du crâne, la jointure de deux os 

qui entrent l’un dans l’autre. Frammadur kro- 
gen ar penn, m. Mellez ,f. Mellez arpenn,f. 
Crâxe. Homme qui ne craint rien et qui se 

fait un devoir de tout braver. Nép n’en deùz 
aoun râk nétrâ, ha na zouj dén é-béd. — 
Dén-diouc'htà. H. V. 

CRapauD , S. m. Animal amphibie fort dé- 
goûtant. Tousek, m. PI. touséged ou touségi. 
Ce sont les crapauds qui font ce bruit, ann 
douséged eo a ra ann trouz-zé. 

Crapaud de mer. Mér-dousek , m. PI. mr. 
douséged. 

CRAPAUDIÈRE , s. L Lieu où se trouvent 
beaucoup de crapauds. Lieu bas, humide, 
sale, etc. Léac'h leün a douséged, m. Léac’h 
izel, gléb , louz, etc. 

CRaPuLE , s. L Excès de boire et de man- 
ger, elc., sans choix ni modération. Diroll 
pnn dibri hag enn éva, m. Gloutoni, L Lon- 
tégez , L 

CRAPULEUx , adj. Celui qui aime la crapule, 
ui vit dans la crapule. Diroll , m. PI. ed. 
lout, m. PI. ed. Loñtek, m. PI. lontéged. 
CRAQUELIN, 5. m. Espèce de gâteau qui 

craque sous les dents. aslel-kràz, L PI. 
gwestel-kräz. 
E CRAQUEMENT , 8. m. Son de certains corps en 
éclatant s: €n se rompant. Strék ou strakl, m. 
Qu est-ce que c’est que ce craquement que 
j'entends ? pétré eo ar strâk-xé a glevann ? 

CRAQUER , Y. n. Il se dit pour exprimer le 
bruit que font certains corps en se frottant 
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violemment, en se rompant, en éclatant. 
Straka ou strakla, et, par abus, strakal. 
Part. straket. L'arbre va tomber, je entends 
qui craque , ar wézen a ia da gouëza, hé gle- 
voud a rann 0 straka. 

Craquer. Mentir, hâbler. Lavarout gaou 
ou gevier. Straka. Part. et. Distaga. Part. 
et. Displéga. Part. et. Je crois que vous cra- 
quez, mé a gréd é strahkit , é tistagit. 
CRAQUERIE , s. L. Menterie, häblerie. Strdk 

ou strakl, m. Gaou, m. Ce n’est pas une cra- 
querie , né kéd eur sträk, né kéd eur gaou. 

CRAQUETER, Y. H. Craquer souvent et avec 
petit bruit. Straka aliez ha gañt nébeüd a 
drouz. Strakella. Part. et. 

CRAQUEUR , s. m. Celui qui ne fait que men- 
tir ou se vanter faussement. Hâbleur. Stra- 
ker ,m. Pl. ien. Gaouiad, m. PI. ed. Dista- 
ger, m. PI. ien. Displéger , m. PI. ien. 

CRAssE, S. L Ordure, saleté. Koc’hien , L 
Vilgenn , m. Krémen , L Kaézour ou kézour , 
m. lL est couvert de crasse , gôlôed eo a go- 
c’hien, a gaézour. 

Crasse qui vient sur la peau, soit au vi- 
sage , soit aux mains, etc. Ounézer, m. Otez 
la crasse de votre front, lamid ann ounézer 
eùz ho (dL 

Crasse qui vient à la tête. Kenn, m. Vous 
aviez beaucoup de crasse à la tête, kalz a 
genn a ioa enn hO penn. | 

Crasse. Avarice sordide. Pizoni iskiz, L. 
krinded , m. Skarzder, m. 

Crasseux , adj. et s. m. Couvert de crasse. 
Gôlôed a goc'hien, a gaézour , a ounézer. Ko- 
c’hiennek. Vilgennek. Krémennek. Kaézourek. 
Moustroul. 

Crasseux. Sordidement avare. Piz-iskiz. 
Krin. Skarz. 

CRAVATE , S. L Linge qui se met autour du 
cou et qui se noue par-devant. Trôégouzouk, 
L PI. trôiougouzouk. Fronden ou frouñden , 
f. PI. frondennou. Kelc’hen ou kerc'hen , f. 
PI. %elc’hennou. 

CRAYON , s. m. Petit morceau de pierre co- 
lorée, pour tracer des lignes , pour dessiner. 
Kleiz ou kreiz, m. 

CRAYoONNER, v. a. Dessiner , tracer avec le 
crayon. Kleiza ou kreiza. Part. et. 

CRÉANCE , 8. L Dette active, celle qu'on a 
droit d'exiger de quelqu'un. Kréd ou krét , 
m. Ar péz a dlé eunn all d’é-omp. Voilà ma 
créance sur lui , chétu va c’hréd war-n-ézhan, 
chélu pétrà a dlé d'in. Ñ 

CrÉANcIER, s. m. Celui à qui il est dû de 
l'argent. Krédour, m. PI. iou. (Vann.) Ann 
himt da bion d tléeur arc'hant. Il est mon 
créancier , va c’hrédour eo, arc’hañt a dléann 
d’ézhañ. 

Créareur, s. m. Celui qui crée et tire du 
néant. rouer, m. Je crois en Dieu, créa- 
teur du ciel et de la terre, kridi a Tann c 
Doué. krouer ann éño hag ann douar. 

Créareur. Auteur , inventeur dans quelque 
genre que ce soit. Penn-abek, m. Obérour , 
m. Karer, m. C’est celui-là le créateur de 
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tout ce que vous avez vu , hen-nez eo ann 6bé- 
rour , ar penn-abek eùz a gémeñd hoc'h eùz 
gwélet. 

CRÉATION , S. f. Action de créer ; ses effets. 
Krouidigez ,f. Ganédigez , f.—En Galles, krea- 
digez. H. V.—Depuis la création du monde, 
abaoé krouidigez ou ganédigez ar béd. 

CRÉATURE , S. L Un être créé. Krouadur , 
m. PI. krouaduriou , et , plus ordinairement, 
krouadurien. — En Galles, kreadur. H. V.— 
Bugel,m.PI. bugalé. Nous sommes tous créatu- 
res de Dieu , krouadurien ou bugalé omp holl 
da Zoué. 

CRÉATURE. Personne , surtout en parlant 
des femmes et des enfants. Dén , m. PI. tud. 
C’est une jolie créature , cunn dén koañt eo. 

CRÉATURE. La personne qui tient sa for- 
tune d’une autre. Néb a zalc'h hé vuézégez ou 
hé vadou digañd eunn all. Cet homme s’est 
fait beaucoup de créatures , ann dén-zé a rd 
hd buézégez da galz a duid. ann dén-zé en 
deuz Kalz tüd enn hé c'hourc'hémenn. 
CréceLLe . s. L Moulinet de bois dont on 

se sert au lieu de cloche le jeudi et le vendre- 
di de la semaine-sainte, et dont on se ser- 
vaità Paris, pour avertir qu’on allait lever les 
lettres dans les petits bureaux de poste. Stla- 
kérez ou strakérez, L 

CRÈcHE, s. f. Mangeoire des bœufs , des 
brebis, etc. Le berceau de Jésus-Christ.— 
Kraou , m. PI. iou. H. V.—Rastel , f. PI. ras- 
Lellou ou restel. Né6 ou nef, L PI. néviou. 
Laouer , L PI. iou. Karel Jézuz-Krist, m. 

CRÉDENCE , $. L Petite table au eôté de 
Tautel. sur laquelle on met les burettes, etc. 
Taol vihan é-kéñver ann aoter , war béhini d 
lékéeur ann orseliou,f.-“Krédans,f.Pl.ou.H.V. 

CRÉDIBILITÉ, s. L Raisons qui nous portent 
à croire. Krédoniez, L 

Crépir,s. m. Réputation où l’on est d’être 
solvable , de payer exactement. Brüd-väd , f. 
Hané-mâd , m. Il a du crédit, brüd-väd , ha- 
nô-mûâd en deuz. 

Crépir. Autorité, pouvoir, considération, 
faveur dont on jouit auprès de quelqu'un. 
Galloud. m. H n’a aucun créüit dans cette 
maison , n’en deuiz galloud é-béd enn ti-zé. 

Crépir. Temps, délai pour payer. Amzer, 
L Accordez-moi un peu de crédit, rôid eunn 
nébeüd amzer d'in. 

Sans crédit, sans pouvoir. Dic’halloud. 
N'attendez rien de lui, il est sans crédit, na 
c'hortozit néträ diout-han , dic'halloud eo. 

CRÉDITER, Y. a. Ecrire sur un journal ce 
qu'on doit à quelqu'un , ou ce que quelqu'un 
nous a payé. Skriva war eur levr ar péz à 
dléeur da eunn, dén , pé ar péz en deùs padet 
eunn dén d'é-omp. 
CRÉDULE , adj. Qui croit trop facilement ce 

qu'on lui dit. Krédik. Les enfants et les fem- 
mes sont fort crédules, ar vugalé had ar gra- 
gez a z6 krédik braz. 

CrépuuiTÉ, s f. Facilité à croire sur un 
fondement bien léger. Xrédoni , f. Sa crédulité 
m'étonne, souézet ounn gañd hé grédoni. 
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Créer , v.a. Tirer du néant , donner l'être. 
Kroui. Part. krouet.—En Galles, kréi. H.V.— 
C’est Dieu qui vous a créés , Doué eo en deu z 
hô krouet, 

Créer. Faire, inventer. Ober. Part. gréat ou 
gret.K avout.Part. et. Ha créé tout ce que vous 
voyez, gréat ou kavet en deùz kémeñd a wélit. 
CRÉMAILLÈRE , s. L Instrument de cuisine. 

Fers à crans pour supporter, accrocher, abaïis- 
ser, relever,etc.Drézenou dreizen,f.Pl drézen- 
nou. Montez la crémaillère, savid ann drézen. 

CRÉMAILLON , s. m. Petite crémaillère qui 
s'accroche à une plus grande. Asdrézen , L 
PI. asdrézennou. Drezen-vihan, tL PI. drézen- 
nou-bihan. 
CRÈME , S.L La partie la plus grasse du lait, 

avec laquelle on fait le beurre. Dienn, m. 
Koaven, m. (Trég.) En Vannes, koéven et 
koén. Mettez la crème dans la baratte, likid 
ann dienn er ribot. 

Crème qui s'élève comme une peau sur le lait 
chauffé. Kresténen ou kristinen, f. Gorroen , L 

CRÉMER , Y. n. Se tourner en crème.Dienna. 
Part. et. Koavennin. Part. et. (Trég.) En Van- 
nes, koévennein. Ce lait ne crème pas vite, 
al léaz-zé na zienn két buan. 

CRÉMIÈRE , s. L Femme qui vend de la crè- 
me. Diennérez, L PI. ed. Koavennérez, L PI. 
ed. (Trég.) En Vannes , koévennérez. 

CRÉNEAU , s. m. Pièces de maçonnerie cou- 
pées en forme de dents, placées au haut des 
anciens murs de ville ou de château. Ouver- 
ture à un mur pour y passer un fusil et tirer 
sur les assaillants. Kranel, m. PI. branellou. 
Tarzel, L PI. tarzellou. En Vannes, (arc'hel. 
I ya des créneaux aux murs, kranellou ou 
tarzellou z6 ouc'h ar vôgériou. 

Faire des créneaux. ÆKranella. Part. et. 
Tarzella. Part. et. En Vannes, tarc’hellein. 
CRÉNELER , Y. a. Faire des créneaux, façon- 

ner en forme de créneaux. Kranella. Part. et. 
Tarzella. Part. et. En Vannes, (arc’hellein. 
Ober kranellou ou tarzellou. 
CRÉNELURE , S. L. Dentelure faite en cré- 

neaux. Kranellérez ,m. Tarzellérez, m. 
CRÉOLE , subst. des deux genres. Européen 

d’origine né dans les colonies. Hiron, m. PI. 
ed. Hironez , f. PI. ed. H. V. 

CrêPE, s. f. Galette mince. Krampoez , m. 
Une seule crêpe , krampoëzen , L PI. krampoe- 
zennou ou simplement krampoez. En Vannes, 
krampoec’h ou krapac’h. Chauffez une crêpe 
pour ce monsieur, {ommid eur grampoézen 
évid ann aotrou-zé. Let on vend des crêpes, 
krampoez a werzeur amañ. 

Manger des crêpes. Krampoéza où kram- 
poésia. Part. et. En Vannes, krampoéc'hein. 
Venez vous manger des crêpes à la campagne? 
Dont a rit-hu da grampoëéza ou da grampoésia 
war ar méaz? 

Faiseur de crêpes ou mangeur de crêpes. 
Krampoëzer ou krampoésier , m. PI. (en. En 
Vannes, krampoéc'hour. 

CrêPÉ, adj. et part. Frisé. Rodellek ou ro- 
dellet. Tortiset. Fulet. Il a des cheveux cré- 
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pés, bied rodellek, ble tortiset en deuz. 
CrèPER, v. a. Friser, brouiller. Rodella. 

Part. et. Tortisa. Part. et. Fula. Part. et. Il 
s’est fait crêper les cheveux, lékéat en deuz 
rodella ou tortisa hé vleo. 

Créri, s. m. Enduit fait sur une muraille 
avec du mortier. Fai, nm. Pri-ràz , m. 
Crépm , v. a. Enduire une muraille de mor- 

tier. Fula. Part. et. Je ferai crépirla muraille, 
lakaad a rmn fula ar vôger. 

Crépissure , s. L Le crépi d'une muraille. 
L'action de crépir. Fuladur , m. 

CRÉPITATION, 5. f. Bruit redoublé d’une 
flamme qui pétille. Strak ou strakl, m. Stra- 
kérez, m. Tarz, m. Tarzérez , m. 

Crépu, adj. Crêpé, fort frisé, en parlant 
des cheveux. Fal, Rodellek. Ils ont tous des 
cheveux crépus,ble6 fülou rodellek h6 denz holl. 

Crépu. Cotonné, en parlant des étoffes. 
Groñonek. Avez-vous du drap crépu ? ha mé- 
zer groñonek hoc'h enz-hu 7 

LCREpCsSCrLE , s. m. Lumière qui précède le 
soleil levant ou qui reste après le soleil cou- 
ché. Goulou-deiz, m. Tarz-ann-deiz, m. 
Amhéol, m. Ar goulou a wéleur diaraok ar 
zav-héol ha goudé ar c’huz-héol, m. 

CRessox, s. m. Plante crucifère qui croit 
dans l’eau vive. Béler , m. Il y a beaucoup de 
cresson autour de la fontaine , kalz a véler a 
zÔ c tr6 ar feunteun. 

CRESSONNIÈRE , s. L Lieu où croît le cres- 
son. Léac'h é péhini é sd béler , m. Bélérek, 
L PL. bélérégou. 

Crète, s. f. Morceau de chair rouge qui 
vient sur la tête de certains oiseaux. La huppe 
que quelques oiseaux ont sur la tête. Kribel, 
L PI. kribellou. Kriben , L PI. kribennou. 
En Cornouaille et en Vannes , Alipen , L Ce 
coq n’a pas une belle crête, ar c'hilek-zé n'én 
deuz ked eur gribel gaer. 

CREYE, Cime, sommet. Kribel, L Kri- 
ben, tL Bär , m. Krouzel,f. Lem, m. Il y 
a une petite maison sur la crête de la mon- 
tagne, cunn ti bilan a z6 war gribel , war 
lein ar ménez. 

Crête de coq, bouton d’or des champs, 
plante. Paô-brän , m. 
Crête marine, plante. Louzaouen-sañt-pér, f. 
CRrÈèTÉ, adj. et part. du verbe inusité cré- 

ter. Qui a une crête, une belle crête. Kribel- 
Lek. Kribennek. En Vannes , klipennek. 

CREUSEMENT , s. m. Action de creuser. 
Toulladur , m. Kavadur, m. Kleüuzadur , m. 
Caeuser , v. a. Rendre creux, caver. Kleu- 

za ou kleüsia. Part. kleüzet ou kleüsiet. Toul- 
la. Part. et. Kard. Part. et. Kévia ou keiid. 
Part. kéviet ou keüiet. Klaouein. Part. klaouet. 
(Vann.) Dounaat. Part. dounéet. Hors de 
Léon, donaat , excepté en Vannes, où l’on 
dit deünein. Turia. Part. turiet. Houc'hella. 
Part. et.— En Galles, klozio. Turio. H.V.— 
Je creuserai cette pierre, kleüza a rinn ar 
méan-zé. Creusez-le plus profondément , toul- 
lithéñn dounoc'h. La fosse est assez creusée, 
kévied gwalc'h eo ar béz. 
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Se creuser le cerveau ou la tête, se donner 

beaucoup de peine pour approfondir quelque 
chose. Kémérout kalz a boan évit selloud-er-vad 
ouc’h cunn drd. évid eñklaskout-piz eunn drd. 

CREUSET, s. m. Vaisseau de terre dans le- 
quel on fait fondre les métaux. Kleüzeur, mm. 
PI. iou. Fornigel ou fournigel , f. 

Creux, adj. Qui a une cavité intérieure. 
Kleüz. Toull. Goullé. Cet arbre est creux ;- 
kleüz ou toull eo ar wézen-mañ. 

Creux. Profond. Doun. Hors de Léon, don. 
En Vannes, deun.—En Galles, dourn. H. Y. 
— Votre puits est bien creux, gwall zoun eo hd 
puñs. | 
… Creux, s. m. Cavité, Ka ou kdv, m. PI. 
tou. Ké6 ou keù, m. PI. kéviou ou Ked iou. 
Toull, m. PI. ou. Poull. m. PI. ou. Il y avait 
un grand creux devant la porte, eur c'hé0 
braz , eur poull bras a ioa diräg ann dr. 

Le creux de la main. Doz ,f. Palv, m. 
Flac h, L H y en avait plein le creux de ma 
main, leiz va béz a ioa anézhan. 

CREvVASSE , s. L Fente qui se fait à une chose 
qui s’entr'ouvre ou se crève. Skarr, m. PI. 
ou. Frai. m. PI. ou. Bolzen, L PI. bolzennou. 
Tarz , m. PI. ou. Dizac’h, m. PI. ou. La cre- 
vasse de ce mur est grande, bräz eo skarr ou 
bolzen ar vôger-zé. 

Crevasse. Gercure aux mains. Skalf, m. 
PL. ou. Spinac’h, L Skarnil, m. J'ai des cre-! 
vasses aux mains, skalfou ou spinac'hou em 
eùz em daouarn. 

CREVASSER, v. a. et n. Faire des crevasses, 
se former en crevasses. Skarra. Part. et. Fra- 
la. Part. et. Bolzenni. Part. et. Tarza. Part. 
et. Dizac'ha. Part. et. 

Se crevasser, v. réfl. Se fendre. se gercer, 
en parlant des mains. Skalfa. Part. et. Spina- 
c'ha. Part. et. Skarnila. Part. et. 

CRÊVE-COEUR , S. m. Grand déplaisir. Grand 
chagrin. Kalounad , f. Kalounad-c'hlac’her , L 
Tarz-kaloun, m. C’est un vrai crève-cœur 
pour eux, eur gwir galounad eo évit-h6. 

CREVER, v. a. et n. Eclater, rompre. Faire 
éclater , faire rompre. S’ouvrir. Tarza. Part. 
et. En Vannes, tarc’hein. Didarza, Part, et. 
On lui a crevé les yeux, tarzet eo bet hé zaou- 
lagad enn hé benn. L'abcès a crevé , tarzet ou 
didarzed eo ar g6r. 

CREVETTE. Voyez CHEVRETTE. 
Cri, s. m. Voix haute et poussée avec effort. 

Kri,m. PI]. kriou.—En Galles, kri. H. V.— 
Garm, m. PI. ou. Kriaden, f. PI. kriadennou. 
Faites un cri, grid eur c’hri ou eur griaden. 
Cri plaintif, gémissement. Kri hirvouduz , 

m. Lénv ou gen PI. ou.—En Galles, léf, 
H. V.—GuwéloM, f. PI. gwélvanou. J'ai en-, 
tendu un cri plaintif , eur c’hri-hirvouduz, eur 
gwélvan em eùz klevet. 

Cri de toute sa force ; cri de joie. Hourrah. 
Louc’haden, L PI. iouc’hadennou. J'ai fait un. 
cri de toute ma force, et personne ne vient, 
eur iouc'haden em eps gréat , ha dcn na zen. 
—Je pousserai un cri de joie en son honneur ; 
mé laoské eur iouc'haden d'ezhan. H. Y. s 
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Cri pour appeler. Hop, m. PI. ou. Galva- 

den , L PI. galvadennou. 
Cri de dérision , de défi, de guerre. Argad, 

m. PI. ou. 
Cri des petits enfants, vagissement. Gwic’h, 

m. Garmérez, m. Personne n’aime à entendre 
le cri des petits enfants, ddn na ddr klevout 
gwic'h ar vugalé vunud. 

CRIAILLER , v. H. Crier souvent. Kria aliez. 
Gragala. Part. et. Garmi. Part. et. Safari ou 
savari. Part. et. Pourquoi criaillez- vous ainsi ? 
péräg 0 kragalit-hu évelsé ? 

CRIAILLERIE , S. L Crierie qui recommence 
souvent. Gragalérez, m. Skandal. m. Safar 
ou savar , M. Garmérez , m. 

CRIAILLEUR , s. m. Celui qui criaille. Gra- 
galer , m. PI. ien. Safarer ou savarer , m. PI. 
ien. Garmer , m. PI. ien. 

CRIANT , adj. Qui excite à se plaindre hau- 
tement. Truézuz. Damañtuz. Anat. C’est une 
injustice criante, eunn disgwir, eur gaou 
damañtluz ou anad eo. 

CriaRD , adj. et s. m. Qui crie souvent pour 
peu de chose. À gri aliez évit nébeüd a drd. 
Gragaler , m. PI. ien. 

Dettes criardes, ce qui est dû à divers 
créanciers pour fournitures, etc. Ar péz a 
dléeur da veur a hini évit péadra. 

CRHARDE, s. L Femme qui crie souvent pour 
peu de chose. Gragalérez, f. PL. ed. Straké- 
rez , L PI. ed. Trabel, L PI. trabelled. 

CrIBLE , s. m. Instrument pour nettoyer le 
blé. Krouer, m. PI. iou. Quelques-uns pro- 
noncent kroer. En Vannes , klouer. Le bois du 
crible est cassé, torret eo kañt ar c'hrouer. 

Gros crible. Krouer-roues, m. Ridel, m. 
PI. ridellou. Gourner , m. PI. iou. (Corn.) 

Plein un crible, la contenance d’un crible. 
Krouérad ou krouériad, m. PI. ou. Ridellad, 
m. Pl. ou. Gournériad, m. PI. ou. (Corn.) 
Donnez-moi plein un crible de froment, réid 
d'in eur c'hrouériad gwiniz. 

CriPLer, Y. a. Nettoyer le blé avec le cri- 
ble. Ærouéra ou krouéria. Part. krouéret ou 
krouériet. Quelques-uns prononcent kroéra. 
En Vannes, louérein. Ridella. Part. et, 
Gournéria. Part. gournériet. (Corn.) 

CRiBLER. Percer comme un crible. Toulla 
ével eur c'hrouer. 

Criblé de coups, de blessures. Gôlôet a 
c’houliou. 

Crigceur, 5. m. Celui qui crible le blé. 
Krouérer ou krouérier , m. PI. ien. Rideller, 
nm. Pl. ien. Gournérier, m. PI. ien. 

… CRiBLURE, s. L Ordures séparées du blé par 
le crible. Usien, L Boskoun, m. Usmol, m. 
(Frég.) Jetez la criblure aux poules, taolid 
ann usien d'ar îer. 

Cric, s. m. Machine à roue de fer avec une 
manivelle, propre à lever de terre de lourds 
fardeaux. Gwindask , m. PI. ou. 

CRIÉE , s. f. Proclamation en justice pour 
vendre des biens. Embann, m. I! sera vendu à la 
criée,enn embann ou drd embann é véz6 gwerzet. 

Cnier, v. n. Jeter un ou plusieurs cris. 
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Kria ,et, par abus, krial. Part. kriet, — En 
Galles , kri6. H V.—Garmi. Part. et. Empé- 
chez-le de crier, mirid outhan na grid, na 
c’harmé. 

Crier d'une manière plaintive. Léñva ou 
léva. Part. et. Gwëla. Part. et, — En Galles, 
Lefain. Gwélo. H. Y. 

Crier de toute sa force ou à pleine tête. 
louc'ha , et, par abus ,iouc'hal, Part et. 

Crier pour appeler. Hopa. Part. et. 
Crier par dérision, Argadi. Part. et. 
Crier en gémissant, comme font les petits 

enfants. Gwic’ha. Part. et. 
Crier comme une pie, un geai, Gragala. 

Part. et. 
Crier.Proclamer par autorité de just'ce. Em- 

banna , et, par abus, embann. Part. embannet. 
CRIERIE , s. L Bruit qu’on fait en criant. 

Kriérez, m. Garmérez, m. Ilouc'hérez, m. 
Safar ou savar, m. L 

CRIEUR, s. m. Celui qui crie, qui fait du 
bruit. Krier, m. PI. ien.—En Galles , kriour, 
H. V.—Garmer,m. PL. ien.louc’her,m. PL ien. 

CRIME, s. m. Action méchante et punissa- 
ble par les lois. Gwall, m. PL. ou. Drouk, m. 
PI. drougou. Gwall-6ber, m. PI. gwall-6bé- 
riou. Droug-6ber , m. PI. droug-obériou. Tor- 
fed. m. PI. torfédou , et, par abus, torféjou. 
—En Galles, trosed. H. V.—Fallagriez ,f. PI. 
ou. C’est un crime qui mérite la mort, eur 
gwall eo , eunn torfed eo hag a zellez ar mar. 

CRIMINEL. adj. Coupable de quelque crime. 
Condamnable, Gwalluz. Torféduz. Fallagr. 

CRIMINEL, s. m. Celui qui est coupable de 
quelque crime. Gwaller, m. Pl. (en. Torféder, 
m. Pl.ien. — En Cornouaille, {orfédour. En 
Galles, trosédour. H.V.—II a été conduit com- 
me un criminel, ével eur gwaller , ével cunn 
torféder eo bét kaset. 

CRIMINELLEMENT, adv. D'une manière cri- 
minelle. Enn eunn doaré gwalluz ou torféduz. 

Crin, s. m. Poil long et rude du cou ct de la 
queue des chevaux. Reün , m. Un seul crin. 
Reünen , L PL. reünennou ou simplement reün. 
—En Galles , rôn ct rônen. H. V.—Ce crin est 
bien long, hirr bräz eo ar reünen-mañ. Donnez- 
moi le tamis de crin, rôid ann tamaez reün d'in. 

Qui tient de la nature du crin. Qui est cou- 
vert de crin. Reünek. — En Galles, ronok et 
ronan. H. Y. 

CRINIÈRE, s. f. Toutlccrin qui est sur le cou 
de certains animaux.Moué, L. Pl. mouéou.Quel- 
ques-uns prononcent mouéñk. Saisissez ja cri- 
nière de votre cheval, Ærôgid é moué h6 marc'h. 

Crixox ,s. m. Petit ver qui s’engendre sous 
la peau. Prénvik a zâv hag a Yer dindän ar 
C'hroc'hen, m. 

CRisE , s. L. Effort que fait la nature dans les 
maladies , et qui d'ordinaire est marqué par la 
sueur. On se sert aussi de ce mot au figuré, 
en parlant du moment qui va décider d’un ob- 
jet important. C’houézen, L PI. c'houézennou. 
C'est aujourd’hui son jour de crise, hir co 
hé zeiz c'houézen. Nous sommes encore dans 
la crise, er c'houézen émomp c'hoaz. 
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CRISPATION, S. L Resserrement dans les 
nerfs, les entrailles, le ventre. Diverradur 
ou krizadur ar gwazied , ar bouzellou. m. 

Crisrer , v. a. Resserrer, contracter vio- 

lemment et en tordant, Diverraat. Part. di- 
verréet. Kriza. Part. et. Gwéa. Part. gwéet. 

Se crisper, Y. rel. Se resserrer, se con- 
tracter. Diverraat. En em griza. En em wéa. 

CRisTaL , s. m. Picrre transparente et fra- 
gile. Espèce de verre net et clair comme le 
vrai cristal. Strink, m. Un morceau de cris- 
tal. Strinken, f. PI. strinkennou ou simple- 
ment strink. Il m'a donné une croix de cris- 
tal, eur groaz strink en denz réed d'in. 

CRISTALLIN, adj. Clair et transparent com- 
me du cristal. Skléar ha boull ével ar strink, 
Striñkuz. 

CRisTaLLiser , v. a. Congeler en manière de 
cristal. Skourna ou kléra é-c’'hiz strink. 

CerriQue , adj. Il se dit du jour où il arrive 
ordinairement quelque crise, et de ce qui 
constitue la crise même. À dlé digas ar 
c’houézen. Cette évacuation est critique , ann 
diskarg-zé a dlé digas ar c'houézen. 

CririQue. Dangereux, périlleux. Gwalluz. 
Riskluz. Je l'ai trouvé dans une position criti- 
que, enn eur stad gwalluz em eùz hé gavet. 

CRiTiQue, s. L L'art. la faculté de juger 
d'un ouvrage d’esprit. Examen raisonné et 
quelquefois censure maligne. Kélen, m. PI. 
ou. Tamall , m. PI. ou. Gôgé, m. PI. gogéou. 
C’est une critique qui ne lui nuira pas, eur 
c'hélen eo ha na rai kéd a zrouk dézhan. Je 
ne crains pas vos critiques, n’am eùz kéd a 
aoun râg ho tamallou, ho kôgéou. 

CRITIQUE , s. m. Celui qui examine des ou- 
vrages d'esprit pour en porter son jugement. 
Censeur malin. Kélenner , m. PI. ien. Tamal- 
ler , m. PI. (en. Gôgéer , m. PI. ien. C’est un 
critique indulgent, eur c’hélenner habask eo. Je 
méprise lescritiques comme vous, ann tamallé- 
rien, ar gôgéerien ével-d-hoc’h a zisprijann. 

CRITIQUER, Y. a. Examiner des ouvrages 
d'esprit pour en porter son jugement. Censu- 
rer malignement , trouver à redire. Kélenna. 
Part. et. Tamallout. Part. et. Kaoud da damal- 
lout. Gôgéa. Part. gôgéet. C’est lui qui a criti- 
qué mon livre, hén eo en dedz kélennet va levr. 
Pourquoi me critiquez-vous ? péräg é tamal- 
lit hu , é gôgéit-hu ac’hanoun 7 

CROASSEMENT, s. m. Cri des corbeaux. 
Koagérez , m. Gwac'hérez , m. Krôzérez , m. 

CRoASSER , Y. n. Crier à la manière des cor- 
beaux. Koaga. Part. et. Guwac’ha. Part. et. 
Krôza. Part. et. 
Croc, s. m. Instrument à pointe courbée 

servant à divers usages. Kr6k ou krôg, m. 
PI. krôgou ou kréier. Bäc’h, L PI. iou. Di- 
vac'h , L PI, iou. Il n’y a rien au croc , n’eùz 
nétré uc'h ar c’hrôk , diskrôg eo ar C’hrôg. I 
y a une des dents du croc qui est cassée, eur 
biz d'ar vâc’h ou d'ann divac'h a sd torret. 

Croc à deux dents. Krék daou-vézek , m. 
Croc à trois dents. Krak tri-bézek. 
CROC-EN-JAMBE, s. m, Tour de lutte pour 
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faire manquer le pied à celui avec qui l’on est 
aux prises et pour le faire tomber. Krôg-gou- 
renn, m.—ÆEn Cornouaille, {6l-skarz , m. H.V. 
— 11 lui a donnélecroc-en-jambe et l’arenversé, 
krôg-gourennhalamm kaer en denz rdet d’ézhañ. 
FAURE » adj. Courbé, tortu. Kamm. Kr6- 

gek. 
CRroCHET , s. m. Petit croc. Agrafe. Krok ou 

krôg, m. PI. krôgou ou kréier. Bäc’h, f. PI. 
iou. Krôgik, m. PI. krôgouigou ou kreiérigou. 
Bac’hik, f. PI. bac’hiouigou. 

Crochet en bois pour attacher le bétail dans 
l’étable. Strapen, f. PL. strapennou. 

Petit crochet qui fait partie de l’hamecon 
et retient le poisson pris. Gourden ou gour- 
dren, m. PI. gourdennou ou gourdrennou. 

CROCHETER , v. a. Ouvrir une serrure avec 
un crochet. Dialc'houéza eunn 6r dand eur 
C'hrôgik, gañd eunn houarnik pléget. 

CrocHETEUR, s. m. Celui qui ouvre les ser- 
rures avec un crochet. Néb a zialc'houez ann 
ériou gañd eunn hauarnik pléget. Dialc’houé- 
zer , m. PI. jen. 

CrocuerTeur. Porte-faix. Douger, m. PI. 
ien. Donnez cela à un crocheieur , rôid ann 
drä-zé da eunn douger. 

Crocuu, adj. Croche, courbé. Krôgek. 
Kamm. I a les doigts crochus, biziad krô- 
geg en deuz. 

CRroIRE , v. a. et n. Estimer une chose vé- 
ritable, la tenir pour vraie. Krédi ou kridi. 
Part. krédet. Croyez-vous tout ce qu'il dit ? 
ha c'hout a gréd kémend a lavar ? Je crois en 
Dieu , mé a grédé Doué. 

Croire. Ajouter foi à quelqu'un. Krédi da... 
Je vous crois, kred; arann d’é-hoc'h. 

CroiRE. Présumer , penser, avoir opinion. 
Menna , et, par abus , mennat. Part. et. Kré- 
di. Part. et. Comme je crois, ével a vennann , 
ével a grédann. 

Croire légèrement. Plouma. Part. et. 
Faire croire une chose à quelqu'un , rei eunn 

drd da grédi da eur ré. 
Difficile à croire. Diskréduz. C’est une chose 

difficile à croire, eunn drd diskréduz eo. 
CroisanE, 5. L Expédition contre les infidè- 

les, ainsi nommée à cause de la croix que 
portaient sur leur habit ceux qui s’y enga- 
geaient. Kroézadur , m. PI. iou. Brézel-santel, 
m. Pl. brézéliou. H. Y. 

CRoïsé , s. m. Guerrier des croisades. Æroé- 
zour.Pl.ien. H. V. 1 

Cnorstp . s. L Fenêtre. La menuiserie gar- 
nie de verre qui sert à fermer la fenêtre. Pré- 
nest ou prénestr, m.Pl.prénestou où prénestrou, 
et, par abus, prénécher.—(De prenna, fermer, 
H.V.) — Cette croisée est trop large, ré lédan eo 
ar prénest-zé. Ouvrez la croisée, digorid ar 
prénestr. 

CROISEMENT, 8. m. Action de deux corps 
qui se croisent. Etat des corps qui sont croi- 
sés. Kroazérez , m. E 

Croisen, v. a. Mettre en forme de croix. 
Marquer d’une croix. Kroaza. Pari. ct. Lakaad 
é kroaz. Croisez la paille , kroazid ar c'hala. 
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Crotser. Traverser. Treuzi. Part. et. Le 

lièvre a croisé le chemin, ar c'had 2 deuz treu- 
zelt ann hent, euzet eo ann hent gañd ar 
c'had. 

Croiser. Rayer en passant la plume sur 
une écriture. Xroaza. Part. et. Roudenna. 
Part. et. Il faut croiser ce mot , réd eo kroaza 
ar gér-zé. 

CroIser, v. n. Il se dit des navires quivont 
et viennent pour découvrir les vaisseaux enne- 
is, etc. Rédeg ar mor. 

Se croiser , v. réfl. Se traverser, se couper. 
En em groaza. En em dreüzi En em drouc'ha. 
I! se sont croisés en chemin , en em groazel, 
en em dreäzet int cnn hent 

CRoIsILLON , s. m. Traverse d’une croix, 
d’une croisée. Treüz eur groaz pé eur pré- 
nest, H. 

Croissance , s. f. Augmentation en gran- 
deur. Kresk. m. Il est encore dans l’âge de 
la croissance, é oad ar c'hresk éma c’hoaz. 

Croissance complète d’un homme. Lamm- 
gresk, m. I] a fait sa croissance complète, il 
pe grandira plus, gréat eo hé lamm-gresk 
gañt-hañ. 

CroissanT, s. m. Figure de la nouvelle lune 
jusqu’à son premier quartier. Kresk. m. 
Kresk-al-loar , m. Hañter-loar , L 

* CROISSANT, adj. Qui croît. À gresk. À ia war 
gresk. Vitesse toujours croissante, buander 
a ia bépréd war gresk. 

CROISURE, s. L Tissure d’une étoffe croisée. 
Kroazadur , m. Kroazadurez , f. 

CRoiTRE, v. n. Devenir plus grand. Aug- 
menter de quelque manière que ce soit.Kres- 
ki, et, plus habituellement, kriski. Part. 
kresket. Brasaat. Part. braséet. Kréaat ou 
krévaat. Part. krééet ou krévéet. Cet enfant 
croît à vue d'œil, a-wél-dremm c kresk ar bu- 
39 Le vent a cru, krcéetl ou krévéet eo ann 
avel. 

Croîrre. Venir et être produit , en parlant 
des plantes. Kreski. Part. et. Sével. Part. sa- 
ret. La mauvaise herbe croît toujours , al lou- 
zou fall a gresk ou a zûv bépréd. 

Crorx , s. L Lignes formant quatre angles. 
Espèce de gibet où l’on attachait autrefois les 
criminels pour les faire mourir. Figure de 
bois , d'argent , etc. , représentant la croix de 
Jésus-Christ. Kroaz, L PL kroasiou. En Van- 
nes et anciennement, kroez. Elle a acheté une 
croix d'argent, eur groaz arc'hañt é deuz 
prénet. 

Croix avec fût. Lamm-groaz, f. Vous trou- 
verez une croix sur le chemin, eul lamm- 
groaz a gafot war ann hent. 

Le signe de la croix. Sin ar groaz,m. 
Faire le signe de la croix. Ober sin ar groaz. 

Ober sin ar groaz cnn hé derc'hen, En em 
groaza. 
CRoQuANT , adj. Qui craque sous la dent. À 

strâk étré ann deñt. 
CroQuER , Y. n. Faire du bruit sous la dent , 

en parlant des choses sèches et dures. Straka 
étré ann dent. 
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CroqQuer, v. a. Manger des choses cro- 

quantes. Dibri traou kräz, traou hag a stra; 
étré ann dent. 

Croquer. Manger avidement. Dibri gañt 
lontégez. Dañta kaer. 

Croquer. Peindre grossièrement, ébaucher. 
Digoc'henna. Part. et. Liva enn cunn doaré 
digompez ou iskiz. 

CroQuIGNOLE , s. L Coup sur le nez, chi- 
quenaude. Friad, m. PI. ou. Chifrôden , f. 
PI. chifrôdennou. 

Croquis, s. m. Esquisse, première idée 
d’un peintre. Digoc'hen , L PI. digoc’hennou. 
Je n’ai encore fait que le croquis , n’em cnz 
gréat c’hoaz néméd ann digoc'hen. 

CRossE ,s. L. Bâton pastoral courbe. Kam- 
mel , L PI. Æammellou. lL avait une crosse à 
la main, eur gammel a ioa enn hézourn. 

Crosse. Bâton crochu pour jouer au jeu de 
la crosse. Bäàz-dotu, f. PI. bisier-dotu. Ma 
crosse est rompue , torret eo va bäz-dotu. 

Le jeu de la crosse. Dotu, m. C’hoari- 
dotu, m. 

La balle qui sert au jeu de la crosse. Horel, 
f. PI. horellou. Groll, f. PI. ou. Où avez-vous 
jeté la balle ? péléac’h eo taoled ann horel gan 
é-hoc’h 7 

Jouer à la crosse. C’hoari dotu. Horella. 
Part. et. Grolla. Part. et. 

Crossé, adj. Qui a ou qui porte une crosse. 
En deiz pé a zoug eur gammel. Gammellet. 

CROSSER , v. a. Pousser une balle, une 
pierre avec une crosse. Horella. Part. el. 
Grolla. Part. et. 

Crosseur , s. m. Celui qui crosse. Celui qui 
joue à la crosse. C’hoarier dotu. Horeller, 
m. Pl. ien. Groller , m. PI. en. 

CROTTE , s. L Boue des rues et des chemins. 
Fank, m. Kalar, m. Libistr, m. Stroul , m. 
(Corn.) Kampoulen, L (Trég.) Sträk, m. 
(Vann.) Vous trouverez beaucoup de erotte 
pour y aller, kalz a ank ou a galar a gafot 
évil mond di. 

Crotte de brebis, de lapin, de souris, etc., 
et d’une personne constipée. Kagal, m. 

Crotte de chien, de chat. Kaoc'h ki, m. 
Kaoc'h käz, m. 

Plein ou couvert de crotte. Fañkek. Kala- 
rek. Libistrek ou libistrennek. Stroulek.(Corn.) 
Kampoulennek. (Trég.) Strakek. (Vann.) 

Sans crotte, qui n’est pas croité. Digalar. 
Difañk. 

Oter la crotte. Digalara. Part. et. Difañka. 
Part. et. 

CrorTÉ, adj. et part. Sal avec dela crotte, 
couvert de crotte. Fañkek. Kalarek. Libis- 
trek ou libistrennek. Stroulek. Corn.) Kam- 
poulennek (Trég.) Strakek. (Vann.) 

CROTTER, v. a. Salir avec de la crotte. Fan- 
ka. Part. et. Kalara. Part. et Libistra Part. 
et. Mastara. Part. et. Stroula. Part. et. (Corn.) 
Strakein. Part. et. (Vann.) Vous m'avez crotté, 
va fanket ou va c’halaret hoc'h cuz. 

Se crotter , v. réfl. Se salir avec de la croc. 
En em fañka. En em galara. Je ne me crotte- 



184 CRO 
terai pas, n'en em fañkinn két , n’en em gala- 
rinn két. 

CRoOTTIN, s. nm. Excréments des chevaux, 
des ànes, etc. Kaoc'h marc'h, m. Kaoc'h 
azen , Mm.—Aboun, m. Ramasser du crottin. 
Abouna. Kaoc'hkézéka. H. Y. 

CroTrToxs, s. m. pl. Ecume et débris de 
suif fondu. Markou, m. pl. On ditaussi mar- 
kinou et masklou. 
CROULANT , adj. Qui croulc. À zisac'h. À 

gouéz. Daré da zizac’ha, da gouéza. 
CROULEMENT, s. m. Eboulement. Dizac'h, 

m. Dizac'hadur, m. Kouéz , m. Diskar, m. 
CROULER , Y. n. Tomber en s’affaissant. Di- 

zac'ha. Part. et. Kouéza. Part. et. La maison 
a croulé , dizac'het eo ann ti. 

CrouPrE , s. L Partie du derrière du cheval, 
elc. Talbenn, m. Talier, m. Krouzel, L Dia- 
dré. m. Ne mettez rien sur la croupe de mon 
cheval , na likit nétrà war dalbenn ou war 
dalier va marc'h. 

Croure. Sommet, cime d’une montagne. 
Hdr, m. Lein, m. Xribel, L Nous ne som- 
nes pas encore sur la croupe de la mon- 
tagne, n'éemomp kdt c'hoaz war pdr ou war 
lein ar ménez. 

En croupe, sur la croupe, par derrière. 
War ann lalbenn. War ann talier. Adré. A 
ziadré. 

Prendre quelqu'un en croupe. Kémérout 
eur ré adré hégein , war varc'h. 

CRoOUPIÈRE , s. L. Morceau de cuir rembour- 
ré que l’on passe sous la queue d’un cheval. 
Bélôst ou bilost, m. Pi. ou. La croupière est 
décousue , disgriet eo ar bélést. 

Tailler des croupières à quelqu'un, lui don- 
ner de l'ouvrage, de l'exercice. Ret neüd da 
ziroestla da eur ré-bennäg. 

Crourtox , s. m. Extrémité du bas de l’é- 
chine. Il se dit proprement de cette partie où 
tiennent les plumes de la queue d’un oiseau. 
Lôst , m. PI. ou. Bélést ou bilôst, m. PI. ou. 
Donnez-moi ce croupion de poulet , réid d'in 
ar bélôst iar-zé. 

Crourir , v. n. Il se dit des eaux qui, faute 
de mouvement, se corrompent. Sac’ha. Part. 
et. Chaga. Part. et. L'eau croupit sur mon 
pré , sac’ha ou chaga a ra ann dour war va 
fräd. 

Crourm. Languir, demeurer longtemps. 
Choum-pell. Morza. Part. et. Kinvia. Part. 
kinviet. Diékaat. Part. diékéet, H croupit dans 
l'oisiveté , morza ou kinvia a ra enn didal- 
voudégez. 

De l’eau croupie. Dour säc’h, dour haï- 
voez , dour chäg. 
CrourissanT , adj. Qui croupit. À zéc’h. À 

107. des eaux croupissantes , dour sâc'h, dour 
Cha , dour hañvoez. 
CROUPISSEMENT , s. m. Etat des matières qui 

croupissent, Sac’hérez, m. Chagérez, m. 
CRousTILLE , 8. L. Pelite croûte de pain. 

Kreüennik, L PI. kreüennouigou où kred nL gou. 
CROUSTILLER , Y. n. Manger de pelites croû- 

CRU 
tes pour boire après le repas. Dibri kreüni- 
gou évid éva eur banné. 

Croûre,s. L. Partie extérieure du pain en- 
durcie par la cuisson. Il se dit aussi de tout ce 
qui s’endurcit sur quelque chose. Kreun ou 
Kreun, m. Morceau de croûte. Kreüen ou 
kreüñen, L PI. kreüennou ou simplement 
kreunn ou kreäñ. Donnez-moi la croûte, roid 
ar c'hreunn d'in. Prenezun morceau de croûte, 
kémérid eur green. 

Croûte qui se forme sur la terre , sur le sel, 
etc. Koc’hen, L Tonnen, L 

Croûte qui se forme sur une plaie. Trous- 
ken ou trusken , L La croûte de sa plaie n'est 
pas encore tombée, né két c’hoaz kouézet 
trousken hé c'houl. N. 

Se former en croûte , en parlant du pain. 
Kreñenna. Part. et. 

Se former en croûte , en parlant de la terre, 
du sel, etc. Koc’henna Part. et. Tonnenna. 
Part. et. 

Se former en croûte, en parlant d’une 
plaie. Trouskenna ou truskenna. Part. et. 

Oter la croûte, écroûter.Diskreüenna. Part. 
el. 

CROÔTELETTE, S. L Croustille , petite croûte 
de pain. Æredennik , f. PI. kreüennouigou ou 
kreunigou. Z 

Croûron , s. m. Morceau de croûte de pain. 
Kreüen-vara , L PI, kreüennou-bara. 

CROYABLE, adj. Qui peut ou qui doit être 
cru. À hell pé a dlé béza krédet. Kreduz. Ce 
que vous dites n’est pas croyable , né két kré- 
duz ar péz a livirit. d 

CROyANcE , s. f. Sentiment, opinion. Æré- 
den, L Ménoz , m. Hors de Léon, méné. 
C’est ma croyance, mon sentiment, va c’hré- 
den ou va ménoz eo. dx 

Crovance. Ce qu'on croit dans une religion. 
Kréden, L Feiz, m. Hors de Léon, fe. Il 
tient à sa croyance, derc'hel a ra d'hé gréden, 
d'hé feiz. 1 

CRoyanT, s. m. Celui qui croit ce que la 
religion enseigne. Néb a gréd kémeñd a zesk 
ar feiz. Krédik. b 1 

Cru, adj. Qui n’est point cuit. Kris. Hors 
de Léon, kri. Ils mangent de la viande crue, 
kik kriz a zebront. b 

Cru. Qui n’est ni lavé ni teint. Kriz. Di- 
walc'h ha disliv. J'ai acheté de la soie crue, 
seiz kriz em cuz prénet. L | 

Cru. Dur, choquant. Kris. Séac'h. Dichek. 
Ce sont des paroles crues, Homsiou dichek 
int. 

Tout cru, tout à fait cru. Kris béd. 
A cru. Sur la peau nue. War ar c'hroc'hen 

noaz. Rite 
CruauTÉ , 8. L Inhumanité, inclination à 

faire du mal aux autres. Krizder, m. Kriz- 
déri, m. Drougiez, f. Fervder, m. Fé- 
roni, f. Divadélez , L Je n'ai jamais vu de 
cruauté semblable, biskoaz n'em eùz guwélet 
eunn hévélep krizder. c 

Crucne, s. L Vase de terre ou de grés 
à anse. Brôk, m. PI. ou. Péd-dourgennek 

ou 



CRU 
ou kroummellek ou skouarnek , m. Votre cru- 
che est bien lourde, gwall bounner eo lo 
prôk. 

Crucne. Sot. stupide. Leüé, m. Jaodré, 
m. Panézennek. 

CrucnéE, s. L Ce. que peut contenir une 
cruche. Brôkad , m. PI. ou. Podad. m. PI. ou. 
Allez chercher une cruchée d’eau , id da 
gerc’houd eur brékad ou eur podad dour. 

CrucHon , S. m. Petite cruche. Brôk-bihan, 
m.Pl.brôkou-bihan. Brôkik,m.Pl. brôkouigou. 

CrucrAL , adj. Fait en croix. Gréad ével eur 
groaz. Vous ferez une incision cruciale, eunn 
trouc'h a réod ével eur groaz. 

CRUCIFÈRE Ou CRUCIFORME , adj. Il se dit des 
plantes dont les fleurs sont disposées en croix. 
Reizel ou reñket ével eur groaz. 

CRUCIFIER , v. a. Mettre en croix. Altacher 
quelqu'un à une croix pour le faire mourir. 
Kroaza. Lakaad é kroaz. Staga ou tacha 
ouc'h ar groaz. C’est nous qui avons crucifié 
le Fils de Dieu par les mains des Juifs , nt eo 
hon eùz slaget ou tachet Màb-Doué ouc'h ar 
groaz dré zaouarn ar Iuzévien. 

Crucrrix, S. m. Figure ou représentation 
de Jésus-Christ en croix. Skeüden ou mân 
Jézuz-Krist war ar groaz,f.* Krusifi, m. 
CRuDITÉ , 5. L Qualité de ce qui est cru. 

Krisder ou krizder , m. Krisdéri, m. 
Crunirés. Mets crus et indigestes. Krisdé- 

riou , m. pl. Les crudités font du mal aux en- 
fants , ar grisdériou a ra drouk d'ar vugalé. 

CRUE , S. L Augmentation, croissance. 
Kresk, m. La crue des fleuves vient de la 
fonte des neiges, Kresk ar steriou bräz a zeû 
eùz ann erc'h teûzet. La crue de cet arbre a 
été forte, kré eo bét Kresk ar wézen-mañ. 

CRUEL, adj. Inhumain , impitoyable , qui 
aime le sang. Kris. Hors de Léon, krt. Fér6 
ou ferv. Gard ou garv. Digar. Dihégar ou 
dishégar. Didruez. Divad. I est devenu bien 
cruel , gwall griz, gwail zidruez eo deiet. 

CruEL. Fâcheux, douloureux. Reüzeüdik. 
Poaniuz. Gard. Grisiaz ou grisiez. C’est un 
cruel événement, eunn darvoud reüzeüdik eo. 
C’est un cruel mal, eunn drouk; poaniuz ou 
grisiaz eo, eur boan c'hard eo. 

CRUELLEMENT, adv. Avec cruauté. Gant 
krisder. Gañt fervder. 

CrèMENT , adv. D'une manière dure. Enn 
eunn doaré kriz ou didruez ou seac’h. Gant 
krisder. Dire crûment la vérité, lavaroud ar 
wirionez enn cunn doaré didruez. Corn., 
kri-grons. 

Crusracé, adj. Couvert d’écailles. Skañtek. 
Krogennek. 

Cuse, s. m. Corps solide qui a six faces 
carrées égales. Trà c'houec’h-kornek a bdn (0. 
Dis, m. PI. ou. En Vannes, dins. 

CugiraL , adj. Qui appartient au coude. À 
zell ouc'h ann lin. 

Cucursrrams, s. m. pl. Vers plats qui s’en- 
gendrent dans le corps humain. Préved pläd 
péré a zâv é korf ann dén , m. pl. 

CueietTE, 5. f, Il se dit des fruits que l’on 
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recueille tous les ans d’une terre et quelque- 
fois du produit d’une quête. Kutul, m. Das- 
tum, m. Avez-vous fait votre cueillette ? ha 
gréad eo ho kutul, h6 tastum gan-é-hoc’h ? 

Cuizzeur, S. m. Celui qui cueille. Kutu- 
ler , m. PI. ien. Dastumer, m. PL. ien. 

Cueizir, v. a. Détacher des fruits, des 
fleurs de leurs branches. Æutula, et, par 
abus , kutul. Part. et. Dastumi , et, par abus, 
dastum. Part. et. Avez-vous cueilli des ceri- 
ses? ha lutulet, ha dastumet hoc'h enz-hu 
kérez? 

CueiLLoiR , s. m. Panier dans lequel on met 
les fruits que l’on cueille. Kést ou paner € 
péhini é lékéeur ar frouez a qutuleur. 

Cuire , s. L. Ustensile de table et de cui- 
sine servant à puiser. Loa , L PI. loaiou. En 
Vannes , loé. Donnez-moi une cuiller de buis, 
rôid eul loa veuz d'in. x 

Cuiller à pot. Loa-bod , L Kok-loa , L. Ko- 
klé, L Klogé, L 

CuiceRéE , S. f. Ce que contient une cuil- 
ler. Loaiad, tL PI. ou. En Vannes, loéiad. 
Prenez une cuillerée de lait, Æémérid cul 
loaiad léaz. 

CuizcErON, s. m. La partie creuse d'une 
cuiller. Ar nenn kleüz ou doun cus a eul loa, 
m. 

Cuir, s. m. La peau de l’animal. Il se dit 
aussi de la peau de l’homme. Kroc'hen. m. 
Pl. krec'hin. J'ai un cuir de cheval à ven- 
dre , eur c'hroc'hen marc'h em eûz da werza. 
Entre cuir et chair, étré kik ha kroc'hen. 

Cum. La peau de animal corroyée. Ler. 
m. Kenn, m. Kroc'hen kivijet, m. Votre cuir 
est trop vert, ré griz , ré c’hläz eo hé ler. 

Qui a du cuir, qui tient de la nature du 
cuir. Lerek. 
Marchand de cuir. Koroller, m. PI. (en. 

Pelleter, m. PI. ien. 
Cuimasse , 5. f. Principale partie de l’armure 

qui couvre le corps par-devant et par-der- 
rière. Harnez ou hernez ,m. Hobrégon, m. 
PI. ou. Saé-houarn , L PL. saéou-houarn. 

Curmasser , v. a. Revêtir quelqu'un d’une 
cuirasse. Harnézi eur ré. Part. et. Hobrégoni. 
Part. et. 

Currassier, s. m. Cavalier armé d’une cui- 
rasse. Néb a zoug eunn hobregon. Hobré- 
goner , m. PI. ien. 

Cuire, v. a. Préparer par le moyen du feu. 
Il se dit aussi de l’action de la chaleur natu- 
relle sur les viandes ou sur les humeurs. Poa- 
za. Part. et. En Vannes, poéc'hein. Darévi. 
Part. et. Pibi pour pobi, non usité. En Van- 
nes, pobein. Faites un bon feu pour cuire le 
salé, grid eunn (dn mûâd évit poaza ar c'hik 
sall. 

Cuire dans l’eau Parédi. Part. et. Ce feu-là 
ne cuira pas les choux, ann tân-zé na barc- 
dô kéd ar c'haol, 
Cume , v. n. Etre préparé par le moyen de 

l’action du feu. Poaza. Part. et. La viande 
cuit, poaza a ra ar c'hik. 

CORE, Causer une douleur äpre et aiguë. 
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Poaza. Part. et. Leski pour loski, non usité. 
Part losket. Ma blessure me cuit , poaza ou 
leski a ra va gouli. 

CuisanT, adj. Apre, piquant. Poazuz. Ta- 
nuz. Leskidik. Glazuz. Gloazuz. Grisiaz ou 
grisiez. C'est une douleur cuisante, eunn 
drouk leskidik ou gloazuz eo. 

Cuisine , 5. L Endroit de la maison où l’on 
apprête les viandes, etc, L'art, la manière, 
la fonction d’apprêter les viandes, etc. ÆKegin, 
L. P]. ou. Tinel, f. PI. (mellou. Kaoter, L PI. 
iou. Allez manger un morceau à la cuisine, 
id da zibri eunn tamm er gegin. HL a une bon- 
ne cuisine , kegin väd ou (mel väd a z6 gañt- 
han. Faites - vous cuisine chez vous , mettez- 
vous le pot au feu ? ha c'hout a rak aoter ? 

Faire la cuisine, apprêter les viandes, etc. 
Ober ar gegin. Kegina. Part. et. Savez-vous 
faire la cuisine? ha c'hout a oar dher ar ge- 
gin, ha c'hout a oar kegina? 

Cuisinier, s. m. Celui qui fait la cuisine. 
Keginer , m. PI. (en. Donnez ces bécasses au 
cuisinier, rôid ar c’hévéléged-zé d'ar c’heginer. 

CuisiNiÈRE , s. m. Celle qui fait la cuisine. 
Keginérez , L PI. ed. Dites à la cuisinière de 
mettre la soupe sur le feu, livirid d'ar gegi- 
nérez lakaad ar zouben war ann tän. 

CuissarT , s. m. Partie de l’armure qui cou- 
vre les cuisses. Morzéden ou morzéten, f. PI. 
morzédennou. En Vannes , morc’héden. 

CuissE , s. L Partie du corps d’un animal, 
depuis la hanche jusqu’au jarret. Morzed ou 
morzad , L PI. duel diou-vorzed , et, par syn- 
cope, divorzed. L’entre- deux des cuisses, 
gaol, s. L PI. iou. En Vannes, morc'hed. I] 
s’est rompu les cuisses, {orred eo hé zivorzed 
gañt-han. 

J'en aurai cuisse ou aile, kik nd groc'hen 
am bézô anézhan. 

Celui qui a de longues cuisses. Skarinek, 
m. PI. skarinéien. Louanek , m. PI. louanéien. 
Gaoloc’h, m. PI. ed. 

Cuisson , s. L Action de cuire ou de faire 
cuire. Poazadur , m. Darévadur , m. Parédi- 
gez , L Voilà pour la cuisson de mon pain, 
C'hélu évil poazadur va bard. 

Cuissox. Douleur causée par un mal qui 
cuit. Poazadur , m. Loskadur. 

Cuissor , s. m. Cuisse de chevreuil , de 
sanglier. Morzed iourc'h , pé houc'h-gwéz, L 

Cuir , adj. et part. Qui n'est pas cru. Poaz. 
En Vannes, poec'h. Daré ou darev. En Tré- 
guier , dard. Pared. Avez-vous du pain cuit? 
ha barn poaz hoc'h eùz-hu? La viande est 
cuite, daré eo ar c'hik. 

Cuire, s. L Cuisson, en parlant de bri- 
ques , de tuiles, etc. Poazadur , m. 

Cuivre, s. m. Métal d’un rouge tirant sur 
l'orange , très-sonore, três-élastique et d’une 
fusion difficile. Kouévr, m. J'ai acheté un 
chandelier de cuivre, eur c’hañtoler kouévr 
em eùz prénel. 

Cuivrer, Y. a. Donner la couleur, le poli 
et le brillant du cuivre. Kouévra. Part. et. 

Cur ou cu, s. m. Le derrière , les fesses , 

CUL 
l'anus. Réor ou refr ou revr ou réeur, m. 
Diadré , m. Penn-adré, nm. Fraez , m. Cache 
ton cul, kuz da réor , da diadré. 

CuL-pE-sac, S. m. Petite rue, petit che- 
min qui n’a pas d’issue. Heñd-dall, m. Stréat- 
zall, L Gour-stréat , L 

Curasse , s. f. La partie de derrière d’un 
canon , d’un fusil, etc. Lést eur c'hanot, m. 

CuzButEe , s. L, Chute. Lamm, m. PI. ou. 
Bouñt, m. PI. ou. Bann, m. PI. ou. C’est 
une belle culbute, eul lamm kaer, eur bann 
kaer eo. 

Faire la culbute, faire faire la culbute. 
Bounta. Part. et. Banna. Part. et. Pendôgi. 
Part. ef. Kouëéza penn évit penn. Diskara 
penn évit penn. 

Cuzeure. Saut qu’on fait en mettant la tête 
en bas et les pieds en haut, pour retomber de 
l'autre côté. Lamm-choug-hé-benn, m. 
 CuzBuTER, v. a. Renverser les pieds contre- 
mont. Diskara penn évit penn, Lakaat nenn 
war lést. 

Cuzsurer. Ruiner. Kas da gét. 
Cucsurer , Y. n. Tomber en faisant la cul- 

bute. Æouéza penn évit penn, Terme enfantin , 
ober baou. 

Cuzsurer. Etre ruiné. Dont ou mond-dagét. 
Cuée , s. L. Massif de pierres qui soutient 

la voûte des dernières arches d’un pont. Tol- 
zen vein a skôr ar vols eùz ar gwarégou zivé- 
za eùz & eur pount. 

Cuzer, v. n. Aller en arrière. Kila. Part. 
et. Argila. Part. et. 
Cuire , s. L. Sangle de cuir qu’on attache 

au derrière du cheval , pour empêcher la selle 
de couler en avant. Leren a stageur ouc'h dia- 
dré ar marc'h, évit mirout na linké ou na 
gouésé ann dibr warann araok. Bilast, m. 
Haute-Cornouaille , hulier , m. 

Cuzor,s. m. L'oiseau le dernier éclos d’une 
couvée. Le dernier né tant des hommes que 
des bêtes. Le dernier reçu d’une compagnie. 
Gwidoroc’h, m. PI. ed. 

CuLorTe , s. L La partie du vêtement qui 
couvre depuis la ceinture jusqu'aux genoux 
et au-delà. Bragez, m. PI. bragou ou bragé- 
zéier. (C’est la culotte courte, large ou étroite.) 
Lavrek, m. PI. lavrégou. (C’est la culotte lon- 
gue ou pantalon.) Il porte la culotte étroite, 
ar bragez moan, ar bragez striz à zoug. 
Votre culotte est trop longue, ré hir eo h6 
lavrek. 

Mettresa culotte à quelqu'un ou lui faire des 
culottes. Bragéza. Part. et. Lavréga. Part. et. 

Sans culotte, qui n’a pas de culotte. Di- 
vragez. Dilavrek. 

Oter sa culotte à quelqu'un. Divragéza. 
Part. et. Dilavréga. Part. et. 
Cuzorrer, v. a. Mettre en culotte. Mettre 

sa culotte à quelqu'un ou lui faire des cu- 
lottes. Bragéza. Part. et. Lavréga. Part. el. 
Vous culottez trop tôt cet enfant, ré a-bréd é 
lavrégid ar bugel-zé. Votre tailleur vous cu- 
lotte bien, bragézet mâd , lavréget mâd oc'h 
gañd hô kéméner. 



CÜP 
Se culotter, v. réf. Mettre sa culotte. En 

em vragéza. En em lavréga. ax 1 x 
CozraBiuitÉ , s. f. Etat de celui qui est cou- 

pable. Städ eunn dén kabluz ou tamalluz, L 
CuztE, s. m. Honneur rendu à Dieu par des 

actes extérieurs de religion. Énor a zougeur 
da Zoué dré ar béden ha dré al lidou. Azeüli- 
digez, f. Kéélidigez , L Lid-iliz, m. 
CuLrivage , adj. Qui peut être cultivé. À 

helleur da c'hounid, da laboura. 
CuLTIVATEUR, R. m. Celui qui cultive la 

terre. Gounidek ou gonidek , m. PI. gouni- 
déien ou gonidéien. Labourer , m. PI. ten. 
Kouer , m. PI. ien. Il passe pour un bon culti- 
vateur, évid eur gounidek mâd ou cul labou- 
rer mâd € trémen. 

Cozriver, v. a. et n. Donner des facons à 
la terre pour la rendre plus fertile. Gounid 
ou gonid, par abus pour gounéza , non usité 
à l’infinitif. Part. gounézet. Laboura, et, par 
abus, labourat. Part. et. Allez-vous cultiver 
ces terres? ha moñd a rit-hu da c'hounid ou 
da laboura ann douarou-zé. Ce champ est bien 
cultivé, labouret mâd eo ar park-mañ. 

Cultiver des arbres, ete. Diorren pour dior- 
réa, non usité. Part. diorroet. Sével pour 
savi, non usité. Part. savet. Il a cultivé 
beaucoup d’arbres, Kalz gwéz en deüz gorroet 
ou save. 

Cuzriver. En parlant des arts, des scien- 
ces , etc. Heülia. Part. hed let. Il cultive les 
arts , heülia a ra ar skiantou. 

Cuzrure, s. L Facon qu’on donne à la terre 
pour la rendre fertile. Gounidégez, f. La- 
bour, m. Labouradur, m. Gorréérez, m. Il 
connaît bien la culture, anaout dd a ra ar 
gounidégez ou al labouradur. 

Cuzrure. En parlant de l'esprit. Gwel- 
laen, L Deskadurez , L 

CumuLanivemenT, adv. Par accumulation. 
Enn eur bern. Enn eur grounn. Dré c’hroun- 
nérez. 

Comurer , v. a. Assembler, réunir plusieurs 
objets. Berna ou bernia. Part. bernet ou ber- 
niel. Grounna. Part. et. Grac’hella. Part. et. 
Strolla. Part. et. 
Curme, adj. Qui a un désir immodéré de 

richesses. En deuiz eur c’hoant direiz a vadou. 
Pervez. En Vannes, perouec’h. 

Cupmiré, s. L. Désir immodéré , convoitise, 
concupiscence. Il se dit surtout de l’avidité 
des richesses, de l'or. C’hoañt-direiz , m. 
Droug-ioul, tL Drouk-c'hoant , m. C’hoant- 
direiz da gaout madou. 

CopuLe , 5. L Petite coupe; c’est la capsule 
ou le godet qui renferme le gland du chêne. 
Besken eur vézen , L PI. beskennou mcs. P6d- 
mégcen, m. PI. pédou-méz. 

CuRABLE , adj. Qui peut être guéri. À hell 
béza paréet. À helleur da baréa. Paréuz. Cette 
maladie n’est pas eurable , né két paréuz ar 
c’hlénved-zé, Y helleur két paréa ar c’hlén- 
ved-zé. 

CURAGE , s. m. Action de nettoyer. Skarza- 
dur , m. Néladurez , L Rinsadur , m. 
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Curace. Plante connue aussi sous le nom de 
poivre d’eau. Troazur, m. Louzaouen-ann- 
trouc’h , L 

CuRATELLE, s. L Pouvoir et charge de cura- 
Leur, Galloud ha kard eur gward, m. Gwar- 
douniez ou gwardoniez , L 

Curateur, S. m. Celui qui est établi par 
justice pour administrer les biens de quel- 
qu'un. Gward, m. PI. ed. 

CurATIF , adj. Qui guérit. À baré. Paréuz. 
Cure, s. f. Traitement ; guérison d’un mal 

opiniâtre et habituel , d’une maladie. Parédi- 
gez , L Gwelladurez , L C’est une cure mer- 
veilleuse, eur barédigez vurzuduz ou soué- 
SHS 60. 

Cure. Bénéfice, fonctions d’un curé. Per- 
süniach ou personiez , L Parrez, L PI. parré- 
siou. Il ä une bonne cure, eur bersoniach réd. 
eur barrez vâd en deux. 

Cure. Logement d’un curé. Ti ar person, 
m. J'ai dîné à la cure, é {à ar person em eùz 
leinet. 
CRE, s. m. Prêtre pourvu d’une cure. Per- 

son ou persoun , m. PI. ed. Ce n’est pas le cu- 
ré qui a dit la grand'messe , né kéd ar person 
en deus lavared ann oféren bréd. 

CuRE-DENT , s. m. Petit instrument avec le. 
quel on se nettoie les dents. Skarz-deñt , m. 
PI. skarzou-dent. 

CURE-OREILLE , s. m. Petit instrument pro- 
pre à curer les oreilles. Skarz-skouarn, m. 
PI. skarzou-skouarn. 

CuRÉE, s. L Pâture qu’on donne aux chiens 
de chasse. Paskadur a rôeur d'ar châs-réd , 
d'ar puzxéed. 
EuRer - v. a. Netloyer un puits, un fossé, 

etc. Skarza. Part. et. Riñsa. Part. et. Nétaat. 
Part. néléet. On va curer le puits, mond a 
réeur da skarza ar puñs. 

Cureur , s. m. Celui qui cure , qui nettoie. 
Skarzer, m. PI. (en. Rinser , m. PI. ien. 

CuriaL , adj. Qui concerne la cure ou le 
curé. À zell ouc'h ar bersoniach ou ouc'h ar 
bersoned. À zalc’h eüz ar bersoniez ou eùz ar 
bersoned. Les fonctions curiales , karg ar ber- 
soned.Les droits curiaux, gwiriou ar bersoned. 

Curreux , adj. Qui a beaucoup d'envie et de 
soin d'apprendre, de voir , de posséder des 
choses nouvelles ou rares. À glask diski pé 
gwélout traou dibaot pé traow névez. 

Curreux. Qui veut indiscrètement pénétrer 
les secrets d'autrui. À glask dizôlei ou anaout 
kusiadellou ar ré all. Debronuz. 

Curieux. Rare. Dibaot. 
CuRIOSITÉ, s. L Passion, désir de voir, 

d'apprendre quelque chose. C'hoant gwélout 
pé diski eunn drd. m. C 

CuriosirÉé. Désir indiscret de savoir quel- 
que chose. Debron ou c'honnt diévez da c’hou- 
zoud cunn drd. m. Debron-gwélout , m. 

Curiosrré. Chose rare et curieuse. Trà-di- 
baot , m. PI. traou-dibaot. 

Curorës, s. f. pl. Ce qu’on trouve au fond 
d’un puits, d’un égoût qu’on nettoie. Skar- 
zadur , m. 
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Curané, adj. Qui appartient à la peau.Ewz 
ar c'hroc'hen. À zalc'h eùz ar c'hroc'hen, 
C'est une maladie cutanée, eur c’hlénved eo 
eùz ar c'hroc hen, 

Coricuse , s.f. Epiderme , peau très-mince. 
Kroc'hen tan6 , m. Kroc'hen a ziavéaz, m. 

Cuve, s. L Grand vaisseau pour fouler la 
vendange , pour faire la bière, etc. Béol, L 
PI. iou. Kibel, L. PL kibellou. Pélestr ou pel- 
lestr, m. PI. ou. La cuve est pleine, leun co 
ar véol ou ar gibel. 

Plein une cuve, le contenu d’une cuve. 
Béoliad , L PI. ou. Kibellad , L PI. ou. Pé- 
lestrad, m. PI. ou. 
Cuveau, s. m. Petite cuve. Béolik ,f. PI. 

béoliouigou. Kibellik , t. PI. kibellouigou. 
Cuvée, s. L Ce qui se fait de vin à la fois 

dans une cuve. Béoliad, L PI. ou. Kibellad , f. 
PI. ou. Pélestrad, m. PI. ou. H y aura une forte 
cuvée, eur véoliad vräz a (dzd, 

Cuver', v. n. Etre , se faire , fermenter dans 
la cuve, en parlant du vin. Béza, en em dher. 
birvi er véol. 

Cuver son vin, dormir , reposer , après avoir 
bu avec excès. Kouska war hé win. Mouga hé 
win er c'housked. Mond d'hé wélé gand hé 
gôfad. 

Cuverre , s. f. Petite cuve. Béolik, L PI. 
béoliouigou. Kibellik , t. PI. kibellouigou. Ba- 
lik , m. PL. balouigou. 

Cuvier , s. m. Cuve où l’on fait la lessive. 
Béol, L PL. iou. Bd). m. PI. ou. Balok, m. PI. 
balogeu. (Vann.) Mettez le linge dans le cu- 
vier , likid ann dilad er véol , er bal. 

Cuvier ou baquet à anses. Baraz , L PI. ou. 
Cycre , s. m. Cercle , période. Kelc'h, m. 

Trô, L Le cycle solaire, Kelc'h ou tro ann 
héol. 

Cxcxe , s. m. Oiseau du genre de l’oie et 
d'un plumage très-blanc. Alarc'h. * Sin, 
m. Pl,ed. Il y a des cygnes sur l’étang , sined 
ZO war al lenn.Blanc comme un cygne, gwenn 
sin, gwenn kann. Ñ 

Cyunxpre, s.m.Corps de figure longue et 
ronde et d’égale grosseur partout. Gros 
rouleau de pierre ou de bois pour écrasser 
les mottes d’une terre labourée. Kän, m. 
PI. iou. Roll, m. PI. ou. Rulen ou rilen , f. PI. 
rulennou ou rilennou. Krân,m. PI]. iou. 

CYLINDRIQUE , adj. Qui a la forme d’un 
cylindre, E doaré eur c'hân ou eur rulen 
ou eur c’hrân. 
Cyique , adj. Impudent. Obscène. Divéz. 

Divéz ével eur c'hi. HY. 
Kamma , 5. m. Impudence. Divesded, m. 

Cyxo6Lose , 5. L Langue de chien, plante. 
Téod-ki, m. 

D 
D, s.m. Lettre consonne, la quatrième de 

l'alphabet. 

DAM 

DA, particule qui ne se met jamais qu'après 
une affirmative ou une négative. Da. En 
Vannes , dé. Oui-dà , ia-dà. Nenni-dà , rann- 
dd. Voyez BON. 

D’asorp. Voyez ABORD. 
Dana, s. m. Terme enfantin qui signfie che. 

val. J6j6, m. Marc’hik, m. 
Dapais, s. m. Niais, nigaud. Abar, m. PI. 

76 Génaouek, m. PI. génaoucien. Louad, m. 
L. ed. 
DAGoRE, s. L. Vache qui a perdu une cor- 

ne. Beskorn, L PI. ed. Bioc’h-veskorn , f. PI. 
saoud-beskorn. 
Derg , s. L Espèce de poignard. Goustil, 

m. PI. ou. Dag , m. PI. ou. Dager , m. PJ. iou. 
Gourglézé, m. PI. gourglézéier. Kontel-làz, 
L PI. ontilli-laz. 

Frapper avec une dague. Goustila. Part. et. 
Dagi ou dagéri. Part. et. 

Celui qui frappe avec une dague. Goustiler, 
m. PI. ien. 
DaiGner , v. n. Avoir pour agréable. Teur- 

vézout. Part. et. Eüteurvout. Part. et. Daignez 
m'écouter , teurvézil va zélaoui. Daignez-vous 
le faire ? ha c'hout a eüteur hé dher 7 

Darexer. S’abaisser jusqu’à vouloir bien. 
Prizout ou prijout. Part. et. Il ne daignera 
pas nous regarder, na brizô két selloud ouz- 
omp. 
Dion. s. m. Bête fauve plus petite que le 

cerf. Demm , m. PI. ed. En Vannes, duemm. 
Disp, s. L Femelle du daim. Demmez , f. 

PI. ed. En Vannes , duemmez. 
Dus, s. m. Espèce de poêle fait en forme 

de ciel de lit - avec un dossier pendant, que 
l’on tend dans l'appartement des princes. 
Poële portatif pour couvrir le saint sacrement. 
Stél, m. PI. siélou ou stéliou. Déaz ou dez, 
m. PI. désiou. 

Dazse, s. L Tablette de pierre dure. Dér, 
L PI. iou. Plusieurs prononcent dars. La dalle 
est cassée, lorred eo ann ddr. 

DaLuarTiQue , 5. f. Espèce de tunique ecclé- 
siastique. Kazul-verr , L PL. kazuliou-berr. 
D 

Dam, s. m. (Prononcez dan.) Dommage. 
Gaou, m. Koll. m. A votre dam, enn hd kaon. 
cnn hô koll 

La peine du dam, la peine des damnés. 
Poan ann daon, ar boan a c’houzañv ar ré 
zaonet , ar ré gollet. Poan ann diouer. 

DAMASQUINER , Y. a. Incruster de petits H. 
lets d’or ou d'argent dans du fer ou de l'a- 
cier, comme cela se pratique à Damas. Da- 
mazkina. Part. et. H. V. 

Dame , s.f. Titre que l’on donne aux fem- 
mes de qualité. Il s'étend aujourd’hui à toutes 
les femmes mariées. ltron on itroun ,f. PI, 
itrônézed ou itrounézed. Connaissez-vous cette 
dame ? hag anaoud a rit-hu ann itrôn-gé ? U y 
avait beaucoup de dames, Kalz d itrounézed 
a (00. 
Notre-Dame, la sainte Vierge Marie, ann 

liron Varia, ar Werc'hes Varia. 
DaMe-s3EANNE , 5. f, Grosse bouteille pour 
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mettre du vin. Boutal rraz évil lakaat gwin, f. 
Damage, adj. Qui peut attirer la damna- 

tion. Daonuz. 
DamnagLe. Pernicieux, détestable. Gwal- 

luz. Argarzuz. 
DamnarTion , S. f. Punilion des damnés. Dao- 

nidigez ,f. Kollidigez, L 
Damxer , v. a. Purir des peines de l’enfer. 

Daoni ou daouni. Part. et. Kolla, et, par 
abus , Koll. Part. kollet. Cette mauvaise habi- 
tude vous damnera, ar boaz fall-zé h6 taon, 
bZ kolla. 

Se damner, v. réfl. Se perdre, mériter les 
peines de l'enfer. En em zaoni. Vous vous 
damnerez en faisant ainsi, en em zaoni a réot 
c'h dier évelsé. 
Dauxé , adj., part. et s. m. Daonet.Kollet. 

Eunn dén daonet ou kollet. m. PI. (àd-daonet 
ou Kollet. 

Les damnés. Ar ré zaonet , ar ré gollet. 
Daxçer, S. m. Péril, risque. Risk ou riskl, 

m. Gwall, m. Mar. m. Tal, m. Le danger 
n’est pas grand , né két bräz ar risk. Le dan- 
ger est passé , {réméned eo ar gwall. 

En danger de... Daré ou darer da. E-tél 
da. War pdr da... 

Etre en danger de... Béza daré da. Béza é- 
tal da. Béza é-gwail. Darbout. Part. et. Il 
a été en danger de mourir, daré eo hét d'éz- 
han mervel , é-tàl eo béd da vervel, darbed eo 
d'ézshañ mervel. 
DANGEREUSEMENT , adj. Avec danger, d’une 

manière dangereuse. Gwall. Gañt risk. Gañt 
gwall. Enn eunn doaré gwalluz. Il est dan- 
gereusement malade, gwall glan eo. 

Daxcereux, adj. Qui met en danger, qui 
expose à un danger périlleux. Riskuz ou ris- 
kluz. Gwalluz. Gwall. Drouk, Cette maladie 
n'est pas dangereuse , né két riskluz , né két 
gwalluz ar c’hlénved-zé. 

DanGEREux. Qu'on peut craindre, qu’on 
doit fuir. À helleur Kaout aoun ra-z-hañ. À 
dléeur tec’houd diout-han. C’est un homme 
dangereux, eunn dén eo hag a helleur kaoud 
aoun ra-z-hañ ou hag a dléeur tec’houd 
diout-hañ: 

Daxs, prép, En. Avec. Selon. É. Enn. Er. 
El. Ébarz où E-harz. Eñtré ou étré ou é-tré. 
A-benn. Il doit être dans la ville, é kéar d tlé 
béza. IL est tombé dans le feu, enn (dn eo 
kouézet. J'irai dans le bateau, er väg éz inn. 
Il est resté dans le bourbiers,.el lagen eo chou- 
met. Dans un an, a-benn euT bloaz. 

Danse, s. f. Mouvement du corps en ca- 
dence. Réunion de personnes qui dansent. 
Dans. m. PI. ou. Koroll, m. PI. ou. Bäl, m. 
PI. iou. Is aiment beaucoup la danse , kalz é 
karoñd ann dons. Il y aura danse dans cette 
maison , korol a vézô enn li-zé. 

Danse de théâtre, ballet. Barrez, L PI. 
barrésiou. 

Daxser , v. n. Mouvoir le corps en cadence, 
à pas mesurés. Dañsa, et, par abus, danñsal. 
Part. et. Korolla on korolli. Part. et. Tripaou 
trépa, et, par abus, tripal. Part. et. Savez- 
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vous danser? ha c'hout a oar dañsa ou ko- 
rolla? Cette jeune fille aime à danser , tripa 
a ddr ar plac’h-iaouañt-<é. | 

Daxseur , s. m. Celui qui danse, qui aime 
à danser. Dañser, m. PI. (en. Koroller, m. 
PI. ien. H n’y a pas beaucoup de danseurs , 
n'eùs két kalz a zañsérien, a gorollérien. 

Danseur de profession. Triper, m. PI. ien. 
DansEUsE, s. L Celle qui danse , qui aime 

à danser. Dañsérez, L PI. ed. Korollérez , f. 
PI. ed. Allez chercher votre danseuse, éd da 
glask hô tañsérez. 

Danseuse de profession. Tripérez , f. PI. ed. 
Dar», s. m. Sorte d'arme, long bois ferré 

en pointe, qui se lance avec la main. Dared , 
m. PI. ou. Spék, m. PI. spégou ouspéiou. Bir, 
L PI. ou. Votre dard n’est pas allé loin, né kc 
éat pell hô tared. 

Dinn. La langue d’un serpent, etc. Flemm, 
m. PI. ou. 

Darp. Poisson de rivières. Darz, m. PI. ed. 
Skañtek , m. PI. skantéien. 

Coup de dard. Darédad, m. PI. ou. Spc- 
gad , m. PI. ou. Birad, L PI. ou. Flemmad , 
m. PI. ou. 
Darper, v. a. Frapper, blesser avec un 

dard. Darédi. Part. et. Flemma. Part. et. Dar- 
dez cette pie, darédid al lizen-xé. 

Darper. Lancer comme on lancerait un 
dard. Strinka. Part. et. Stlapa. Part. et. Teu- 
rel pour taoli, peu usité. Part. (aolet. Tarza. 
Part. et. Dardez-le plus fort, strinkit-hen , 
stlapit-hén Kreac'h. 
Dane, s. L Tranche d’un poisson. Tamr1- 

pésk , m. Darn-pésk , f. Pastel-pésk , m. 
Darse , s. f. La partie intérieure d’un port, 

laquelle se ferme avec une chaîne. Diabarz 
eur pors , M. 

DarTREe, s. L Tumeur rougeätre, avec ce 
petites pustules qui rongent la peau. Darvor- 
den ou darouéden, f. PI. darvoued ou da- 
roued. Quelques-uns prononcent dervoëden , 
dervoed. En Vannes, derc'houiden, der- 
c'houd. Il a une dartre sur la main, eunn dar - 
voéden en deuz war hé zourn. Elle est cou- 
verte de dartres , gôléed eo_a zarvoed. 

- Dartre vive. Darvoéden-losk , L Tanijen, f. 
Dartre farineuse. Darvoéden-vleüdek , L 
DarTreux , adj. Qui est de la nature de la 

dartre. Darvoédennek. Darvoédennuz. 
Darrreux. Qui est atteint de dartres. Dar- 

voédek. Darvoédennek. 
Dare, 5. L Ce qui marque le temps et le lieu 

où une lettre a été écrite, où un acte a été 
passé. L'époque à laquelle un événement s’est 
passé, etc. Ar péz a ziskouéz ann amzer haq 
al léac'h 6 péhini eo bétskrived eul lizer, d pé- 
hini eo c’hoarvézed cunn darvoud. * Dât,f. PI. 
ou. En Cornouailles, désiad , m. pl. ou. 

Darer, v. a. Mettre la date. Diskouéza ann 
amzer hag al léac’h d péhini eo bét skrived eul 
lier , etc. Lakaad ann dât. * Dati. Part. et. 
En Cornouailles , désiada. Part. et. 
Dauer , s. m. Fils aîné du roi de France. 

Müûb héna ar roud. Delfin. Dauphine, femme 
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du dauphin. Delfinez. Poisson. Delfin. H. V. 
Daupnix. Voyez PORC-MARIN. 
DavanTace, adv. Plus. Mui ou muioc’h. 

C'hoaz. En Vannes, c’hoac'h. Oc’h-penn ou 
ouc'h-penn. Estr ou estré. Donnez-moi davan- 
tage , rôil mui ou muioc’h d'in. Prenez davan- 
tage , kémérit c'hoaz. 11 me doit davantage, 
ouc'h-penn a dlé d'in. 

Pas davantage. Kén. Nétra-kén. Ken-nébeuüt. 
Je n'yirai pas davantage, na’z inn kén di. Je 
n’en sais pas davantage , né ouzonn kén , né 
ouzonn nélra-kén. 

Davier , s. m. Instrument de dentiste. Gé- 
vel, m. PI. gévellou. 

DE, prép. servant à marquer plusieurs rap- 
ports divers, Lorsqu'elle sert à indiquer un 
lieu. À. Eiz ou éveéz. Diwar ou dioar ou di- 
var. Il vient de Brest, a Vrést, eus a Vrést, 
éveuz a Vrésté teù. Quand viendront-ils de 
la campagne ? Peür éteüint-hi diwar ar méaz? 
Le baquet est plein d’eau , ar varaz a 26 lcun 
a zour. 

DE. Avant un infinitif. Da. Le lemps de 
jouer, ann amzer da c’hoari. 

DE. Par, à cause de... Gañt. Il pleure de 
rage, gwéla a ra gañd ar gounnar. Ii tres- 
saillait de joie, drida a réa gañd al lévénez. 

DE. Avec. Gañt. Il frappe du bâton , sket a 
ra gañd ar vâz. 

DE. Devant. Räk ou rdg. Elle a peur de la 
mort , aoun é deùz râg ar mar. 

De. Pendant, durant. E. Enn. Épäd. De 
jour et de nuit, cnn nôz hag cnn deiz. 

De. Depuis. Adäl ou adalek. De Rennes à 
Nantes, adalek Raozon bélé Naoned. De fond 
en comble , adaleg ar gwéléd bétég al lein. 

De par, au nom de...EÆEnn hand. Eaz a 
berz. De par le roi, enn Kand ar roué, eùz a 
berz ar roud. 

DE , s. m. Petit instrument dont on se gar- 
nit le doigt pour coudre. Bésken, L PI. bés- 
kennou. Ne pouvez-vous pas coudre sans dé? 
ha na hellit-hu két gria héb bésken 7 

Dr. Petit morceau d’os ou d'ivoire de figure 
cubique , dont chaque face est marquée d’un 
différent nombre de points et qui sert pour 
jouer. Dis, m. PI. ou. En Vannes, dims. PI. 
eu. Venez jouer aux dés , deüd da c’hoari ann 
disou. 

Déeicze, s. f. Rupture de la glace sur une 
rivière. Tarz-Kléren , m. Changement brusque 
et inattendu qui amène du désordre. Dis- 
pach, m. MH. V. | 

DéBarré, adj. et part. Qui est ôté d’une 
balle, d’un hallot. Dispak. 
Déparrer , v. a. Défaire une balle, un bal- 

lot. Oter d’une balle, d’un ballot. Dispaka. 
Part. et. Displéga. Part. et. Avez-vous déballé 
mes hardes? ha dispaked eo va dilad gan-é- 
hoc'h ? 
Désaxnape, s. f. Ce mot n’a d'usage que 

dans cette façon de parler adverbiale, à la 
débandade, c'est-à-dire, confusément, sans 

“ordre. Hép reiz. Aller à la débandade, monl 
araog 7 benn, mond hép retz. 

DEB 

DÉBANDÉ , adj. et part. Qui n’est pas bandé, 
qui est détendu. Diañtel. Disten. 
DéBanper , v. a. Détendre. Diañtella. Part. 

et. Disteña. Part. et. Pourriez-vous débander 
cet arc? ha c'hout a helfé disteña ar wa- 
rek-ma ? 

Dépaxper. Oter une bande. Diliana. Part. 
el. Diliénenna. Part. et. On a débandé la plaie, 
diliamed 60 ar gouli. 

Débander les yeux, les découvrir après 
qu’on y avait mis un bandeau. Divoucha. Part. 
et. Dizôlei ann daoulagad. 

Se débander , v. réfl. Se détendre, en par- 
lant des armes, etc. En em ziañtella. En em 
zisleña. 

Se débander, se disperser sans ordre. En 
em zihincha. En em zistrôba. En em zireiza. 
En em zirolla. 

DÉBARBOUILLER , Y. a. Nettoyer , ôter ce qui 
salit, ce qui rend sale ; il se dit surtout du vi- 
sage. Divalbouza. Part. et. Dizaotra. Part. et. 
Débarbouillez cet enfant, divalbouzid ar bu - 
gel-zé. 

DÉBARDER , v. a. Tirer du bois de dessus les 
bateaux et le porter sur le bord. Tenna lreû- 
neûd eùz d eur vâg, hag hé zougen d’ann 
douar. 
DÉBARQUEMENT ,s. m. Action par laquelle on 

débarque. Douarach , m. 
DÉBarQuer, Y. n. Sortir d’un vaisseau, 

d’un bateau. Moñt ou dont er-méaz eùz a eul 
léstr, eùz a eur väg. Douara. Part. et. Nous 
débarquâmes sur une île, war eunn énézen 
é louarjomp. 

DéBarQuER , v. a. Tirer hors d’un vaisseau , 
d’un bateau. Tenna euz a eul léstr, eus a eur 
väg. Diléstra. Part. et. Avez-vous débarqué 
mes hardes? ha tenned hoc'h eüz-hu va dilad 
peuS ar vâg ? 

Dégarras, s. m. Délivrance de ce qui em- 
barrassait. Dieüb, m. C’est un grand débar- 
ras pour moi, eunn dieub bräz co évid-oun. 

DéBarrassé , adj. et part. Qui n’a pas d’em- 
barras ou qui en est délivré. Libre. Diewb. 
C’est un homme bien débarrassé , eunn dén 
dient braz e0. 

Déparrasser. v. a. Oter embarras. Oter 
d'embarras. Dieübi. Part. et. Dishuala. Part. 
et. Diheüda. Part. et. (Corn.) Diroestla. Part. 
el. Diluzia ou diluia. Part. diluziet ou diluiet. 
Tenna a boan. Débarrassez la table , dieübid 
ann daol. Pour@fez-vous nous débarrasser ? 
ha c'hout a helfé hon dishuala, hon tenna a 
boan ? 

Se débarrasser , v. réf. Se tirer d’embar- 
ras. En em zieübi. En em denna a Donn. 
Déparrer , v. a. Oter la barre ou les bar- 

res d’une porte , d’une fenêtre. Disparla. Part, 
et. Divarrenna. Part. et. Allez débarrer la 
porte , td da zisparla ann 6r. 
Dégar,s. m. Différend , contestation , dis- 

cussion vive. Dael, L PI. ou. Rendael , L PI. 
ou. Strif ou striv, m. Pl. ou. Riot, m. PI. ou. 
Nagen, L PI. nagennou. H y a eu de grands 
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débats à cette occasion, strivou brdz , daclou 
braz a >d béd cnn darvoud-zé. 
Désirer , v. a. Oter le bât. Divasa. Part.et. 

Avez-vous débâté la jument? La divased eo ar 
gazek gan-é-hoc'h 7 

DÉBATTRE , Y. a. Contester, disputer. Daéla. 
Part. et. Rendaëla. Part. et. Striva. Part. et. 
Riota. Part. et. Magenni. Part. et. Débattrez- 
vous cela avec moi ? ha striva a réot-hu ké- 
meñt-sé ouz-in ? 

Se débattre, v. rol. S’agiter, se tourmen- 
ter. En em jacha. En em eñkrézi. En em nec'hi. 
C’est en vain que vous vous débattez, vous 
n’échapperez pas, kaer hac'h cuz en em jach®æ, 
#a dec’hot két. Il s’est débattu toute la nuit, 
héd ann n6z eo en em eñkrézet. 

DÉBAuc&E , 5. L Vie dissolue , incontinence. 
Gadélez ou gadalez , f. Buez diroll ou direiz, 
f. C’est la débauche qui l’a tué , ar c’hadélez 
eo é deuiz hé lazet. 
Désaucné, adj. et s. m. Celui qui vit dans 

la débauche , qui mène une vie dissolue. Ga- 
dal. Pour le plur. du subst., gadaled. Diroll 
ou diréol. Pour le pilar. du subst., dirolledou 
diréolled. IL n’est pas aussi débauché que son 
frère, né két ker gadal, ken diroll hag hé 
vreür. C’est un vieux débauché, eur gadal 
k6z eo. 

Femme débauchée. Gadalez, f. PI. ed. 
DÉBAUCHER, v. a. Jeter dans la débauche. 

Dirolla. Part. et. Diréolia. Part. diréoliet. 
Direiza. Part. et. Dougen d'ar c'hadélez. Qui 
est-ce qui a débauché votre fils, piou en deuz 
dirolled hd mäb , piou en dedz douged ho mb 
d'ar c'hadelez 7 
DépaucHer. Corrompre la fidélité de quel- 

u’un. Détourner quelqu'un de son devoir. 
walla. Part. et. Dougen d'ar gwall. Distrei 

eunn dén eùz hé zéver. Touella. Part. et. Il a 
débauché mon domestique, gwalled eo va 
mével gañt-han. 

Se débaucher, v. réfl. Vivre dans la dé- 
bauche. Béva er c’hadélez. En em ret d'ar c’ha- 
délez. En em zirolla. 
DésaucHeur , s. m. Celui qui débauche. Di- 

roller , m. PI. ien. Gwaller, m. PI. ien. Hou- 
lier , m. PI. ien. 

Dépaucheuse , s. L. Celle qui débauche. Di- 
rollérez , L. PI. ed. Gwallérez , L PI. ed. Hou- 
liérez , L PL. ed. 

Démize, adj. Faible, affaibli. Gwün. Di- 
nerz. Sempl. Toc bor. Fläk. Blañk. Blé. (Trég.) 
Il est bien débile, dinerz bräz ou (oc'har 
bräz eo. 

Rendre ou devenir débile. Gwana. Part. et. 
Dinerza. Part. et. Semplaat. Part. sempléet. 
DEREN EST, adv. D'une manière débile. 

Enn eunn doaré gwän ou dinerz ou sempl. 
Gañt gwander ou dinerzded ou semplded. 

Déguirarion , s. L Affaiblissement. Grwani- 
digez, L. Dinerzidigez , f. Semplidigez , L 

Démixré , s. L Koiblesse de corps. Gwan- 
der, m. Dinerzded, m. Semplded, m. Flak- 
ded, m.Toc’horidigez,f. Fillidigez,f. Sa débilité 
est grande, brdz eo hé wander , hé zinerzded. 
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Déeuxrer, v. a. Rendre débile, affaiblir. 
Gwana. Part. et. Dinerza. Part. et. Semplaat. 
Part. sempléet. Toc’horaat. Part. toc’horéet. 
Cela doit vous débiliter , ann drä-zé a dlé hé 
linerza. 

Désizcarper, Y. à. Dégrossir , emporter 
les plus gros morceaux d’une pièce de bois. 
Divrasa. Part. et. Digoc'henna. Part. et. 

Dégizer, v. a. Détacher les chevaux qui 
tirent les bateaux. Distaga où disterna «r 
c'hézek a zach war ar bagou. 
Dépir ,s. m. Vente, trafic. Gwerz , L Gwer- 

zidigez , f. Le débit n’a pas été bon cette an- 
née , né kél bét mäd ar werz ou ar werzidigez 
hévléné. 

Désir. Facilité ou difficulté de parler. Komz. 
L Displég, m. Distag , m. Il a le débit agréa- 
ble, eur gomz gaer, eunn displék kaer en 
deuz. 

Déprraxr, adj. et s. m. Qui débite quel- 
que marchandise. À werz. Néb awerz. Gwer- 
zer,m. PI. sen. 

Démiter, v. a. Vendre. Gwerza. Part. ef. 
Je n’ai pas beaucoup débité aujourd’hui, n’em 
eùz két gwerzet kalz hiri6. 

DésrrTer. Parler , déclamer , réciter. Dista- 
ga. Part. et. Displéga. Part. et. Danévella ou 
dianévella. Part. et. Il a bien débité son dis- 
cours, displéget mâd ou danévellet mäd en 
deuiz hé lavar ou hé brézégen. 

Dégxrrer. Répandre, publier. Brudi. Part. 
et. Distaga. Part. et. Displéga. Part. et. I] à 
débité beaucoup de nouvelles, kalz kelou en 
deùz brudet ou distaget. 

Débiter du bois, des pierres, etc. , les cou- 
per, les endre, etc , pour être employés. 
Trouc'ha. Part. et. Faouta. Part. et. J'ai en- 
core beaucoup de bois à débiter pour cette 
maison, kalz a goad em euz c’hoaz da drou- 
c'ha évid ann tli-zé. 

Dépireur, s. m. Celui qui doit. Dléour , 
m. PI. (en. En Vannes, déléour. PI. ion. Mon 
débiteur s’est enfui, va dléour a z6 éat kuit , 
a z6 tec’het, en deuz kéméred ann (dac'h. 

Débiteur de nouvelles , de sornettes. Dis- 
tager, m. PI], ien. Displéger, m. PI. ien. 

Déprrrice , s. f. Celle qui doit. Dléourez , 
L PI. ed. En Vannes, déléourez. Elle est ma 
débitrice , va dléourez eo. 

DégLar, s. m. Terres enlevées pour mettre 
un terrain de niveau. Ann atrédou a denner 
évit kompéza eur péz douar. 

DégLar. Débarras, Dieub, m. C’est un bon 
déblai pour nous , eunn dieüb mäd eo évid- 
omp. 

Désrayer, Y. a. Débarrasser. Enlever ce 
qui incommode. Diatrédi. Part. et. Dieübi. 
Part. et. Il faudra déblayer la cour, réd é véz6 
diatrédi ar pors. Je vais vous déblayer , mond 
a rann d'hô tieübi. 

Dégroquer, v. a. Lever le blocus ou 
le faire lever, en terme de guerre. Digel- 
c'hig. Part. digelc'hiet. Dic'hrounna. Part. 
et. Dic'houriza. Part. et. Distrôba. Part. 
et. La ville n’est pas encore débloquée, né 
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Kér c'hoaz digelc'hiet ou dic’hrounnet kéar. 
Dégome, s. m. Mauvais goût qui reste 

d'une liqueur après qu’on l’a bue. Divlaz , f 
Bläz-fall, L Ce vin a du déboire, eunn divlaz 
ou bläz-fall en deuz ar gwin-man. 

Dégoire. Chagrin , dégoût. Doan, t. Gla- 
c'har , L ec'h. tL Il a eu plus d’un déboire 
dans sa vie, kalz a zoan ou a c'hlac'har en 
deùz béd enn hé ruez. 

Désorre. Mortification , déplaisir. Méz, f. 
Dismégans, L C’est un grand déboire pour 
elle, eur véz vrêz, cunn dismégañs pdz eo 
évil-hi. 

DÉéBoiTeMENT , s. m. Dislocation. Dilec'ha- 
dur , m. Dihompradur, m. 
Dépoirer, v. a. Disloquer , déjoindre. Il se 

dit surtout des os. Dilec’hi ou dislec’hi. Part. 
el. Dilec’hia. Part. dilec'hiet. Dihompra. Part. 
et. L’os est déboîté , dilec’het ou dihompred eo 
ann askourn. 

Se déboîter, v. réfl. Se disloquer , se dé- 
joindre.En em zilec’hi. En enm zihompra.Luska. 

DéBonper , v. a. Oter la bonde qui sert à re- 
tenir l’eau d’un étang. Sével al laérez. Dis- 
tañka. Part. et. 
Déponper, Y. n. Sortir avec impétuosité. 

Dilammout. Part. et. Strinka. Part. et. Dis- 
karga. Part. et. 
DÉBoxponnEr, v. a. Oter le bondon d’un 

tonneau , d’une barrique, ete. Distoufella ou 
distouvella. Part. et. 
DégoxnaRE , adj. Doux, bienfaisant. Kün. 

Habask. Hégarad. Mäd. C’est un homme dé- 
bonnaire , eunn dén kün, eunn dén habask eo. 

DÉBONNAIREMENT , adv. Avec bonté. Il vieil- 
lit. Gant kuñvélez. Gant madélez. 
DÉBONNAIRETÉ , S. L Bonté, douceur. Il 

vieillit. Kuñvélez, L Habaskded, m. Héga- 
radded , m. Madélez , L 

Désorb, s. m. Débordement en terme de 
médecine. Skiñnadur , m. 

Débord de bile. effusion de bile. Droug-ar- 
gôr , m. 

DépoRDÉ , adj. et part. Débauché , dissolu. 
Diroll ou diréol. Gadal. Diboell. Direiz. C’est 
une vie débordée, eur vuez diroll ou di- 
reiz 0. 

DéBorDemEnT, s. m. Sortie hors du bord, 
particulièrement en parlant des rivières. Di- 
c'hlann ou dic’hlañ, m. PI. ou. Livaden ou 
linvadien , L PI. livadennou. Le moulin a été 
détruit par un débordement, gañd eunn di- 
c'hlann eo bét gwastet, eo bét freûzet ar vilin. 
Il y a eu un grand débordement , brd: eo béd 
al livaden. 

Sujet aux débordements. Reizet. 
Désonpemenr. Irruption , incursion. Arga- 

den , L PI. argadennou. Rédérez , m. 
DésorbemEent. Débauche, dissolution. Di- 

roll, m. Gadélez , L Buez diroll ou direiz L E 
I vit dans le plus grand débordement, enn 
diroll ar vrasa é vév. 
Désonber , Y. n. Sortir hors du bord. Pas- 

ser par-dessus le bord. Dic’hlanna ou dic'hla- 
na. Part, et. Liva où liñva. Part, et. La ri- 
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vière débordera , dic’hlanna ou liva a rai ar 
ster. 

Désorper , v. a. Oter le bord, la bordure. 
Divévenni. Part. et. Dilézenni. Part. et. Débor- 
dez ma jupe , divévennit va lôsten. 

Se déborder , v. réfl. Passer par-dessus les 
bords. Dic'hlanna: Part. et. Liva ou liñva. 
Part. et. 

Se déborder. Se répandre , en parlant des 
bumeurs , de la bile. Skiña. Part. et. 

Se déborder en iniures, vomir des injures, 
exhaler sa colère. Kana kunujennou ou kunu- 
c'hennou. 
-Désorrer, v. a. Tirer les bottes à quel- 

qu'un. Dicheüza. Part. et. Allez débotter vo- 
tre maître, 10 da ziheüza hoc'h aotrou. 

Se débotter , v. réfl. S’ôter soi-même les 
bottes. En em ziheüza. Il ne peut pas se dé- 
botter , n’hell kéd en em ziheüza. 

Désoucné, adj. et part. Qui n’est pas bou- 
ché. Distouf ou distouv ou distef. Distañk. La 
bouteille est débouchée, distouv eo ar voutal. 
L’auge est débouchée, distank eo al laouer. 

Désoucner , v. a. Oter ce qui bouche. Dis- 
loufa ou distouva ou distéfia. Part. et. Distan- 
ka. Part. et. Débouchez la bouteille , distouvid 
ar voulal. J'ai débouché l'étang , distanket eo 
al lenn gan-én. 

Désoucuer. En terme de médecine, éva- 
cuer , ôter les obstructions. Diskarga. Part. 
et. Ce remède vous débouchera, al louzou-zé 
Rô liskarg. | 

Dé£soucaer, Y. n. Sortir d'un défilé, etc. 
Diboufa. Part. et. Difourka. Part. et. L'armée 
déboucha par là, dré azé d tiboufaz , é tifour- 
kaz ar vrézellidi. 

Dégoucner , s. m. Sortie, issue. Difourk , 
m. Dibouf, m. Au déboucher de la montagne, 
da zifourk ou da zibouf ar ménez. 
Dégouczer , v.a Oter une boucle, défaire 

une boucle. Dilagadenna. Part. et. Divinoué- 
ra. Part. et. Dirodella. Part. et. Débouclez 
ma ceinture de cuir, dilagadennit va gouriz 
ler. Le porc est débouclé, divinouéred eo ann 
houc'h. Ne débouclez pas ses cheveux, na zi- 
rodellit kéd hé cled. 

Dépouquer, v. n. En terme de marine, 
sortir d’un détroit. Difourka. Part. et. 

Dépourger , v. a. Oter la bourbe. Difañka. 
Part. et. Dilagenna. Part. et. Il faudra débour- 
ber le chemin, réd é vézô difanka, dilagenna 
ann heñt. : 

Désourger. Oter de la bourbe. Tenna cuz 
ar fañk, eùz al lagen. Nous n'avons pas pu 
débourber la charrette, Yon eùz kdt gellet 
tenna ar C'harr eùz al lagen. 

Désourrer, v. a. Oter la bourre. Divourel- 
la. Part. et. L. 

Débourrer un jeune homme, lui faire per- 
dre le mauvais ton qu'it avait , le déniaiser. 
Diabafi. Part. et. Dilouadi. Part. et. 

Dépoursé. s. m. Argent qu'on a tiré de sa 
bourse pour payer. Arc’hañd diziale’het, m. 
Miz, m. PI. ou. Payez-moi mes oursés , 
paëid d'in va mizou, va arc’hañd dizialc’het. 

DÉBoursER 
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Dérourser, v. a. Tirer de Dargent de sa 

bourse , etc., pour faire quelque paiement. 
Dizialc’ha. Part. et. Combien avez-vous dé- 
boursé ? pégémeñd hoc'h eus-hu dizialc’het ? 

Desour, adv. Sur pied. War zad. Sounn. 
Il est debout , war zaû éma. 

Desour. Directement , en face. A-benn. A- 
benn kaer. Le vent était debout, ann avel a 
100 a-benn. 

Desovr, interj. , pour dire levez-vous.War- 
£aô. War-valé. v 

Etre debout, être levé, être hors du lit. 
Béza war-za6 ou war-valé. 

Posture d’un corps qui est debout. Sad ou 
sdv , et, par abus, sé, m. 

Se tenir debout. En em zerc'hel enn hé 24. 
Dormir debout. Kouska etz hé za. 
Commencer à se tenir debout, en parlant 

des petits enfants. Hatein. Part. et. (Vann.) 
DésouTer, v. a. Déclarer, par sentence, 

que quelqu'un est déchu de la demande qu’il 
a faite en justice. Diarbenna, et, par abus, 
diarbenn. Part. et. On dit aussi , par relâche- 
ment , dialbenna. Il a été débouté de sa de- 
mande , diarbennet eo bét euz hé c'houlen. 

DÉBouUToNxER , v. a. Faire sortir les boutons 
d’une boutonnière. Dinozéla ou dinozellenna. 
Part. et. Ne déboutonnez pas votre habit, 
na zinozélit két hô saé. 

Se déboutonner , v. réfl. Parler librement. 
Komza hép rédi, héb aoun é-béd, a galoun 
vid. 

Manger à ventre déboutonné, avec excès. 
Dibri hép reiz, hép poell. 

DÉBRAILLÉ, adj. et part. Qui a la gorge, 
l'estomac découvert avec quelque indécence. 
A x digor hé zaé war hé askré. Difarlé. En 
Vannes , diferlink. 

Se débrailler , v. réfl. Se découvrir la gorge, 
l'estomac avec quelque indécence. Digeri ou 
dibrenna hé zaé war hé askré. Difarléa. Part. 
difarléet. En Vannes, diferliñkein. Part. et. 
DéseDeR , v. a. Oter la bride à un cheval. 

Digabestra. Part. et. Divrida. Part. et. Débri- 
dez mon cheval, digabestrit va marc'h. Nous 
sommes venus jusqu'ici sans débrider , bétég 
amañ omp deûd hép divrida, hén kerc’ha. 

Désris , s. m. Restes, ruine d’édifices. Darz, 
L Kôz-tiez, m. pl. On ne voit que débris de 
tous les côtés, darzou, kôz-liez na wéleur 
kén a bép tu. 

Déseis. Restes d’un vaisseau qui a fait nau- 
frage. Darniou eul léstr goudé ma co en em 
gollet. Peñse , m. PI. peñséou. Pell-kas, m. 

DégroOUILLER , v. a. Démêler, mettre l’or- 
dre dans les choses qui étaient en confusion. 
Diluzia ou diluia. Part. diluziet ou diluiet. 
Diroestla ou dirouestla ou direustla. Part. et. 
Venez me débrouiller les cheveux, de“d da 
ziluzia ou da ziroestla va bled. 

DésruTiR , Y. a. Dégrossir. Divrasa. Part. 
et. Digoc’henna. Part. et. Je n’ai encore fait 
que le débrutir, hé zivraset, hé zigoc'hennet 
n'em eùz gréal kén, 

Désucuer , Y. n. Sortir du bois. Ilse dit des 
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bêtes fauves. Tec’houd enz ar c'hoad. Dibou- 
fa. Part. et. Difourka. Part. et. 

Dégvusquer , v. a. Chasser d’un poste. Kas- 
kutt. Diloc'ha. Part. et. Harlua. Part. har- 
luet. Lakaad da ziboufa ou da zifourka. 

Dégvur , s. m. Le premier coup à certains 
jeux. Ar c'henta taol cnn eur c’hoari. 

Désur. Le commencement d’une entrepri- 
se, d'un discours , etc. Penn-keñta. Dérou, 
m. Arnod, m. Boulc'h. m. Dès le début, il 
a été malheureux, adaleg ar penn-keñta eo 
bét reüzeudik. 

DÉBUTANT , ANTE, adj. Celui ou celle qui 
débute. Arnoder , m. Arnodérez ,f. H. V. 

Dégsuter, v. n. Jouer le premier. C’hoari 
da geñta. C’est à vous de débuter , d'e-hoc'h 
eo c'hoari da genñla. 

DégutTer. Faire les premières démarches 
dans une entreprise , dans une profession , etc. 
Ober ar c'hammedou keni enn eur mécher , 
etc. Arnodi. Part. et. Déraoui. Part. déraouet. 
Boulc’ha. Part. et. 

DéguTer, Y. a. Oter du but. Tenna eüz ar 
penn , eùz ar gwenn. s 

DÉCACHETER , v. a. Ouvrir ce qui est cache- 
té. Distagella. Part. et. Diziella. Part. et. 

DéÉcane, S. L Dizaine. Dék, m. PI. dégou. 
* Dizénez , L PI. ou. 

Décape. L’espace de dix jours. Héd dék 
dervez, m. Pad dék dervez, m. 

DÉcaDENCE, s. f. Disposition à la chute, à 
la ruine. Tout ce qui va vers le déclin. Kouéz, 
m. Diskar, m. Distrô, m. Neuz, L Ce royau- 
me est en décadence , enn diskar, enn distré 
éma ar rouañtélez-zé. 
Tomber en décadence, déchoir , pencher 

vers sa fin gvers sa ruine. Diskara. Part. et. 
Kouéza. Part. et. Distéraat. Part. distéréet. 
Dielc'ha. Part. et. Dizéria. Part. dizériet. Di- 
c’houigein. Part. et. Mond da neüz. 

DÉcaGoNE , adj. et s. m. Qui a dix angles 
et dix côtés. Dék-koncek ou dék-kornek. 

DÉCGAISSER, v. a. Tirer d’une caisse. Tenna 
CUS a eur val, euz d eunn arch. Divala. Part. 
et. Diarc’hia. Part. diarc’hiet. 

DéÉcaLoGue, s. m. Les dix commandements 
de Dieu. Ann dég gourc’hemenn. Ar gourc'hé- 
mennou reiz. Gourc'hémennou Doud. 

DÉCAMPEMENT, s. m. Action de décamper. 
Diskampadur, m. Diskampérez, m. 

Décamper , v. n. Lever le camp. Sével ar 
champ. Diskampa. Part. et. On dit qu'ils ont 
décampé, qu’ils ont levé le camp, savel ho 
denz ar c'hamp, war a lévéreur. 

DéÉcauwrer. S’enfuir. Tec’hout: Part. et. Ké- 
méroud ann téac’h. Moñt-kuit. Is décampè- 
rent, ils s’enfuirent aussitôt, {ec’houd a ré- 
joñt raktal. 

DÉcanaT, s. m. Dignité de doyen. Déa- 
nach , m. 

DECANTER , Y. a. Verser doucement une li- 
queur au fond dé laquelle il s’est fait un dé- 
pôt. Skula gwestad eunn drû-bennäg é péhini 
éz eùz guwélézen. Dilava. Part. et. 

DÉCAPTTATION , s. m. Action de décapiter. 

29 
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Dibennérez, m. Dibennadur , m. Dibennidi- 
gez, L 

DÉcariTER , Y. a. Décoller , couper la tête 
par ordre de justice. Dibenna. Part. et. Il a 
été décapité , dibennet eo bét. 

DÉCÉDÉ, adj.et part. Mort de mort natu- 
relle. Mar ou marv. Tréménet. Il est décédé 
depuis hier, mar ou tréménet eo abaoué 
deac'h. 

Décéver, v. n. Mourir de mort naturelle et 
dans son lit. Mervel enn hé wélé. Tréménout. 
Part. et. Il est décédé dans cette maison, enn 
ti-zé eo marvel ou mar, eo tréménet. 
DÉCÈLEMENT , s. m. Action de déceler. Dis- 

klériadur , m. Diskuladurez , L 
DéceLeRr , v. a. Découvrir ce qui est caché. 

Ii se dit des choses et des personnes. Disklé- 
ria. Part. disklériet. Diskula. Part. et. Disré- 
vella , et, par abus, disrével. Part. et. Diz6- 
lei. Part. dizôlôet. Ia décelé ceux qui étaient 
avec lui, disklériet en deüz ar ré a ioa gañt- 
han. Ne me décelez pas, n’am diskulit ét. 

DÉCEMBRE, s. m. Le dernier mois de l’an- 
née. Kerzu ou kerdu , m. En Vannes, kéver- 
du. J'irai vous voir au mois de décembre, da 
viz kerzu éz inn d'hô kwélout. 

DÉCEMMENT, adv. D'une manière décente. 
Gañt déréadégez. Gañt kempennadurez. Enn 
eunn doaré déréad ou kempenn. Elle est tou- 
jours habillée décemment , enn eunn doaré 
déréad eo gwiskel bépréd. 

DÉcexce , 5. L. Bienséance, honnêteté ex- 
térieure. Déréadégez, L. Sévénidigez , f. Kem- 
pennadurez, f. Elle ne garde aucune décence, 
na vir déréadégez é-béd. 
Décexxa , adj. Qui dure dix ans. Qui re- 

vient tous les dix ans. À bäd dék vloaz. À zis- 
tr6 bép dékvloaz. Dékvloaziek ou dekvloaziad. 

Décexr, adj. Qui est selon les règles de la 
bienséance. Déré ou déréad. Séven. Kempenn. 
Ce que vous faites là n’est pas décent, né két 
déré ou déréad ar péz a rit azé. Elle a un 
maintien décent , eunn dalc'h, eunn doaré dé- 
réad ou séven é deuz. 

Etre décent. Déréout. Part. déréet. Béza dé- 
réat. Il serait décent que vous y allassiez, dé- 
réoud a rafé ma’z afac’h di. 

N'être pas décent. Amzéréout. Part. amzé- 
réet. Cela n'est pas décent, amzéréoud a ra 
kémeñt-sc. 

Qui n'est pas décent. Amzéré ou amzcéréad. 
DÉcEPTION, s. f. Tromperie. Séduction. 

Touellérez ,m.—Saouzan ,f.  H. Y. 
Décerer, v. a. Ordonner juridiquement, 

par autorité publique. Gourc'hémenni hervez 
ar gwir hag al lezen. Donner publiquement. 
ltet. Part. rôet. 

Décës, s. m. Mort naturelle d’une personne. 
Mar où marv, m. Trémenvan, L Paouez- 
van , f. Le lendemain du décès , antrônoz ar 
mar Où ann trémenvan. 

DÉcEvaNT, adj. Qui trompe. Touelluz.Ce sont 
des paroles décevantes , komsiou touelluz int. 

Décevoir , v. a. Tromper par quelque cho- 
se de spécieux et d’engageant, séduire. Touel- 
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la. Part. et. Troidella. Part. et. Korvigella. 
Part. et. Il m'a bien décu, touellet brâz ounn 
bét gañt-han. 

DÉCHAÎNEMENT, s. m. Emportement extré- 
me contre quelqu'un. Buanégez , f. Diboell, 
m. Æounnar , L 

DÉcHAÎNER, Y. a. Détacher de la chaîne. 
Dichadenna. Part. et. Dishuala. Part. et. U 
donna l’ordre de le déchaîner , urz ar6az d'hc 
zichadenna , d'hc zishuala. 

DécHaixer. Irriter contre quelqu'un. Héga 
ou heskina a-éneb eur ré. 

Se déchainer, v. rel. Rompre ou défaire sa 
chaine. Terri ou freüza hé chaden. En em zi- 
chadenna. En em zishuala. | 

Se déchaïiner , se mettre en colère, en fu- 
reur. Buanékaat. Part. buanékéet. Kounnari. 
Part. et. Diboella. Part et. 

DÉCHANTER, Y. n. Rabattre de ses préten- 
tions, de sa vanité. Changer d'avis et d’opi- 
nion, Diskana. Part. et. Il faudra bien qu'il 
déchante , réd mäd d véz6 d’ézhan diskana. 

DÉCHARGE, s. L Action de décharger , d’ôter 
un poids de dessus quelque chose. Diskarg, 
m. Drec'h. m.—Dizamm, m. H. V.—Com- 
bien me donnerez-vous pour la décharge ? 
pégémend a réot-hu d'in évid ann diskarg ? 

DécaarGe. Le trou par lequel se décharge 
l’eau d’un étang, d’une fontaine , etc. Skort. 
m. Poull-skorf , m. 

Décharge d’une rivière , d’un ruisseau dans 
un autre ou dans la mer. Aber , L PI. iou. 

Décharge d’un coup ou de plusieurs coups 
d'armes à feu ou de bâton. Tenn, m. PI. ou. 
Taol , m. PI. iou. 

DéÉcHarGe. Quittance. Diskarg , m. Di- 
pec'h. m. 
DÉCHARGEMENT , s. m. Action de décharger. 

Diskargadur. m. Divec’hiadur, m. 
DÉCHARGER, v. a. Oter la charge, le far- 

dean. Diskarga. Part. et. Divec’hia. Part. di- 
vec’hiet. H m'a déchargé, va diskarget , va 
divec’hiet en deuz. 

Décharger un cheval ou autre bête de som- 
me. Dizamma. Part. et. Allez décharger mon 
cheval, id da zizamma va marc'h. 

DécnarGer. Déclarer quitte d’une rede- 
vance, d’une dette, d’un impôt. Diskarga. 
Part. et. Kuitaat. Part. kuiléet. Il faudra le 
décharger , réd é vézô hé ziskarga , hé gui- 
laat. 

Décnarcer. Tirer une arme à feu ou ôter la 
charge. Tenna. Part. et. Diskarga. Part. et. 
Ne déchargez pas votre fusil aussi près de 
rous , na dennit Ket ou na ziskargil két h6 fu- 
zul ken tôst d'é-omp. 

Décharger quelqu'un d’un soin, d’une 
peine, etc. , l’en soulager, l’en délivrer. Di- 
boania. Part. diboaniet. ienñkrézi. Part. et. 
Tenna a boan. Fréalzi. Part. et. Je vous dé- 
chargerai de ce soin, hé tiboania a rinn , Jw 
tienkrézi a rinn. E 

Décharger son cœur , découvrir ses cha- 
grins, etc., à Mec rm Digéri hé par 
da eur ré, diskula hé enkrez da eur ré. 
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Décharger un coup de bâton, etc. , le don- 

ner de toute sa force. Ret eur vazad a nerz hé 
givrec'h , a dr6 bréac’h. 

Se décharger , v. réfl. Se débarrasser d’un 
fardeau. En em ziskarga. Je ne puis pas me 
décharger , n’heilann kéd en em ziskarga. 

Se décharger, se jeter. En em deurel. En 
em stlapa. Cette rivière se décharge dans la 
mer, ar sler-mañ en em daol er mor. 

Se décharger, perdre de son éclat. Æolla 
eùz hé lufr , eis hé lugern. Cette couleur se 
décharge , al liou-zé a goil egs hé lufr , eds hé 
lugern. 

DÉCHARGEUR, s. m. Celui qui décharge les 
marchandises , etc. Diskarger, m. PI. ien. 

DécHaRMER, v. a. Lever un charme. Jis- 
trobinella. Part. et. Didouella. Part. et. Divé- 
zévelli. Part. et. 
DÉCHARNÉ , adj. Qui n’a que la peau et les 

os. Sec. Treüt ou (reid. Disléber. Skarn. 
Séac’h-korn. C’est un corps décharné, eur 
c'horr disléber ou skarn eo. | 
Femme décharnée. Sec’hen , f. PL. sec’hen- 

ned. 
DÉcHarNer, Y. a. Oter la chair de dessus 

les os. Digiga. Part. et. Décharnez ces côtes 
de porc-frais , digigid ar ramskoaz-mañ. 

DÉcHARNER. Amaigrir, sécher. Treüdi. Part. 
et. Treätaat. Part. treütéet. Skarnila. Part. et. 
Sec'ha. Part. et. Dislébéri, Part. et. 

DÉcHAUMER , 7. a. Couper ou arracher le 
chaume. Trouc'ha pé denna ar zoul. Soula, 
Part. et. 

Décaaumer. Labourer une terre en chaume. 
Dilétoni. Part. et. Difraosta. Part. et. Digéri 
douar soul. 
DécHaussé , adj. et part. Qui n’est point 

chaussé. Qui manque de souliers ou de bas. 
Diarc'hen. Divoutou. Je n’ai pas fait de bruit, 
car j'étais déchaussé, n’em cds két gréad a 
drouz , rak diarc'hen édonn. Il est venu dé- 
chaussé jusqu'ici, divoutou eo deiet bétég 
amanñ. 

DÉCHAUSSER , v. a. Tirer les bas ou les sou- 
liers à quelqu'un. Tenna hé lerou pc hé vou- 
tou da eur ré. Diarc'henna. Part. et. Divo- 
taoui ou divoulaoui. Part. divotaouet. Dé- 
chaussez votre père , diarc’hennid ho (dd. 

Se déchausser , v. réfl. Tirer ses bas ou ses 
souliers. Tenna hé lerou pé hé voulou. En 
em ziarc’henna. En em zivotaoui. 

Décuausser. Découvrir le pied , en parlant 
d’un arbre, d’un mur, etc. Dizôlei grisiou 
eur wézen ou {road eur vôger. 

DécHÉANcE, s. L Perte d’un droit. Ar c'holl 
eùz a eur gwir. 

Décner, S. m. Diminution en qualité, en 
quantité, en valeur. Diskar , m. Koll. m.Je 
ne crois pas qu’il y ait beaucoup de déchet, 
né grédann kéd é vé kalz a ziskar , kalz a 
goll. 

DÉCHEVELER, v. a. Arracher la coiffure à 
une femme. Diskabella. Part. et. Pourquoi 
l’avez-vous déchevelée ? pérâg hoc'h eùz-hu hé 
diskabellet ? 
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Décairerrer , v. a. Expliquer ce qui est écrit 

en chiffre. Lire une écriture difficile. Dond 
a-benn da lenna eur skritur diez. 

DÉCHIQUETER, v. a. Découper en petits 
morceaux. Trouc'ha a dammouigou. D'idrou- 
cha. Part. et. Dispenna. Part. et. Diskolpa. 
Part. et. Drala. Part. et. Skeja. Part. et. I l’a 
tout déchiqueté , didrouc’het holt. dispennet 
holl eo gañt-hañ. 
DÉCHIQUETURE , s. L. Taillade qu’on fait à 

une étoffe. Découpure. Trouc’hadur , m. Di- 
drouc’hadur , m. Dispennadur , m. Diskolpa- 
dur , m. Draladur , m. skejadur, m. 

DécurranT , adj. Qui déchire le cœur, qui 
excite une vive compassion , un sentiment 
douloureux. À rann ar galoun. Truézuz. Da- 
mañtuz. Il faisait des cris déchirants, kriou 
ou klemmou a réa hag a ranné ar galoun. 

DÉCHIREMENT , s. m. Action de déchirer. 
Rogérez, m. Dirogérez, m. 

DÉCHIREMENT. Douleur vive et amère. Poan 
galet, L Rann, m. C’est un déchirement de 
cœur , eur rann kaloun eo. 

DÉCHIRER, v. a. Rompre, mettre en pièces. 
Regi pour roga, non usité. Part. rodet. Il a 
on sa culotte, roget eo hé vragez gañt- 
añ. 
Déchirer violemment. Diframma. Part. et. 

Diskolpa. Part. et. Dispenna. Part. et. Di- 
chafrañta. Part. et. 

DécuiREr. Offenser, outrager par paroles. 
Flemma. Part. et. Diroga. Part. et. H déchire 
ses voisins, flemma ou diroga a ra hé amé- 
zéien. 

Décaimure, s. f. Rupture faite en déchi- 
rant. Rog, m. PI. ou. En Vannes, roug. La 
déchirure est-elle grande? ha bräz eo ar 
rog ? 

Décnom, v. n. Tomber dans un état moins 
bon que celui où l’on était. Mont gwäz-oc'h- 
gwäz. Kouéza. Part. ct. En Vannes, koé- 
C hetn. Distéraat. Part. distéréet. Dic’houi- 
gein. Part. et. (Vann.) Koaza. Part. et. Il dé- 
chott tous les jours, gwdz-oc'h-gwûz éz a bem- 
dez. Ils sont bien déchus de ce qu'ils étaient 
autrefois, gwall gouézet ind cuz ar péz 7 
oant gwéchall. 
Décor. Devenir infirme. Fallaat. Part. 

falléet. Toc’horaat. Part. toc’horéet. 
Décau, E, adj. Tombé dans un état moins 

brillant, moins bon. Diskaret. MH. Y. 
Décé, adj. et part. Résolu, d’un carac- 

tère ferme. Stard cnn hé raloz, enn hé zéx6. 
Distag. Dizaouzan. C'est un homme décidé, 
eunn dén stard , eunn dén dizaouzan eo. 

DÉciner , v. a. Résoudre , déterminer. La. 
kaad cnn hé benn. Diskoulma. Part. et. Voilà 
ce que j'ai décidé, chétu pétr em eus lékéad 
em Denn, C’est une chose qui sera difficile à 
décider, eunn drd eo hag a véz6 diez da zis- 
koulma. 

Se décider, v. réfl. Prendre son parti. Kc. 
méroud hé ratoz. Ober hé zéz6. Décidez-vous, 
kémérit ha ratoz , grit hd téx6. 

DécimaTEuUR, s. m. Celui qui a droit de le- 
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ver la dime, Neb en denz gwir da zével ann 
déog. Déoger , m. PI. (en. 

DécixTrer, Y. a. Oter les cintres d'une 
voûte. Diwara. Part. et. 

DécisiF, 1VE, adj. Qui fait cesser toute in- 
décision. Distag.  H. V. 

Décistox , s. L. Résolution , jugement. Ra- 
toz, L Dézô, m. Barn, L Dishoulm, m. Fai- 
tes-moi connaître votre décision, diskouézit 
d'in ho ratoz, hd parn, h6 tiskoulm. 

DécLamer , v. n. Réciter à haute voix avec 
gestes. Distaga.  H. V. 

DECLARATION , s f. Action de déclarer, d’a- 
vouer. Discours , acte par lequel on déclare. 
Disklériadur , m. Diskuladurez, f. Añsav , m. 
Il a fait sa déclaration devant moi, hé zisklé- 
riadur ou hé ziskuladurez en denz gréat di- 
ra-z-oun. 
Déczarariox. Loi, ordonnance. Lézen , L 

PI, lczennou. Gourc'hémenn, m. PI. ou. Avez- 
vous vu la nouvelle déclaration du roi? ha 
guwélet hac'h eûz-hu lézen névez , gourc’hémenn 
névez ar roué? 
DécLarer, v. a. Manifester, faire connai- 

tre, avouer. Rei da anaout. Diskléria. Part. 
disklériet. Añsavout. Part. et. Diskouëza. 
Part. et. Je le déclarerai quand vous voudrez, 
hé ziskléria, hé añsavoud a rinn pa gerrot. 

Décrarer. Révéler , déceler. Diskula. 
Part. ef. Disrévella , et, par abus , disrével. 
Part. et. Il a déclaré ses complices , diskulet 
ou disrévellet en deüz hé genwallérien. 

Se déclarer, v. réfl. Se manifester , se faire 
connaître. En em ziskléria. En em ret da 
anaout. En em ziskouéza. La maladie se dé- 
clara, ar c’hléñved en em zisklériaz, en em 
ziskouézaz. K 

Se déclarer pour quelqu'un, prendre parti 
pour lui. Sével gañd eur ré ou enn là gand 
eur ré. 

Se déclarer contre quelqu'un , prendre par- 
ti contre lui. Sével a-énep da eur ré. 

Décuix ,s. m. Etat d’une chose qui penche 
vers sa fin. Décadence. Diskar, m. Kouëéz, 
m. Distrô, m. Cet homme est sur son dé- 
clin, éma ann dén-zé war hé ziskar, war 
hé zistré. 

Décuixer, Y. n. Déchoir, pencher vers sa 
fin. Tomber en décadence. Kouéza. Part. et. 
Diskara. Part. et. Distéraat. Part. distéréet. 
Dielc'ha. Part. et. Dizéria. Part. dizériet. Di- 
c'houigein. Part. et. (Vann.) Il décline depuis 
quelque temps, kouéza ou dielc'ha a ra abaoé 
nébeüt. 

DecziviTé , s. L. Situation d’une chose qui 
est en pente. Linaou. 

DécLorre , v. a. Oter la clôture. Diglza. 
Part. et. Dizkaéa. Part. diskaéet. On va dé- 
clorre le jardin, mont a réeur da ziglôza , da 
ziskaca al lors. 

Déciover , v.a. Détacher quelque chose en 
arrachant les clous qui l’attachent. Didacha. 
Part. et. — (De di, privatif, et de tach, clou. 
H. V.) —-Déclouez-le , si vous pouvez, didachit- 
héñ, mar gellit. 

DÉC 
Décocxer , v. a. Tirer une flèche. Tennad eur 

vir. Leuskeul eunn Lcnn bir. Strinka. Part. et. 
Silapa. Part. et. 

Décocriox, s. f. Eau dans laquelle on fait 
bouillir des herbes , des racines, etc. Dour é 
péhini € lékéeur louzou, grisiou, etc. , da 
virvi. 

Décocrtiox. L'action par laquelle les herbes 
cuisent dans l’eau. Parédigez louzou ,f. Daré- 
vidigez louzou, L 
Décorer, v. a. Oter la coiffe , la coiffure. 

Digoéfa. Part. et. Diskabella. Part. et. Pour- 
quoi avez-vous décoiffée? Péräg hoc'h cus-hu 
hé digoéfet, hé diskabellet? 

Décoirrer. Déranger les cheveux. Digem- 
penni ou reustla ar ble. Ne me décoiffez pas, 
na zigempennit két va ble. 

DécoLLaTiox , s. L. Action par laquelle on 
coupe le cou. Dibennidigez, f. 

Décollation de saint Jean-Baptiste. Goëél 
sañt lann dibenn-é6st , m.— (c’est-à-dire, fête 
de saint Jean-décapité-d’été. H. V.)—Goélsant 
lann dibennet, m. 

DÉCcOLLEMENT, s. m. L'action de décoller 
ce qui était collé. Digaotadur , m. 

DéÉcoLLeR , v. a. Couper le cou à quelqu'un. 
Dic'houzouga. Part. et. Dibenna. Part. et. On 
va décoller l’oie, mond a réeur da zic’houzou- 
ga ar wäz. Il a été décollé, dibennet eo bét. 

Décorer. Détacher une chose qui était col- 
lée. Digaota. Part. et. Hors de Léon , digota. 

Décoller ce qui est collé avec de la poix. 
Dibéga. Part. et. 
DécoLeTEr, v. a. Découvrir la gorge. ii- 

zôlei hé askré. 
DécoLorÉ, adj. et part. Qui n’a pas de cou- 

leur ou qui a perdu sa couleur. Disliv. Drouk- 
livet ou droulivet. Distrouñket. Il est bien dé- 
coloré , disliv bräz ou distrouñket brâz eo. 

DécoLorer, v. a. Oter la couleur. Disliva. 
Part. et. Distrounka. Part. et. Vous le décolo- 
rerez , hé zisliva a réot. 

Décomeres, s. m. pl. Débris, pierres et 
menus plâtras qui demeurent après qu’on a 
abattu un bâtiment. Atred, m. PI. atrédou , 
et, par abus, atréjou. Vous enlèverez les dé- 
combres de là, tenna a réot ann atrédou a-lésé. 

Oter, enlever les décombres. Jliatrédi. 
Part. ef. Avez-vous enlevé les décombres de 
dessus l’aire? La diatrédet hoc'h eûz-hu al 
leür 7 

Décomposer, Y. a. Séparer , diviser les par- 
Ues dont un corps est composé. Diforc'ha, 
et, par abus, diforc’h. Part. et. Dizéber. Part. 
disgréat. Freüza. Part.et. Dispenna. Part. et. 
Vous ne pourrez jamais le décomposer, bikenn 
na hellot hé ziforc’ha, hé zizber. 

Décomposirion , s. L. Action de décompo- 
ser, de diviser, de résoudre. Diforc’hidigez, 
L Dizbéridigez , f. Freüzidigez , L. Dispenmi- 
digez , L 

DECoMrrE , s. m. Retenue sur un compte, 
sur use somme que l’on paie. Dalc'h war ar 
péz a baéeur, m. Jéd, m. 

Décompre. Ce qui reste à payer , toute dé- 
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duction faite. Ar péz a choum da baéa goudé 
pép dalc'h. 

DécoxcerTER, v. a. Mettre quelqu'un en 
désordre, lui faire perdre contenance. Di- 
varc'ha. Part. et. Abafñ. Part. et. Saouzani. 
Part. et. Bac’hein. Part. et. (Vann.) Je n'ai 
pas pu le déconcerter, Y cnm eùûz két gellet hé 
zivarc'ha, hé zaouzani. 

Se déconcerter, v. réfl. Perdre contenance. 
Bivarc'ha. Part. et. Abañ. Part. et. Saouzani. 
Part. et. Ne vous déconcertez pas, #a zivar- 
c'hit két, na zaouzanit két. 

DéconriRe, v. n. Défaire entièrement dans 
une bataille. Diskolpa. Part. et. 

DÉCONFITURE , s. L Entière défaite. Liskol- 
padur , m. 

DéconrorTER, v. a. Décourager. Digalou- 
nékaat. Part. digalounékéet. Asrec’hi. Part. et. 
Rien ne pourra le déconforter , néträ na hello 
hé zigalounékaat. 

Se déconforter , v. réfl. Se désoler , s’affli- 
ger. Digalounékaat. Part. digalounékéet. En 
em c'hlac hari. 

DécoxsEILLER, v. a. Dissuader. Dizalia. 
Part. dizaliet. Diguzulia. Part. diguzuliet. 

DécoxsipéRER, v. a. Enlever à quelqu'un 
la considération dont il jouissait. Tenna hé 
hanô-mâd digañnd eur ré, lakaad eur ré da 
golla hé hanô-mäd. 

DÉCONTENANCER , v. à. Faire perdre conte- 
nance. Divarc'ha. Part. et. Abañi. Part. et. 
Saouzani. Part. et. Vous l'avez décontenancé, 
hé zivarc'het hoc'h cuz. 

DÉCoNvENuE , s. L. Malheur, mauvais suc- 
cès. Reüz, m. Dizeür, m. Droug-eùr, L 
Avez-vous entendu parler de sa déconvenue ? 
ha klevet hoc'h eus-hu komza eùz hé reüz , 
cuz hé zrougeùr? 

Décor, s. m. Peintures qui font partie de 
la décoration intérieure des appartements. 
Taolen, L P]. taolennou. H. Y. 
DECORATYECR , s. m. Celui dont la profession 

est de décorer les appartements , les théâtres, 
etc., au moyen de peintures. Taolenner , m. 
PL. ien. H. V. 

DéÉcoRaTioN, s. f. Représentation des lieux 
où l’action d’une pièce de théâtre est censée 
se passer. Skeüden-leac'hiou , tL PI]. skeüden- 
nou. H. V. 

Les décorations. Les chässis et les toiles 
pentes qui forment l’ensemble d'une décora- 
tion. Taolennou.  H. V. 

DéÉcoraTion. Embellissement, ornement. 
Kempennidigez, Z. Kinklérez , m. Pin/érez, 
m. Braveñtez , L Kaerded, m. 

DécorarTion. Marque d'honneur, de digni- 
té. Merk ou arouëéz a aotrouniez ou a ves- 
trouniez.—Krouz, L PI. kroasiou. La décora- 
tion de la légion d'honneur , ar groaz eùz a 
urz ann énor. H. Y. 

Décorper, Y. a. Séparer les cerdons dont 
une corde est composée. Diskordenna. Part. 
el. 

Décorer, v. a. Embellir, orner, parer. 
Kempenni, et, par abus, kempenn. Part. et. 
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Kiñkla. Part. et. Pinfa. Part. el. Kaëéraat. 
Part. kaéréet. Il a bien décoré sa maison, 
kempennet brad, kinklet braù eo hé di gañt- 
hañ. 

DécorTicarioN , s. L Action de peler des 
branches, des racines. Diruskadur. Kiñadur, 
m. Peliadur , m. Kid js 

Décorum, s. m. Terme latin qui signifie 
bienséance. Déréadégez, L Sévénidigez , L 4 
a gardé le décorum, mrret en deùz ann déréa- 
dégez, ar zévénidigez. 

Découc#er, v. a. Etre cause que quelqu'un 
quitte le lit où il couche. Digouska , et, par 
abus, digousket. Part. digousket. Lakaad 
eur ré da zigouska ou da gouska cnn eur 
gwélé all. 

Découcaer, Y. n. Coucher hors de chez so. 
Digouska. Part. et. Kemma gwélé. Kouska er- 
méaz eûz hé di. 

Découpe, v. a. Défaire uue couture. Lis- 
gria , et, par abus, disgriat Part. disgriel. 
En Vannes, disgouriein. En Tréguier , dis- 
grouiañ. Il faudra découdre cette Jupe, réd c 
vézô disgria al lésten-man. 

En découdre, en venir aux mains, se bat- 
tre. En em ganna. Nous serons forcés d'en 
découdre , réd é vézô d'é-omp en em ganna. 

DÉCOULANT, adj. H découle. Divéruz 
Striluz. Dinaouuz (de % syllab.). 

DÉcouLEMENT, s. m. Flux, mouvement de 
ce qui découle lentement, goutte à goutte. 
Divér ou divéradur, m. Stril, m. Dinaou, 
m. 

Décocuzer, v. n. Couler. Il se dit particu- 
lièrement des choses liquides qui tombent peu 
à peu et de suite. Divéra. Part. et. Strila. Part. 
et. Dinaoui. Part. dinaouet. L'eau découle à 
travers le mur, divéra ou strila a ra ann dour 
a dreûz ar vôger. 

Décourer, Y. a. Couper en petites parties. 
Mettre en pièces. Trouc'ha. Part. et. Didrou- 
cha. Part. et. Dispenna. Part. et. Diskolpa. 
Part. et. Dislamma ou didamma. Part. et. 
Découpez cette pièce de viande, didrouc’hit 
ou dispennil ann lamm kik-zc. 

Découreur , s. m. Celui qui découpe. D: 
drouc'her , m. PI. ien. Dispenner , m. PI. (en. 
Diskolper , m. PI. ien. Distammer , m. PI. ien. 

Découper , Y. a. Détacher les chiens cou- 
nies, Distrolla. Part. et. Distaga. Part. et. 
Allez découpler les chiens, td da zistrolla, da 
zislaga ar chäs. 

Décourure, s. L Action de découper. Petite 
taillade qu’on fait à une étoffe , à de la toile, 
etc. Trouc'hadur , m. Didrouc'hadur, m. 
Dispennadur, m. Diskolpadur, m. Distam- 
madur , m. 

DÉCOURAGEANT , adj. Qui décourage, qui 
désole. Digalounuz, À zigalounéka. À laka da 
goll kaloun. Azrec’huz. 
DÉCOURAGEMENT , s. m. Perte de courage, 

abattement de cœur. Digaloun, m. Fillidigez, 
L Azrec'h, m. Il est tombé dans le décourage- 
ment, ann digaloun a z6 gañt-hañ, cnn di- 
galoun , er fillidigez eo kouézet. 
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DÉcourAGER , Y. a. Abattre le courage. Li- 
galounékaat. Part. digalounékéet. Vous dé- 
couragerez votre fils, digalounékaad a réot 
hd md. 

Décours, s. m. Décroissement de la lune, 
diminution de lumière dans le cours de la 
lure. Diskar, m. Diskar-loar, m. Le dé- 
cours amènera de la pluie, ann diskar où ann 
diskar- loar a zigasô glaé. 

Décousv , adj. et part. Qui n’a pas été cousu 
ou qui s’est décousu. Disgri. Part. disgriet. En 
Vannes, disgouri. Vous l'avez laissé décousu. 
disgri eo lezet gan-é-hoc'h. Votre culotte est 
décousue, disgriet eo hd pragez. 
Décousure , s. L L'endroit décousu de quel- 

que linge, de quelque étoffe. Disgri ou dis- 
griadur , m. 

Découverr , adj. et part. Qui n’est pas cou- 
vert ou qu'on a découvert. {)iz6lé, par con- 
traction pour disgélé, non usité. Il était dé- 
couvert quand je suis venu, dizol6 d od pa 
ounn deuet. 

DécouverT. Sans chapeau, sans bonnet, 
etc. Diskabel. Pourquoi restez-vous décou- 
vert 7 péräg d choumit-hu diskabel ? 

Découvert. Sans toit. Dist. La maison est 
découverte. Disté eo ann ti. 
A découvert, sans être couvert. Dizélô- 

Kacr. Il était à découvert, dizôlô-kaer édé. 
A découvert, clairement, manifestement. 

Splann ou splamm. Er-goulou. Fréaz. Berr- 
ha-krenn. 

DécouvERTE, s. f. Action de découvrir ou 
d'inventer. La chose même découverte. Ka- 
vaden , L PI. kavadennou. Disklériadur , m. 
PI. jou. Il a fait une belle découverte , eur 
gavaden gaer en deüz gréat. 

Découvrir , Y. a. Oter ce qui couvrait une 
chose. Dizôlei. Part. dizélôet. Découvrez le 
lit, dizôlôid ar gwélé. 

Découvrir. Oter le toit d’un édifice. Disfei. 
Part. distôet. On va découvrir la maison , 
mond a réeur da zistei ann ti. 

Découvrm. Laisser voir, montrer. Diskoué- 
za , et, par abus, diskouéz. Part. diskouézet. 
Je lui ai découvert ma pensée, diskouézet em 
eùz d'ézhan va ménoz. 

Découvrir. Commencer d’apercevoir. Mer- 
zou. Part. ef. Guwéloud a bell.—Spurmañ- 
tein. (Vann.) H, V.— Découvrez-vous quel- 
que chose? ha merzoud a rit-hu eunn drä-ben- 
ndo 7 

Découvrm. Déclarer ce qu’on tenait secret, 
caché. Diskléria. Part. disklériet. Diskula. 
Part. et Jambrézein ou diambrézein. Part. et. 
(Vann.) Je le découvrirai à votre père, hé zis- 
kléria , hé ziskula a rinn d'ho téd. 

Découvrir. ‘Trouver, faire la découverte 
de... Kavout. Part. et. Il a découvert beau- 
coup de choses , kalz (raou en dedz kavet. 

Se découvrir , v. réfl. Oter son chapeau , 
son bonnet, etc. En em ziskabella. Ne vous 
découvrez pas, n’en em ziskabellit két. 

Se découvrir, se dévoiler, déclarer ses sen- 
timents, faire connaître ses sentiments. En 
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em ziskléria. En em ziskula. Digéri hé ga- 
loun Diskouéza h° vénosz. 
Décrisser, v.a.Oter la crasse. Digaoc ha 

ou digoc’ha. Part. et. Digrémenna. Part. et. 
Dilousaat: Part. dilouséet. Dihuduraat. Part. 
dihuduréet. Décrassez bien cet enfant, digao- 
c’hit mâd ar bugel-zé. Allez décrasser mon ha- 
bit, 10 da zilousaat va zaï. 

DéÉcrépirer, v. a. Oter le crédit. Lakaad 
eur ré é gwull vrüd. Oher gaou ouc'h han6- 
md eur ré. Ils l'ont décrédité partout , hé lé- 
kéad lho deuz é gwall crid dré-holl. 

Décrépirer. Faire perdre la considération, 
l'autorité. Lakaad eur ré da goll hé neüz-véd, 
hé c’halloudégez. 

Décrérir , adj. Extrêmement vieux et cassé. 
K6z-meurbéd. Hirhoalei. Diskaret gañt kôzni. 

DÉCRÉPITATION , s. TL Il se dit du bruit que 
font les sels dans le feu. Pétillement. Ann trouz 
a ra ar c'hoalen cnn tân. Tarz, m. Straké- 
rez , M. 

DÉCRÉPITER , v. n. Faire du bruit comme 
font les sels dans le feu. Pétiller. Tarza. Part. 
et. Straka. Part. et. 

DÉCRÉPITUDE , S. L. Vicillesse extrême et in- 
firme. Kézni-diskar , m. Hirhoal, m. 

DÉCRET, S. m. Ordre, décision, ordon- 
nancCe , loi. Urs ou vrs, f. PI. urzou ou ur- 
siou. Gourc’hémenn , m. PI. ou. Lézen , L PI. 
lézennou. Avez-vous entendu publier le nou- 
veau décret? ha kleved hoc'h eüùz-hu embanna 
ar gourc'hémenn névez , al lézen névez 7 

DÉCRÉTER , v. a. Arrêter par un décret. Or- 
donner par une loi. Rei eunn urz , eul lézen. 
Gourhémenni. Part. et. 

DéÉcrieR , v.a. Défendre par cri le cours ou 
l’asage de quelque chose. Difenni eunn drd. 
bennäg dré embann. 

Décrier. Oter la réputation, l'estime. Gwall- 
vruda. Part. et, Lakaad eur ré é gwall vrüd. 
Lakaad eur ré da got hé hanô-mäd.—Diché- 
ka. Part. et. ‘H. V. 

Décrire, v. a. Représenter , peindre par le 
discours. [anévella ou dianévella. Part. et. 
Disrévella , et, par abus, disrével. Part. dis- 
révellet. H nous a décrit la bataille, disrével- 
let en deüz d’é-omp ar c'hann. 

DécrocHer, v. a. Détacher une chose qui 
était accrochée. Diskregi pour diskrogi, non 
usité. Part. diskroget. Distaga. Part. et. Dis- 
krouga. Part. et. Décrochez la viande , diskro- 
git ou diskrougid ar c'hik. c 

DÉcroIssEMENT, 5. m. Diminution. Digresk, 
m. Koazérez, m. Le décroissement n’est pas 
grand , né két brâz ann digresk. 

DécroîrRe, v. n. Diminuer. Digreski ou 
digriski. Part. et. Koaza. Part. et. La rivière 
décroît , digriski a ra ar ster. 

Décrorrer , v. à. Oter la crotte. Difanka. 
Part. et. Digalara. Part. et. Dibria Part. di- 
briet. Digaoc'ha ou digoc’ha. Part. et. Dizao- 
tra, Part. et. Dilastéza. Part. et. Distrakein. 
Part. et. (Vann.) Dites à la fille de décrotter 
mes souliers, livirit d'ar piac'h digalara ou 
difañnka va boulou. 
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Décrotreur , s. m. Celui qui décrotte. Il se 
dit plus particulièrement de :ceux qui nei- 

toient les souliers. Difañker, m. PI. ien. Diga- 

tarer, m.PI. ien.Dibrier, m. PLien. Digaoc'her, 
m. PI. (en. Difanker-boulow, m. Allez me cher- 
cher un décrotteur , #4 da glask cunn difan- 
ker ou cunn difañker-boutou d'in. 

DécroTToiRE, s. L Brosse pour décrotter les 
souliers. Bâr-boulou, m. Bär-slkuber,; m. 
Baär-difañker , m. 

Décume , v.a. Faire qu’une chose trop cuite 
le soit moins, en parlant des sirops et confi- 

tures, où l’on met de l’eau pour les rendre 
plus liquides. Diboaza. Part. et. Dibarédi. 
Part. et. 

Décciorter, Y. a. Oter sa culotte à quel- 
qu'un. Divragéza. Part. et. Dilavréga. Part. 

et. Déculottez cet enfant, divragézil ar bu- 
gel-zé. 

Se déculotter, v. réfl. Quitter sa culotte. 
En em zivragéza. En em zilavréga. 

Décupze , adj. et s. m. Dix fois autant. Dix 
fois plus grand. Dék kwéach kémeñdall. Dok 
kwéach brasoc'h. 

DÉcuPLER , Y. a. Augmenter de dix fois au- 
tant. Kresk eiz a zék kaoéach kémend-all. 
Décor, s. m. Troupe de dix hommes sous 

un décurion, chez les Romains. Eur vagad 
ou eur strollad a zék ddn dindän eunn hévélep 
penn ou eunn hévélep kéf. 

Décuriow, S. m. Chez les Romains, chef de 
dix hommes ou d’une décurie. Ar penn ou ar 
c'hér eùz a zék dén ou eüz a zék vrézéliad. 

Dé£palexer , v. a. Marquer du dédain , mé- 
priser. Faéa. Part. faéet. Hors de Léon , féa. 
Disprizout , et, par abus, disprijout. Part.et. 
Gourveñta. Part. et. Ober faé eùz a...Ne dé- 
daignez personne , na faéit dén ,; na zispri- 
zit dén.—Je le dédaigne , faéeo gañ-én. H.V. 

DÉDAIGNEUSEMENT , adv. Avec dédain , avec 
mépris. Gañt faé. Gand dispriz. Enn cunn 
doaré faéuz ou disprizuz. 

Dépalcneux , adj. Qui marque du dédair , 
du mépris. Farz. Disprizuz , et, par abus, 
disprijuz. Gourveñluz. H a le regard dédai- 
gneux , eur zell faéuz ou disprizuz en denz. 

DÉDaix , s. m. Sorte de mépris exprimé par 
le ton, les gestes , le regard. Faé, m. Horsde 
Léon, fé. Dispriz, et, par abus, disprij, m. 
Gourvent, m. Ne témoignez de dédain à per- 
sonne , na ziskouézit a faé da zén 

Dépaix. Fierté, arrogance. Rogoni ou ro- 
geñtez, f. Vous avez entendu avec quel dé- 
dain il m'a parlé, kleret loc'h eûz gant pé 
rogoni en deuz komzet ouz-in. 

Avec dédain. Diwar faé. Gond dispriz. Gañt 
rogont. 
Depaxs, adv. et prép. Dans l'intérieur. 
Ébarz. Trés ou tré. I est dedans , ébarz éma. 
Venez dedans, entrez, dept tré. 

Depaxs ,s m. La partie intérieure de quel- 
que chose. Diabarz, m. En Vannes, diabarc'h. 
Le dedans n’est pas plus beau que le dehors, 
ann diabarz né két kaeroc'h égéd ann diavéaz. 

En dedans, au dedans. Enn diabarz. 

Du dedans, par dedans. 4-ziabarz, eùz ann 
diabarz. s 

- Dénicace , s. f. Consécration d’un temple. 
Kinnigérez eu gwestlérez ou sakrérez eunn 
US , Hk : 

Dépicace. Fête annuelle qui se fait en mé- 
moire de la consécration d’une église. Lid ann 
iliz, m. Gouél al lid-iliz ou goél lid ann 
iliz, m. 
=. DéniEr, v. a. .Consacrer au culte divin. 
Kinniga ou gwestla da Zoué. Sakra. Part. cL. 

DépiREe, v. a. Désavouer. Dislavarout. 
Part, et. Diañsavout. Part. et. Pourquoi me 
dédisez-vous? péräg c tislivirit- hu ac'ha- 
noun ? | 

Se dédire , v. réf. Se rétracter , ne pas.le- 
nir sa parole. En. enm zislavarout. Diskana. 
Part. et. Mond a-éneb hé c’hér. Je ne me dc- 
dirai point, n'en em zislivirinn két, na zis- 
kaninn két. 

Déoir , s. m. Révocation d’une parole don - 
née. La peine dont on est convenu entre deux 
ou plusieurs personnes ; contre celui qui se 

dédira. Dislavar , m. Diskan, m. Il a son dit 

et son dédit, hé lavar hag hé zislavar en 

deis. 11 y a un dédit de deux cents écus , eur 
dislavar a zaou c'hant skoëd z6. 

DÉDOMMAGEMENT , s. m. Réparation d'un 
dommage. Indemnité. Digoll, m. Dic hanu. 

m. Diwrall. m. Digoust, m. Voilà ceque je vous 
donnérsi pour votre dédommagement , chétu 
pétrà a rôimn d’é-hoc’h évid hd tigoll , évid h6 
tic’haou. 
Dépommacer , v. a. Réparer le dommage. 

Indemniser. Compenser. Digolla, et, par 

abus , digoll. Part. et. Dic’haoui. Part. di- 

c'haouet. Diwallout , et, par abus, diwall. 

Part. diwallet. Digousta. Part. et. I] y a assez 

là pour vous dédommager , awalc'h a z6 azé 
évid hd tigolla , évid hô chaout , évid ho ti- 
gousta. 

Déporer, v. a. Oter la dorure. Dizalaouri. 

Part. et. L'humidité dédorera vos tableaux , 

ar glébor a zizalaourô hé taolennou. 

Dépucriox , s. L. Soustraction. Rabais. Ten- 

nadur, m.—EÆEn Galles, tenniad. H. V.— 

Diskar , m. Izélidigez, L Je veux cela , sans 

aucune déduction , kémenñt-sé a fell d'in, hép 

tennadur, hép diskar é-béd. 

Dépume , Y. a. Soustraire, rabattre. Tenña. 

Part. et. Diskara , et , par abus , diskar. Part. 

et. Izélaat Part. izéléet. 11 y a dix sous à dé- 

duire. dék kwennek z6 da denna, da ziskara. 

Déoure. Narrer , raconter au long et en dr 
tail. Danévella ou dianévella. Part. et. Dis- 

révella. Part. et. Qui est-ce qui vous a déduit 

cela ? piou en deùz danévellet kémenñt-sé d'é- 
hoc'h 7 

Dépvrre. Inférer , conclure. Tenna. Part. 

et. Menna. Part. et. Qu'en déduisez-vous ? 

pétrâ a dennit-hu, pétrà a vennit-hu diwar - 
benn kémenñt-sé 7 

Déesse , s. L Divinité fabuleuse du sexe fe- 

minin. Douéez , f. PI. douéézed. Pallas est i2 
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déesse de la guerre, douces ar brézel eo 
Pallas. À E 

Déricaer (se), v. pron. S'’apaiser après 
s'être mis en colère. En em zic'hlaza. Part. et. 
En em zioulaat. Part. et. H. Y. dpr 

DÉFAILLANCE , 5. L Faiblesse , évanouisse- 
ment. Fallaen , L PI. fallaennou. Semplaen, 
L PL. semplaennou. Gwaskaden , f. PI. gwas- 
kadennou. Mougaden, L PI. mougadennou. 
Vaganérec'h, m./{Vann.} Fatadur. m. Sébé- 
zadurez , L Elle a souvent des défaillances, 
fallaennou & deûz' aliez. H a eu une longue dé- 
faillance , eur waskaden hrr en deùz bét. 
Tomberen défaillance. Fata. Part.et. Sébéza. 

Part. et. Mézévelli ou mézévenni. Part. et. 
Sempla. Part. et. I tombe souvent en défail- 
lance , faig ou sempla a ra aliez. 

DÉFarzLaNT , ad}. Qui s’affaiblit, qui dépé- 
rit. À falla. À zempla. À wasa. À ia gwäz- 
oc'h-gwûz. Gwân. Sempl. Il a une santé dé- 
faillante , eur iéc’hed gwän en detz. 
DérarLanr, s. m. Celui qui manque , qui 

fait une faute. Fazier , m. PI. ten. Feller, m. 
PI. en. Il faut corriger les défaillants, réd eo 
kélenna ar faziérien, ar fellérien. 

Dérarrie, Y. n. S’affaiblir, dépérir. Fal- 
laat. Part. falléet. Semplaat. Part. sempléet. 
Dielc’ha. Part. et. Diadavi. Part. et. I] défaillit 
beaucoup , kalz é falla, dielc'ha ou diadavi 
a ra kalz. 

Dératzcir. Se pâmer , tomber en défail- 
lance , en pamoison. Fatin. Part. et. Sébéza. 
Part. et. Sempla. Part. et. Mézévelli ou mézé- 
venni. Part. et. Il défaillit dans mes bras, fa- 
la ou sempla a réaz étré va divrec’h. 

Déraiicim. Marquer, faire des fautes. Fa- 
zia. Part. faziet. Fallout ou fellout. Part. et. 
Il défaillit comme un autre, fazia ou falloud 
a ra ével eunn all. 
DératRE , v. a. Décomposer ce qui est fait. 

Dizôber. Part. dizgréat. Diaoza. Part. et. 
Freûza. Part. et. Dispenna. Part. et. Diforc’ha. 
Part. et. — Terri. Part. et. H.V.— Pourquoi 
défaites-vous ce que j'avais fait? péräg é 
tiaozit-hu , é freûzit-hu ar péz em boa gréal? 
On a défait son mariage , dispennet ou torret 
co hé zimizi. 

Dérame. Détruire. Gwasta. Part, et..Il a 
tout défait, gwastet eo pép tré gañt-hañ. 

Déramme. Tailler en pièces. Dispenna. Part. 
el. Diskolpa. Part. et. Kanna kacr. Trec'hi 
da. : . C’est ici que les ennemis furent défaits , 
amañ co 0 00 dispennet ou diskolpet ann éné- 
bourien , amañ eo é oé (rec'het d'ann énébou- 
rien. 

Se défaire , v. réfl. Se désaccoutumer. En 
em zizôber eùz a... Kuitaat. Part. kuitéet. H 
faut vous defaire de cette mauvaise habitude, 
réd eo d’é-hoc'h en em zizôber euz ar boaz 
fall-zé. 

Se défaire d’une chose, la vendre , l’alié- 
ner. Gwerza. Part. et. Je me déferai de mon 
cheval , gwerza a rinn va march. 

Se défaire d’un ennemi, le faire mourir. 
Laza. Part. et. Eakaad d'ar mar6. H s’en dé- 

DEF 
fit d'un coup épée , ‘hé:laza a réaz gañd 
eunn, taol klézé. "7 rh EN 

. Dérair , adj. ct part. Amaigri , atténué, 
abattu! Trettéet. Disléber. Distrounket. Guwé- 
vel Où piwoénvet. Je l'ai trouvé bien défait , 
guall gwénvet , gwall zistrouñket em eùz hé 
gavet. ti: 

Rendre ou devenir ‘défait. Dislébéri. Part. 
el. Distrouñka. Part. et. 

Dérarre , 5. L. Déroute d'une armée. Drou- 
zivez, m. Droug-atred, m. Gwastadur, m. 
Dispennadur , m. Diskolpadur , m. J'ai vu leur 
défaite, A6 drouzivez, h6 droug-atred em eùz 
guwélet. 

Dérarre. Excuse artificicuse. Digarez, m. 
Hors de Léon, digaré. Dizôber, m. Sigur, 
m. (Vann.) Ce n'est qu’une défaite, eunn di- 
garez, eunn dizôber n’eo kén. 
DEAR, Débit, vente. Gwerz, L. Giwerzi- 

digez, L Je ne trouve pas de défaite à cette 
marchandise , na gavann kéd a werz ou a 
werzidigez war ar varc'hadourez-xé. 

DéraLcarTioN, s. f. Déduction , retranche- 
ment. Tennadur , m. Diskar, m. Nous ferons 
la défalcation des frais , ann diskar a raimp 
HS ar mizou. 

DÉFALQUER, Y. a. Déduire, rabattre une 
somme. Tenna. Part. et. Diskara, et, par 
abus, diskar. Part. et. Je ne défalquerai rien, 
na denninn, na ziskarinn nétrd. 

DéraurT, s. m. Imperfection. Namm , m. 
PI. ou. Gwall. m. PI. ou. Fazi, m. PI. fa- 
ziou. Elle n’a pas beaucoup de défauts , n’é 
denz kér kalz a nammou ou a wallou. En dé- 
faut, d fazi. 

Sans défaut. Dinamm. Digabal. Glän ou glàn. 
Il n’est pas sans défaut, né kéd dinamm , né 
kéd digabal. 

Au défaut , au lieu, à la place. É-léac’h. 
Déraveur , s. f. Cessation de faveur. Éhan a 

drugarez. Droulañs, m. Droulrans, nm. Drouk- 
lamm, m. Il est actuellement dans la défa- 
veur, enn droukrans ou enn drouklamm 
éma bréma. 1 

DEpAYOonRAnLE , adj. Désavantageux , préju- 
diciable. Didalvoudek. Kolluz. Gaouuz (de 3 
syll.). Noazuz. C’est fort défavorable pour 
nous, gwall golluz, gwal noazuz eo évid-omp. 

DérEcrTioN , S. m. Abandonnement d’un 
parti auquel on est lié. Dilez , m. Dizalc’hi- 
digez , L L E 

DÉFECTUEUSEMENT, adv. D'une manière dé- 
fectueuse. Enn eunn doaré nammuz ou gwal- 
luz. Gañt nammou. Gañt gwallou. 

Dérecrueux, adj. Qui manque des condi- 
tions requises, qui a des défants. Nammuz. 
Gwalluz. I n’est pas très-défectucux , né két 
nammuz brâz où gwalluz braz. 

DérEcTuosiTÉ , 8. L Défaut , vice. Namm , 
m. PI. ou. Gwall, m: PI. ou. Ne montrez 
pas ses défectuosités, na ziskouézil két hé 
nammou , hé wallou. : 

DÉFENDABLE , adj. Qu'on peut défendre. A 
helleur da zifenni ou da ziwallout. Donne 
Divalluz. Cette ville n’est pas défendable , ar 

_géar- 
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géar-zé né kéd difennuz ou diwalluz , na hel- 
fet kod difenni ou diwalloud ar géar-zé. 

Dérenpeur, s. m. Celui qui se défend en 
justice. Difenner , m. PI. ien. En Vannes, di- 
c’houennour. 

DÉFENDRE, v. a. Protéger, soutenir, favo- 
riser de son appui. Difenni , et, par abus, di- 
fenn. Part. et. En Vannes, dic’houennein. Di- 
wallout, et, par abus, diwall. Part. et. Skoa- 
zia. Part. skoaziet. Il m'a défendu avec beau- 
coup de courage , va difennet ou va diwallet 
ou va skoaziet en deùz gant kalz a galoun. 

DÉFENDRE. Prohiber, interdire. Difenni. 
Part. et. Berza. Part. et. En Vannes, ber- 
c’hein. Mirout. Part. et. On lui a défendu le 
vin , difennet ou berzet eo ar gwin out-han. 
Je ne vous le défends pas , na virann kéd ann 
drä-zé ouz-hoc’h. 
A son corps défendant, avec répugnance, 

avec contrainte, Gañd dres. Gañt balek. Dré 
rédi. 

Il est défendu. Arabad eo. Il est défendu 
d'aller là, arabad eo moñd axé. 

Se défendre, v. réfl. Repousser un ennemi. 
En em zifenni. En em ziwallout. Ne pouvez- 
vous pas vous défendre vous-même? ha na 
hellit-hu kéd en em zifenni ou en em ziwal- 
Loud hoc’h-unan? 

Se défendre, se garantir. En em virout. En 
em ziwallout. Je n'ai pas pu m'en défendre, 
n'em eùz két gellel en em viroud cuz ann 
drä-xé. 

Se défendre, s'excuser. En em zidamallout. 
Pourquoi ne vous défendez-vous pas ? pérag 
n'en em zidamallit-hu Kér 7 
Dérense , s. f. Protection, soutien. Difenn, 

m. En Vannes, dic'houenn. Diwall, m. Skoa- 
zel , L Pour sa propre défense, évid hé zifenn 
ou hé ziwall hé-unan. Xl est mort pour la dé- 
tense de la foi, mar eo évid ann difenn, évid 
ar skoaïel ceuz ar feiz. 

Dérexse. Prohibition. Berz , m. En Van- 
nes , berc'h. Difenn , m. Je l’ai fait contre sa 
défense , a-éneb hé perz ou hé zifenn em cuz hé 
gréat. 

Dérenses, s. f. pl. Les dents qui sortent 
du groin du sanglier. Skilfou, m. pl. 

DÉFENsEUR, s. m. Celui qui défend, qui 
protège, qui soutient. Difenner, m. PI, (en. 
En Vannes, dic’houennour. Diwaller , m. PI. 
ien. Mirer , m. PI. ien. Skoazeller , m. PI. ien. 
Il aura beaucoup de défenseurs , kalz difenné- 
rien , kalz diwallérien en dévézé. 

Dérexsir, adj. Fait pour la défense. Gréad 
évid ann difenn , évid ann diwall. Ce sont des 
armes défensives, armou int évid ann di- 
fenn. 
DÉFENSIVE , s. f. Défense. Attention. Di- 

fenn, m. Diwall, m. Évez, m. Se tenir sur la 
défensive , en em zerc'hel war ann difenn, 
béza war évez. 
DErERESCE , s. f. Condescendance, respect, 

égards. Madélez, L Gwénded, m. Städ, L 
Neüz-vàd , L Azaouez , L Il a beaucoup de 
déférence pour moi, kalz a vadélez en deiz 
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évid-oun. Kalz a städ a ra ac’hanoun , neuz- 
väd a ra d'in. 

DÉFÉRER , v. n. Condescendre, céder. Ret 
hé aotréadur. Pléga. Part. et. En em dher 
diouc'h ménoz ar ré all. J'ai déféré à sa vo- 
lonté, rôet em cuz va aotréadur d'hé ioul, 
pléget em eùz d'hé ioul. 

DÉFÉRER, v. a. Donner, décerner. Ret. 
Part. rdet. Aotréa. Part. aotréet. C’est le roi 
qui lui a déféré cette dignité , ar roué eo en 
deuz rôet ou aotréet ar garg-zé d'ezhan. 

Déré£rer. Dénoncer. Dis kula. Part. et. Us 
Tont déféré en justice, hé ziskulet hô deuz 
diräg ar varnérien. 

DÉérerLER , v. a. Déployer les voiles. Steña 
ar gwéliou. En parlant des lames qui se dé- 
plotent avec impétuosité pour se résoudre en 
écume. Diferla. (Léon.) Diferlinka. (Corn.) 
Diferlinkein. (Vann.) H. Y. 

DÉFERRÉ , adj. et part. Qui n’est pas ferré 
ou qui s’est déferré. Dishouarn. Dishouarnet. 
Votre cheval est déferré, dishouarn ou dis- 
houarnet eo hô marc'h. 

DÉFERRER, v. a. Oter le fer. Dishouarna. 
Part. et. Il faudra déterrer la jument, réd / 
vézô dishouarna ar gazek. 

Dérerrer. Déconcerter, renäre muet, con- 
fus , interdit. Divarc’ha. Part. et. Saouzani. 
Part. et. Nous n'avons pas pu le déterrer. 
n'hon eùz ket gellet hé zivarc'ha, hé zaou- 
zani. 

Se déterrer, v. réfl. Perdre son fer. En em 
zishouarna. Mon cheval s’est déferré , en em 
zishouarnet eo va marc’h. 

Se déferrer, se déconcerter. Divarc’ha. 
Part. et. Saouzani. Part. et. J'ai eu beau 
faire , il ne s’est pas déferré, kaer em euz bét, 
né kcd divarc het. 

DÉFEUILLER , Y. a. Oter ou faire tomber les 
feuilles. Dizelia. Part. dizeliet. Ce vent-là dé- 
feuillera les arbres, ann avel-zé a zixeli ar 
guéz. 

Se défeuiller , v. réf. Perdre ses feuilles. 
Dizelia. En em zizelia. Les arbres se défeuil- 
lent, diselia a ra ar guéz, en em zizelia a 
ra ar gwëz. 

Dér1, s. m. Appel, provocation au combat. 
Toute sorte de provocation. Dad. m. PI. dadon. 
Hég , m. Je lui ai donné le défi, ann daé em 
eûz rôet d'ézhan. 

DÉFIANcE, S. L Soupcon, crainte d’être 
trompé. Doute. Diskréd, m. Disfisiañs , m. 
En Vannes , difiañs. Arvar , m. Maritel , m. 
Votre défiance est trop grande , ré vwräz eo h6 
tiskréd, hô tisfisians. 

Avoir de la défiance. Diskrédi ou diskridi 
war. Disfisiout. Part. disfisiet. Arvari. Part. 
et. Maritella. Part. et. N'ayez pas de défiance 
à mon sujet, na ziskrédil két war-n-oun , na 
zisfisiit kéd ac’hanoun. 

DÉFIANT, adj. Soupconneux, qui craint 
d'être trompé. Diskrédik ou diskridik. Disfi- 
siuz. Arvaruz. Maritelluz. C'est un homme 
bien défiant , eunn dén diskrédik bräz eo. 

Déricir , s. m. Mot emprunté du latin pour 
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signifier ce qui manque. Diouer , m. J'ai (rou- 
vé un grand déficit, cunn diouer brâz em ceuz 
kavet. 

Dérier , v. a. Provoquer quelqu'un au com- 
bat. Il se dit aussi de toute autre sorte de pro- 
vocation. Daéa. Part. daéet. Héga. Part. et. 
Heskina. Part. et. — Dichéka. Part. et. H. V. 
—Ne me défiez pas, na zaëit két ac’hanoun. 

Se défier, v. réfl. Se donner de garde de 
quelqu'un. Diskrédi ou diskrid. Part. et. Dis- 
fisiout. Part. et. Je me défie de cet homme, 
diskrédi a rann war ann dén-zé, disfisiout a 
rann eùz ann dén-zé. Ne vous défiez pas de la 
providence de Dieu , na ziskrédit Kd war ar 
vadélez a Zoué. 

Se défier , se douter , prévoir. Arvari. Part. 
et. Prédéria. Part. prédériet. Diskrédi. Part. 
et. Je me défie qu’il ne viendra point, arvari 
ou prédéria a rann na zeiô két, diskrédi a 
rann € teüfé. 

DÉFIGGRÉ , adj. et part. Dont les traits sont 
gàtés par suite d’une maladie ou autrement. 
Disléber. Dic’héned. Diforc’h. Dic’hiz ou digiz. 
Dineuz. Dishévélep. I est resté défiguré depuis 
qu'il a eu la petite vérole, disléber ou dic'hé- 
ned eo ehoumet abaoëé m'en deuz bét ar 
vréach. 

Rendre 
Part. et. 
DÉFIGURER , v. a. Gâter les traits, la figure, 

la forme. Dislébéri. Part. et. Dic’hénédi. Part. 
et. Diforc'ha , et, par abus, diforc’h. Part. et. 
Dic'hiza ou digiza. Part. et. Dishévélébi. Part. 
et. Vous l'avez défiguré , dislébéret où difor- 
c'het eo gan-é-hoc'h. 

DériLé, adj. et part. Dont le fil est ôté. 
Disneüd. Diroll. Distr6b. Il m'a donné le col- 
lier tout défilé, disneud ou distrôb en deuz 
rôet ar gelc'hen d'in. 

DÉérilé , s. m. Passage étroit où il ne peut 
passer que quelques personnes à la fois de 
front. Hent-ké6, m. PI. hinchou-ké6. Nous 
passämes par le défilé, drc ann hent-ké6 d tré- 
menzomp. 

Dérirer , v. a. Oter le fil Disneudi. Part. ei. 
Dirolla. Part. et. Distrôba. Part. et. C’est moi 
qui l'ai défilé , mé eo em cuz hé zisneüdet, hé 
zistrôbet. 

Dérirer , v. n. Aller l’un après l’autre , al- 
ler à la file. Mand unan-hag-unan , moñd ann 
eil war-lerc'h égilé. 
Drin , v. a. Marquer, déterminer , en 

parlant du temps et du lieu qu'on fixe pour 
quelque chose. Merka. Part. et. Lakaat. Part. 
lékéet. Diskouéza, et, par abus, diskouëéz. 
Part. et. Le jour n’est pas encore défini , né 
két c'hoaz merket ou lékéat ann deiz. 

Dérixim. Expliquer l’essence et la nature 
d'une chose, le sens d’un mot, Diskléria ou 
rei da anaoud ann doaré pé ar rumm eüz a 
eunn drd. ann nerz pé ann dalvoudégez eûz a 
eur gér.—Displéga. Part. et. H. V. < 

Dérirriox , 8. L Explication de la nature 
d’une chose , du sens d’un mot. Disklériadur 
é-kénver ann doaré pé ar rumm eùz a eunn drd. 

ou devenir défiguré. Dislébéri. 
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é-khéñver ann nerz pé ann dalvoudégez eus a 
eur gér.Displég , m. Diskoulm , m. 

DÉFINITIVEMENT , adv. Enfin. Tout à fait. 
Évid-mâd. Évit bépred. Enn direz. Goudé- 
holl. Enn-holl- d'ann-holl. Il est définitive- 
ment arrêté, dalc'het ou kéméret co cnn di- 
vez ou évit mâd. 

DÉFLAGRATION , S. L Terme de chimie , opé- 
ration par laquelle un corps est brülé. Deva- 
dur , m. Loskadur , m. 

DÉFLEURIR, Y. à. et n. Faire tomber la fleur 
des arbres. Perdre sa fleur. Divleuñi ou di- 
vleuñvi. Part. et. Ce vent-là défleurira les ar- 
bres, ann avel-zé a zivleun6 ar gwéz. Les ar- 
hres défleurissent, divleünvi a ra ar gwëéz. 

DÉFLORATION, s. f. Action par laquelle on 
Ôte à une fille sa virginité. Diflouradurez, f.— 
En Galles, diflé‘deuad, H. V.—Gwallérez , m. 
DÉFLORER , Y. a. Oter la fleur de la virgi- 

nité. Difloura. Part. et.—En Galles, diflédi , 
H. V.—Guwalla. Part. et. Lémel hé gwerc'hded 
digañd eur werc'hez. 

Déronté , adj. et part. Qui n’a pas de fond, 
dont on a ôté le fond. Diwéled.Didal. Distrad. 
Dizeün (Vann.) C’est un baquet défoncé que 
vous avez acheté , eur varaz didal ou distrad 
eo hoc'h euz prénet. 

Déroxcer , v, a. Oter le fond des tonneaux, 
des futailles. Diwélédi. Part. et. Didala. Part. 
et. Distrada. Part. et. Elle a défoncé la ba- 
ralte , distradet eo ar ribot gañt-hi. 

DÉFoRMATION, s. f. Action de déformer, 
état de ce qui est déformé. Diforc'hidigez, L. 
Dizbéridigez , L Diaozidigez, L 

Dérormer, v. a. Oter la ferme. Diforc’ha, 
et, par abus, diforc’h. Part. et. Dizôber. 
Part. disgréat. Dizoaréa. Part. dizoaréet. 
Diaoza. Part. et. Digiza ou dic’hiza. Part. et. 
Vous avez tout déformé mon chapeau, difor- 
c’het ou dizoaréet holl eo va z6g gan-é-hoc’h. 

DÉFourxER , v. a. Tirer d’un four. Difornia 
ou dizifornia. Part. diforniet ou diziforniet. 
Qui est-ce qui défournera le pain ? piou a zi- 
fornié ou a zizifornié ar bara ? 

Dérrai,s. m. Paiement de la dépense que 
quelqu'un a faite pour notre service. Ar paé 
eùz ar mizou en deûz gréateur ré évid-omp, m. 

DÉFRAYER , v.a. Payer la dépense de quel- 
qu’un. Pada mizou eur ré ou dispin eur ré. Je 
vous défraierai, paéa a rinn hô misou, hd tispin. 
DÉFRICHEMENT , S. m. Action de défricher. 

Ce qu’on fait pour mettre en valeur une terre 
inculte. Difraostadur, m. Distrouézadur. 
Digoradur , m. 

DérricHer , Y. a. Arracher les mauvaises 
herbes d’un champ, pour le cultiver ensuite. 
Difraosta. Part. et. Distrouéza. Part. et. Di- 
garza. Part. et. Dilétoni ou dilétouni. Part. et. 
Skidi. Part. skodet. Stuia. Part. stuiet.(Corn.) 
Digéri douar koz. H faudra défricher ce champ, 
réd é véz6 difraosta ou distrouéza ar park-man. 
Il a beaucoup défriché cette année , kalz douar 
k6z en deps digoret hévléné. 

DérRiser , v. a. Défaire la frisure. Dirodel- 
la. Part. et. Didortisa. Part. et. Difula. Part. 
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et. Il m'a tout défrisé, dirodellet holl eo va 
bléô gañt-han. 
DÉFRONCER, v. a. Déplisser. Diroufenna. 

Part. ef. Digriza. Part. et. Défroncez cette 
jupe , diroufennit ou digrizit al lôsten-zé. 

Défroncer le sourcil, se dérider le front, 
prendre un air serein. Digriza hé ddl, izé- 
laat hé c'hourrennou: 
DÉFROQUE , s. L. La dépouille d’un moine, 

et familièrement de toute autre personne. Di- 
wisk, m. Dilad, m. Vous aurez ma défroque 
à ma mort, va diwisk hd péz6, pa varvinn. 

Dérroquer , v. a. Oter le froc. Digougoulia. 
Part. digougouliet. 

Se défroquer, v. réfl. Quitter le froc, en 
parlant d’un religieux qui quitte l’habit de 
Moine. En em zigougoulia. Kuilaat ou di- 
leuskel ar zaé a vanach. 

Déronr, adj. Qui est mort , qui est décédé. 
Mar. Tréménet. Eat d'ann anaoun. 

Les âmes des défunts. Ann anaoun, t. Il 
faut prier Dieu pour les défunts, réd eo pidi 
Doué évid ann anaoun. 

DÉGAGÉ , adj. et part. Aiïsé, libre dans ses 
mouvements. Dicré ou diséré. Dishual. Distag. 
Kuit. C'est un jeune homme dégagé , eunn 
dén-iaouañk diéré ou distag eo.— Er paôtr 
kuit eo. H. V. 

Décacé. Léger , svelte. Skan ha moan. Elle 
a une taille dégagée, cuz a eur veñt skañ ha 
moan 60. 
DÉGAGEMENT , s. m. Action de dégager ; son 

effet. Distag, m. Distagérez, m. Diéréadur , 
m. Dishualérez, m. Diwestladur , m. 

DÉGacemEnT. Issue secrète et dérobée qui 
sert à la commodité d’un logement. Trémen- 
küz, m. Darempred-kuzet, m. Distrô, m. H 
y aura un dégagement par ici, eunn trémen- 
küz ou cunn distré a véz6 dré amañ. 

DéGacer, v. a. Retirer ce qui était engagé, 
ce qui était donné en nantissement. Tenna ar 
péz a ioa rdet é gwéstl. Diwestla. Part. et. 
Allez dégager mes cuillers d’argent , id da 
ziwestla va loaiou arc’hañt. 

DÉGacer. Débarrasser, délivrer. Distaga. 
Part. et Diéréa ou diséréa , et , par abus, 
diéren ou diséren. Part. diéréet. Dishuala. 
Part. et. Diheüda. Part. et. (Corn.) Dihodein. 
Part. et. (Vann.) Dietbi. Part. et. Vous pouvez 
le dégager actuellement, hé zistaga , hé ziéréa 
d hellt bréma. Je vais la dégager, mond a 
rann d'hé dieübi. 

Dégager sa parole, la retirer, se rétrac- 
ter. Tenna hé c'her. Dislavarout ou en em zis- 
lavarout. Diskana. Part. et. Ne dégagez pas 
votre parole, na dennit kéd Ld kér, na zisli- 
viril két. 

Se dégager , v. réfl. Se détacher , se débar- 
rasser. En em zistaga. En em ziéréa. En em 
zishuala. En em zieübi. Je ne pourrai jamais 
me dégager ,,bikenn na hellinn en em ziéréa, 
en em zieübi. 

DéçGaxer , v. a. Tirer une épée de son four- 
reau. Dic houma. Part. et. Disfeüri. Part. et. 
Disfeuüria. Part, disfeuriet. Ne dégainez pas 
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votre épée, na zic'houinit két, na zisfeürit 
kod bo klézé. 
DEGANTER , v. a. Oter les gants. Divané- 

ga. Part. et. S'il ne fait pas froid , vous dé- 
ganterez cet enfaut, ma neo kéd ién ann am- 
zer, é tivanégot ar bugel-zé. | 

Se déganter , v. réfl. Oter ses gants. En em 
zivanéqa. Je me dégantai, en em zivanéga 
a riz. 

DÉGarnie , Y. a. Oter ce qui garnit, ce qui 
orne. Digempenni, et, par abus , digempenn. 
Part. et. Diginkla. Part. et. Dibinfa. Part. et. 
Elle a dégarni son lit, digempennet ou digin- 
Klet eo hé gwélé gañt-hi. 

Dégarnir une maison , en ôter les meubles. 
Diannéza eunn ti. 

Dégarnir une place, une ville , ôter ce qui 
la défend. Tenna ar péz a ziwall eur géar. 

Décir, s. m. Ravage, ruine, désordre, 
perte. Gwastadur , m. Dismañt ou dismantr. 
m. Koll. m. Le dégàta été grand, bräz eo 
bét ar gwastadur , ar c'holl. 

DEp XT, Consommation de vivres qui se fait 
avec désordre et sans économie. Dismanñt , m. 
Trézérez ou trézennérez, m. Koazérez , m. 
Dispiñ direiz , m. Il y a eu du dégât à ce di- 
ner , dismant ou dispin direiz & z6 bét el 
lein-xé. 

Faire du dégât. Gwasta. Part. et. Dismañta 
ou dismañtra. Part. et. Kolla , et, par abus, 
koll. Part. et. Dizalbadein.: Part. et. 

Qui fait du dégât. Gwastuz. Dismañtuz ou 
dismañtruz. 

Celui qui fait du dégât. Gwastader ou gwas- 
tadour , m. PI. (en. Dismañter ou dismañtrer, 
m. PI. ien. 

DéGaucHir, v. a. Dresser un ouvrage en 
bois, en pierre , en retranchant ce qu’il a 
d'irrégulier. Eeuna. Part. et. Digamma. Part. 
et. Didreäza. Part. et. Diwara. Part. et. Pour- 
riez-vous dégauchir ce morceau de bois? ha 
c'hout d helfé éeuna ou diwara ann tamm 
koad-mañ 7 

D£ÉGaucHiISsEMENT , s. m. Action de dégau- 
chir. Eeunadur , m. Digammadur , m. Didreiü- 
zadur , m. Diwaradur , m. 

DÉGEL ; s. m. Adoucissement de air qui 
résout ia glace. Fonte de la glace , des neiges. 
Diskourn, m. Diloc'h, m.(Vann.)Il y aura de 
la crotte après le dégel, fank a vézô goudé 
ann diskourn. 

DÉGELER, v. a. et n. Faire qu’une chose qui 
était gelée cesse de lêtre. Cesser d’être gelé. 
Il se dit plus ordinairement à l’impersonnel. 
Diskourna ou diskourni. Part. et. Diloc’hein. 
Part. et. (Vann.) C’est le feu qui l’a dégelé , 
ann lân eo en deuz hé ziskournet. H dégèle de- 
puis deux jours, daou zervez x6 é tiskourn. 

DÉGÉNÉRATION , 5. L Etat de ce qui dégénère 
ou qui est dégénéré. Dépérissement. Gwas- 
tadur ou gwastérez , m. Distéradur , m. Dis- 
Lar, m. 

DÉGÉNÉRER , v.n. S'abâlardir, perdre de la 
vertu, du mérite, de la probité de ses aïeux, 
de ses prédécesseurs. Distéraat. Part, disté- 
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réet. Fallaat. Part. falléet. Gwasaat. Part. 
gwaséet.…. Kouéza. Part. et. Il dégénèrera bien 
vite , buan é tistérai , é kouéz6. 
DÉGÉNÉRESCENCE , 5. L Dégénération. Dis- 

téridigez , L MH. Y. 
Décçzurr , v. a. Oter la glu , débarrasser de 

la glu. Dic'hluda. Part. et. Il sera difficile à 
dégluer , diez é vézô hé zic’hluda. 

Se dégluer les yeux, ôter la chassie qui 
colle les paupières. Dibikouza hé zaoulagad. 

Déccuririox, s. L. Action d’avaler. Louñka- 
dur ou louñkérez , m. 

DécogiLLer , Y. a. et n. Vomir le vinetles 
viandes qu'on a pris avec excès. Cette expres- 
sion est basse et populaire. Dislouñka. Part. 
et. Strinka ou teürel diwar hé galoun. C’houé- 
da. Part. et. Disteürel, par abus pour disioli, 
peu usité. Part. distolet. Daskori ou dakori. 
Part. et. Il a dégobillé en se levant de table, 
dislounket en deuz 6 sével diouc'h taol. 
DéGoiser , v. a. Parler plus qu'il ne faut 

et avec volubilité. Gragachat. Part. et. H.V. 
Décorer, Y. a. Oter le gonflement. Di- 

c’houéza. Part. et. Cela est bon pour dégonfler 
la rate, ann drd-zé a z6 mäd évid dic'houéza 
ar felc'h. 

DÉGORGEMENT, s. m. Epanchement des 
eaux retenues. Dic’hlann ou dic’hlañ , m. Li- 
vaden ou linvaden , L Dinaou, m. Skuladur , 
m. Diskarg , m. 

DEGoRGEMENT. Epanchement de la bile et 
autres humeurs. Skiñadur , m. 

DécorceorR , s. m. Canal, tuyau pour l’é- 
coulement des immondices. K dn évid ann dis- 
kard eûz al louzdoni , eüz ar stlabez. 

Décorcer , v. a. Déboucher un passage en- 
gorgé. Distanka. Part. et. Diskarga. Part. et. 
Vous serez obligé de dégorger l'étang, réd é 
vézô d'é-hoc’h distanka al lenn. 

Se dégorger , v. réfl. Se déboucher , s’épan- 
cher , etc. Distanka. Part. et. Diskarga. Part. 
et. Skula. Part. et. Dic'hlanna ou dic'hlaña. 
Part. et. 

Décovurom , v.a. Redonner du mouvement, 
de. la chaleur à ce qui était engourdi par le 
froid ou par quelque autre cause. Divava. 
Part. et. Divaoi. Part. divaoet. Divaota. Part. 
et. Divorza. Part. et. Approchez-le du feu 
pour le dégourdir, {6stait-hén ouc'h ann (dn 
évid hé zivava , évid hé zivorza. 

Décourpre, Déniaiser, façonner, polir. 
Diabafi. Part. et. Dilouadi. Part. et. Disédein. 
Part. et. (Vann.) Dic’houéza. Part. et. Vous 
aurez de la peine à le dégourdir , béac’h h6 
pézô or'h hé ziabafi, or'h hé zilouadi. Dégour- 
dissez-le , si vous pouvez, dic’houézit-hén , 
mar gellit. 

Se dégourdir, v. réf. Se déniaiser , devenir 
moins sauvage. Diabafi. Part. et. Dilouadi. 
Part. et. Dic'houésaat. Part. dic'houéséet. I se 
dégourdit tous les jours , diabafi ou dic'houé- 
saad a ra bemdéz. 

DéGourDIssEMENT ; 5. m. Action par la- 
quelle les membres se dégourdissent, Divad 
ou divav, m. Divorzidigez , L 
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Décoûr , s. m. Manque de goût, d'appétit: 
Divlaz, m. Heüg, m. Doñjer, m. Elle a du 
dégoût pour la viande , divlaz ou heùüg é deux 
ouc’h ar c'hik. 

Décoÿr. Aversion qu'on prend pour une 
chose , pour une personne. Érez, L Balek, 
m. (Corn.) J’ai un grand dégoût pour cette 
personne, eunn érez vräz em eùz ouc'h ann 
dén-xé. 
DÉGoÛTANT , adj. Qui donne du dégoût, en 

parlant des mets. Divlaz. Divlazuz. Doñjéruz. 
Heüguz. Cette viande est dégoûtante, divla- 
zuz ou doñjéruz eo ar c’hik-zé. 

DécoûranT. Qui donne de l’aversion, du 
déplaisir. Érezuz. Baléguz. (Corn.) Hudur. 
Cette femme est bien dégoûtante, érézuz braz, 
hudur bräz eo ar vaouez-hoñt. 

L'écoûrer, v. a. Oter l'appétit, faire per- 
dre le goût. Divlaza. Part. et. Heügi. Lémel 
ar c’hoañd-dibri. C'est ce qui m'a dégoûté , 
ann drâ-zé eo en deiz va divlazet ou va hen - 
get. 

Décoùrer. Donner de l’aversion, de l’é- 
loignement. Érézi. Part. et. Balégi. Part. et. 
(Corn.) Voilà ce qui m'en a dégoûté , chén 
pélrà en denz va érézet out-hañ. 

Un homme dégoûté, délicat , difficile, eunn 
dén fiquz, blizik. 

Décourranr, adj. Qui dégoutte. Divérus. 
Sa chemise était dégouttante de sueur , divé- 
ruz oa hé roched ou hé roched a zivéré gañd 
ar c’houëz. 

DécourTrTer , v. n. Couler goutte à goutte. 
Divéra. Part. et. Strila. Part. et. L'eau dé- 
gouttait de dessus les toits, divéra ou strila 
a réa ann dour eûz ann t6ennou. 

S'il ne pleut, il dégoutte, glaô né c’hliz 
ataô , kalz pénébeñd a vâd ata6. 
Décraner , v. a. Démettre de quelque gra- 

de en justice. Lémel a garg. Lakaad er-méaz 
a garg. Il a été dégradé publiquement, lamet 
eo bét a garg diräg ann holl. 

Décraner. Déshonorer , avilir. Dislébéri. 
Part. et. Displétaat. Part. displétéet. Disté- 
raal. Part. distéréet. Voilà ce qui dégrade 
l’homme , chétu pétrà a zisléber ann dén. 

Décraner. Faire du dégât. Gwasta. Part. 
et. Dismañta ou dismañtra. Part. et. Dizalba- 
dein. Part. et. (Vann.) Ce n'est pas moi qui 
ai dégradé votre maison, né két mé eo em 
eùz gwastet ou dismañtet hd ti. 

Se dégrader, v. réfl. S’avilir, s’abaisser , 
s'humilier. Dislébéri. Part. et. Displétaat. 
Part. displétéet. Distéraat. Part. distéréet. C’est 
ainsi qu'il se dégradera, évelsé co 0 tislébér6, 
é tisplétai. 

Décrarer, v. a. Délacher une agrafe. Dis- 
taga ar péz a ioa stàg gañd eur vac'hik, 
gañd eur c'hrôgik. Dirac ha. Part. et. 

DÉGRAISSAGE, s. m. Action de dégraisser. 
Dilardadur , m. H. Y. 

DÉGRAISSEMENT , s. m. Action de dégrais- 
ser. Dilardérez , m. Dizruzérez , m. 

Décraisser , Y. a. Oler la graisse d’un ani- 
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mal. Dilarda. Part. et. Il faudra dégraisser 
la viande, réd é vézô dilarda ar c'hik. 

Décraisser. Oter la graisse d’une chose 
cuite. Dizruza, Part. et. Avez-vous dégraissé 
la soupe ? ha dizruzet eo ar zouben gan-c-hoc'h? 

Décraisser. Oter de grandes richesses mal 
acquises. Lémel madou bräz gwall c’houné- 
zet , gwall zellézet. 

DéGraissEur, s. m. Celui qui dégraisse les 
habits, etc. Dilarder , m. PI. ien. Le dégrais- 
seur n’a pas encore apporté votre habit, 
ann dilarder n’en deuz két c’hoaz digaset h6 
sdé. 

DéÉGravoyer, v. a. Déchausser des murs, 
des pilotis. Dizôlei troad eur vôger , (retd 
peüliou. 

DEGRÉ , s. m. Escalier. Dérez , et, par re- 
lächement dans la prononciation, délez, m. 
PI. dérésiou. Diri, m. PI. diriou. Dergé, m. 
PI. dergéieu. (Vann.) Pazenn , m. PL ou. Les 
degrés ne sont pas hauts , né kéd uc’hel ann 
dérésiou. 
Dent. Marche d’un escalier. Daez ou dez, 

m. PI. daésiou ou désiou. Il y a beaucoup de 
degrés à monter, kalz daésiou a z6 da biña. 

Decré. La proximité ou l'éloignement qu’il 
ya entre parents, à l'égard de la tige qui leur 
est commune. Îérez, m. PI. dérésiou. Pazenn, 
m. PI. pazennou. À quel degré de parenté 
êtes-vous 7 pé é dérez , pé é pazenn éz oc’h-hu 
kerent 7 
. Par degrés, de degré en degré. A-zez-é- 
lez. 
Décrever , v. a. Diminuer la somme d’im- 

pôts à laquelle une commune, un particulier 
a été taxé. Bihanaad ann tellou da zével war 
eur barrez , war eunn dén. 

DÉGrINGOLER, Y. a. Sauter , descendre vite. 
Lammout dré... Diskenni gant. 11 a dégrin- 
golé les escaliers, lammet en denz dré ann 
dérésiou, diskennet en dedz gañd ann déré- 
siou. 

Décrossm, v. n. Oter le plus gros de la 
matière pour commencer à lui donner de la 
forme. Hivrasa. Part. et. Digoc'henna. Part. 
et. Keiza ou kéza. Part. et. Voilà un morceau 
de bois à dégrossir, chétu cunn tamm koad da 
zivrasa. 

Ouvrage dégrossi. Divraz, m. Pigoc’hen , L 
DéGueniLLé , adj. et s. m. Couvert de gue- 

nilles. Celui dont les habits sont en lambeaux. 
Pilek ou pilaouek ou pilennek. Pour le plur. 
du subst. , piléien ou pilaouéien ou pilennéien. 
Trulek ou trulaouek ou trulennek. Pour le 
plur. du subst , (ruléien ou trulaouéien ou 
trulennéien. I] n’est pas aussi déguenillé qu on 
le dit, né két ker pilek, ken trulek ha ma la- 
vareur. 
DESK, v. a. et n. Abandonner la pos- 

session d’un immeuble , en terme de pratique. 
Sortir d’un lieu par quelque motif de crainte. 
Tec'hout. Part. et. Didec’hout. Part. et. Moñt- 
kutt. Éat-kuit. Aussitôt qu’il m'a vu, il a dé- 
guerpi, kerkent a ma en deiz va gwélel , eo 
éat-kuit, eo (ec'het. 
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Décveurer, v. n. Expression basse et po- 
pulaire, pour dire vomir. Dislouñka. Part. et. 
Striñka ou teürel diwar hé galoun. C’houéda. 
Part. et. Disteürel, par abus pour distoli, 
peu usité. Part. distolet. Daskori ou dakori. 
Part. et. 

DéGuiseMENT, s. m. Travestissement. Di- 
c'his ou digiz, m. Dic’hizadur ou digizadur , 

m. Je l’ai reconnu malgré son déguisement, 
hé anavézet em euùz a-éneb hé zic hiz ou hé 
zic hizadur. 

Décuisemenr. Dissimulation , artifice. Gô- 
l‘adur,m.Kuzérez, m.Trôidellérez, m. Korvi- 
gellérez, m. Dites-le-moi sans déguisement, 
livirit-hén d'in hép gôléadur , hép trôidellérez. 
Décuiser , v. a. Travestir. Dic’hiza ou di- 

giza. Part. et. Nous le déguiserons au carna- 
val , he zic’hiza a raimp da vôrlarjez. 

Décuiser. Cacher, dissimuler. Kuza. Part. 
et. Gôlei. Part. gélet. Dic’hiza. Part. et. Di- 
nac'ha. Part. et. Ne déguisez pas la vérité, na 
guzil két, na c’hôlôit két, ma zinac’hit kéd ar 
wirionez. | 

Se déguiser , v. réfl. Se travestir. En em zi- 
c'hiza. Nous nous déguiserons demain, war- 
c'hoaz en em zic'hizimp. 

Se déguiser, se cacher, feindre , se montrer 
autre que l’on est. En em guza. En em c'hô- 
lei. En em zinac’ha. Pourquoi vous déguiser? 
péräg en em quza, en em c'holei 7 | 

Déçeusrer , v. a. Goûter ure boisson, pour 
en connaître la qualité. Tañva eunn évach ou 
eur braoued. évid anaoud hé c'halioud. Avez- 
vous dégusté mon vin? ha tañvet hoc'h euz- 
hu va dwn 7 

DénancHÉé, adj. Qui a les hanches dislo- 
quées. Il se dit des hommes et des chevaux. 
Léspoz. Plusieurs prononcent léspoch. Dilé- 
zet. Digroézellet. (Vann.) Il est tout déhan- 
ché, léspoz holl eo , agrenn eo léspoz. 
DÉHARNACEÉ , adj. et part. Sans harnais, qui 

n’a pas de harnais. Diharnez. Distern. Le che- 
val était déharnaché, diharnez é oa ar marc'h. 

DÉHARNACHEMENT , s. m. Action de déhar- 
nacher. Diharnézérez, m. Listernérez , m. 

L'ÉRARNACHER, v. a. Oter le harnais à un 
cheval. Diharnézi. Part. et. Disterna ou dis- 
tarna. Part. et. Avez-vous déharnaché les che- 
vaux ? ha diharnézet où disternet eo ar c’hé- 
zek gan-é-hoc'h 7 

DÉRONTÉ, adj. Qui a perdu toute honte, 
toute pudeur. Divéz. Divézet. C’est un homme 
bien déhonté , eunn dén gwall zivéz où gwall 
zivézet e0. 

Denors , adv. et prép. Hors de... A l’exté- 
rieur. Er-méaz. É-méaz. A est resté dehors, 
er-méaz eo choumet. 
En dehors. Enn diavéaz. 
De dehors, du dehors, par dehors À véaz. 

A ziavéaz. Il vient de dehors , a véaz ou 2 
ziavéaz é leu. 

Mettre dehors , chasser , renvoyer. Kas er- 
méaz. Kas-kuit. Harlua. Part. harluet. Mettez- 
le dehors, kasit-hén er-méaz ou kasit-hén-kuit. 

Deuors ,,s. m. Partie extérieure de que!- 
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que chose. Diavéaz ou dianvéaz, m. Le de- 
hors est plus beau que le dedans, Æaéroc’h eo 
ann diavéaz égéd ann diaharz. 

Denors, s. m. pl. Apparences , extérieur , 
en parlant des personnes. Diavéaz, m. Doa- 
ré, L Ne le jugez pas d’après ses dehors, 
n'hén barnit kéd diouc'h ann diavéaz ou ann 
doaré anézhan. 
DéicmEe, s. m. Celui qui fait mourir un 

Dieu. Ce mot ne se dit que des Juifs qui ont 
fait mourir le Christ. Néb a lads eunn, Doud k 
néb a laka eunn Doud d'ar mar6.— Lüzer- 
Doué. PI. läsérien-Doué. H. Y. 
Déiciwe. Le crime que commet celui qui 

fait mourir un Dieu. Ld ou lazerez eunn 
Douc , m.— Läz-Douc. En Galles, Doué-la- 
sidd. H. V. . 
DÉFIER, Y. a. Admettre au nombre des 

dieux. Lakaad é-touez ann douéed ou d reñk 
ann douéed.—]J)ouéa. Part, et. En Galles, 
Douio. IH. Y. 

Déiste, s. m. Celui qui reconnaît un Dieu 
et rejette tout culte , toute adoration et toute 
révélation. Néb a anavez eunn Doud. hag a 
zinac'h out-hañ péb énor ha péb azeülidigez. 
DEE. s. f. Dieu ou déesse de la fable. 

Doué pc douéez. 
Désa , adv. Dès cette heure, dès à pré- 

sent. A-vréma. * Dijä. Nous venons déjà, a- 
vréma € leüomp.1l y a déjà longtemps, nell 
20 ou pell amzer 26 dij. 

Désa. Sitôt, d'aussi bonne heure. Ken 
abréd. Kerkent. Keñtiz. Comment , il est déjà 
venu 7 pénaoz , deüed eo ken abréd? 

Désa. Auparavant. Keñt. Keñtoc’h. Dia- 
gent. Abarz. Je lui avais dit déjà ce qu'il y 
avait à faire. Lavaret em bog d’ézhan keñtoch 
Pétrà a ioa da dher. 

. DéJECTION, s. L En terme de médecine, 
évacuation d’excréments. Ann diskarg eûz ar 
Chance h. euz ar mon, m. 

Désecriox. Les excréments mêmes. Kaoc’h 
ou kac'h, m. Mon, m. 

Déserer (se), v. réf. Il se dit du bois qui 
se courbe, s’enfle et s'étend. En em detrel. 
En em wara ou en em c’hoara. C'houéza ou 
en em c'houéza. Astenna ou en em astenna. Ce 
bois ne se déjettera pas , ar c’hoad-zé n’en em 
daol6 két , n’en em war két. 

DÉSEÔNER, Y. n. Faire un repas le matin. 
Ober eur préd d'ar beüré. * Dijuni. Part. et. 
—En Cornouaille, leina. Part. et. H. V.—II a 
déjeûné de bon matin , abréd eo gréat hé préd 
Kenta gañt-hañ, lemet en dedz abréd. 

DÉJEÔNER Où DÉJEÔNÉ, s. m. Petit repas 
du matin. Préd-beüré, m.—En Corn. , lein, 
f.H. V.—* Dijuni, m.—En Galles , béré bréd. 
1. V.—Nous aurons un bon déjeûner, eul lein 
dd hor béz. 

. DésonDre , v. a. Désunir. Ji se dit plus par- 
ticulièrement des ouvrages de menuiserie c 
charpenterie, etc. Diframma. Part. et. Dis- 
trolla. Part. et. Dilec’hi. Part. et. Dihompra. 
Part. et, Le soleil a déjoint Ja porte , difram- 
mel 60 ann 6r gañd ann héol. 
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Se déjoindre, v. réf. Se désunir. En em zi- 
framma. En em zistrolla. En em zilec'hi. En 
em zihompra. 
Déyouer , v. a. En parlant d’un complot, 

d'un projet, le découvrir, l'arrêter, en em- 
pêcher les snites, l'effet. Diskléria. Part. dis- 
klériet. Harza ouc'h... Diarbenna. Part. et. 
J'ai déjoué le complot , disklériet ou diarben- 
net eo ann dispac’h gan-én, harzet em us 
ouc’h ann dispac'h. 
DéyucHer, v. n. Sortir ou descendre du 

jJuchoir, en parlant des poules. Digluda. 
Part. et. 
Désucer, v. a. Déplacer. Dilec’hi ou dis- 

Lec'h. Part. et. Je nat pas pu le déjucher, 
n'em eùz két gellet hé zilec’hi. 

DELA. Voyez LA. 
DEéLABREMENT, s. m. Etat d’une chôse dé- 

labrée. Désordre. Diframmérez , m. Diskolpé- 
rez, m. Direiz, m. Il était dans un grand dé- 
labrement, enn eunn diframmérez brâz, enn 
eunn direiz bräz édé. 

DéLaBrer , v.a. Déchirer, mettre en lam- 
beaux. Diframma. Part. et. Diskolpa. Part. et. 
Dispenna. Part. et. Drala. Part. et. Dicha- 
franta. Part. et. Qu'est-ce qui vous a délabré 
ainsi ? pétrà en deiz ho tiframmet , h6 tralet 
évelsé? 

Décagrer. Ruiner, mettre en désordre. 
Gwasta. Part. et. Direizsa. Part. et. Drala. 
Part. et. Les besoins, les fatigues ont déla- 
bré cette armée, gañd ann ézomm , gañd ar 
skuisder eo bét gwastet, eo bét direizet ann 
armé-zé. 

DéLacé , adj. et part. Qui n’a pas été laré 
ou qui n’est pluslacé Diéré ou diséré. Diliamm. 
Distag. Vos cheveux sont délacés, diéré ou 
diliamm eo hd pléc. 

Décacer, v. a. Défaire un lacet. Détacher 
ce qui était attaché par un lacet. Diéréa , et, 
par abus, diéren ou diséren. Part. diéréet. 
Diliamma. Part. et. Distaga. Part. et. Dé- 
lacez le soulier de cet enfant , diéréit ou di- 
liammit botez ar bugel-xé. 

DELAY, s. m. Retardement, remise. Dalé , 
m. Ne mettez pas de délai, na likit két a zalé. 
Dézar. Terme qu’on donne à quelqu’un pour 

faire quelque chose. Gourzéz , m. Amser , L 
Termen , L Je vous donnerai trois mois de dé- 
lai, tri miz amzer ou gourzéz a rôinn d’é- 
hoc'h. 

Sans délai, aussitôt, sur-le-champ. Hép- 
dalé. Diouc'h. Räktäl. Vous reviendrez sans 
délai , hépdalé ou diouc'htü & tistrôot. 

DÉLAISSEMENT , s. m. Manque de tout se- 
cours. Dilez , m. Ézomm, m. Diénez , L lis 
sont dans un grand délaissement, enn eunn di- 
lez , enn eunn ézomm bräz int. 

DéLassemenr. Abandonnement, cession 
d’un bien. Dilez, m. Dizalc'h, m. Dilaosk , 
m. Lui ferez-vous le délaissement de votre 
bien? hag dher a réot-hu d'ézhañ ann dilez ou 
ann dizalc’h euz h6 madou 7 

Décaisser, v. a. Abandonner. Dilezel, par 
abus pour dilézi, non usité. Part. et. Dileüs- 
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Bel pour dilaoski, non usité. Part. dilaosket. 
Dizerc'hel, par abus pour disalc’ha, non 
usité. Part. dizalc'het. Je ne vous délaisserai 
pas, n'hô tilezinn két. Il faudra bien qu’il dé- 
laisse son bien, réd md d vézô d'ézhan di- 
leüskel ou dizerc'hel hé vadou. 

Dé£rassé, adj. Qui n’est pas lassé ou qui 
n'est plus lassé. Diskuiz. En Vannes, dis- 
kuic'h. Etes-vous délassé? ha diskuiz oc'h ? 

DÉLASSEMENT , s. m. Repos, relâche. Dis- 
kuiz, m. En Vannes, diskuic’h ou diskouic’h. 
Diskuizadur, m. Ehan, m. Paouez, m. 
Spanaen, L (Trég.) C’est pour moi un vé- 
ritable délassement, eur wir ziskuiz, eur 
gwir dhan eo évid-oun. Je n'ai pas d'autre 
délassement, n’em eùz ken diskuizadur , ken 
spanaen. 

DÉLAssER, v. a. Oter la lassitude, faire 
perdre la lassitude. Diskuiza. Part. ef. En 
Vannes , diskouic’hein. Divorza. Part. et. Le 
bain vous délassera, ar gorroñken h6 tis- 
kuizô , hd livorzx. 

Se délasser, v. réfl. Cesser d’être las , se 
reposer. Diskuiza. Part. et. Éhana. Part. et. 
Paouéza, et, par abus, paouéz. Part. 
paouézet. Délassons-nous un peu, diskuizomp 
eunn nébeüt , éhanomp eunn nébeüt. 

Qui délasse, propre à délasser. Diskuizuz. 
DéLatEuR, s. m. Dénonciateur, accusa- 

teur. Diskulier ou diskuler, m. PI. (en. Dis- 
klérier , m. PI. ien. Flatrer, m. PI. (en. Hi- 
bouder , m. PI. ien. Ne recevez pas cet homme 
chez vous , c’est un délateur , na zigémérit kéd 
ann dén-zé enn R6 ti; eunn diskulier, eunn 
hibouder eo. 

DÉLATION, s. L. Dénonciation , accusation. 
Diskuliadurez , f. Disklériadurez , f. Flatré- 
rez, m. Hiboud , m. Je n’écoute pas votre dé- 
lation, na zilaouann kod ha liskuliadurez, 
hoc’h hiboud. 

DÉLATTER, v. a. Oter les lattes. Lémel ar 
goulazou. Dic’houlaza. Part. et. En Vannes, 
dic’houlac'hein. On délatte la maison, émeur 
0 tic’houlaza ann ti. 
DÉLAVER , Y. a. Délayer trop une couleur. 

ienn ré eul liou, lakaat ré a zour enn eul 
iou. 
DÉrAYANT , adj. Qui délaie, qui rend fluide. 

À laka da véza béruz ou divéruz. À danava. 
C’est un remède délayant pour le sang, eul 
louzou eo hag a laka ar gwäd da véza béruz 
ou hag a danava ar gwûd. 
DÉLAYÿER , Y. a. Détremper. Glec’hi. Part. 

et. Lakaad é dilec'h. Diveski. Part. et. Il fau- 
dra délayer ces couleurs , réd é véz6 glec’hi ou 
diveski al livou-zé. 

DÉLECTABLE , adj. Agréable, qui plait, qui 
réjouit. Dudiuz. Dudiuz-bräz. Hétuz. Lévé- 
nuz. C’est une chose bien délectable , eunn 
dra dudiuz bräz eo. 

DÉLEGTATION, s. f. Plaisir que l’on goûte 
avec réflexion. Dudi a géméreur gañt rât ou 
a-raloz, m. 

Dérecrer, Y. a. Divertir, réjouir. Laoué- 
naat. Part. laouénéet. Ret dudi. — Divuza. 
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Part. et. Lakaat laouen. H, V.—Cela vous dé- 
lectera , ann drä-zé hd laouénai. 

Se délecter, v. réfl. Prendre plaisir à... 
Laouénaat. Part. laouénéet. Kémeroud dudi 
é... —Karout. Part. et. Les Bretons se délec- 
tent à la poésie, ar Vréloned a gar gwer- 
siou. H. V. 

DéLÉGATION, s. T. Commission donnée pour 
connaître, pour juger, pour administrer. Leù- 
ridigez, f. Dileäridigez, f. Kannadur, m. 
C’est par délégation que je lai fait, dré leu- 
ridigez , dré gannadur eo em eûz gréat ké- 
meñt-sé. 

DÉLÉGUÉ, S. m. Député. Kannad. m. PI. 
ed. C’est le délégué de notre paroisse, kan- 
nad hon parrez eo. 

DÉLÉGUER , v. a. Députer , commettre, en- 
voyer. Leüri. Part. et. Dileuüri. Part. et. Kan- 
nada. Part. et. Kas pour kasa, non usité. 
Part. kaset. 11 sera délégué pour demander la 
paix, dileuret ou kannadet é vézô évit goulenn 
ar péoc’h. 
DÉLESTAGE , s. m, Déchargement du lest 

d’un vaisseau. Dilastrérez, m. 
DÉLESTER , v. a. Oter le lest d’un vaisseau. 

Dilastra. Part. et. Ne délestez pas le vaisseau, 
na zilastrit kéd al léstr. 

DÉLESTEUR, s. m. Celui qui est chargé de 
détester les vaisseaux. Dilastrer, m. PI. ien. 
Avez-vous parlé au délesteur? ha komzet 
hoc'h euz-hu ouc'h ann dilastrer? 
DÉLÉTÈRE , adj. Qui tue , qui cause la mort. 

Lazuz. Marvel. A làz. À r6 ou a zigas ar ma- 
rô. C’est un miasme délétère, eunn aëzen la- 
zuz ou marvel eo. 

DÉLIBÉRATION , 5. L. Consultation. Kuzul , 
m. Âuzuliérez , m. Eñvorérez , m. 
DÉLBÉRÉ , adj. et part. Aisé, libre, résolu. 

Distag. Gwén. Diéré. C’est un homme bien 
délibéré, eunn ddn distag müd ou diéré mûd 
eo. 
DÉLIBÉRÉMENT , adv. D'une manière déli- 

bérée , hardie. Gand herder. H. Y. 
DELUpEREpR , v. n. Examiner en soi-même 

ou avec d'autres personnes. Se consulter. Éñ- 
vori ou évori. Part. et. En em guzulia. Hs dé- 
libérèrent toute la nuit, éñvori ou en em gu- 
zulia à rézont héd ann ndz. 

DÉLBÉRER. Prendre une résolution. Kémé- 
roud ann dézô da... Lakaad enn hé bcnn. 

De propos délibéré, à dessein. A-zevri. A- 
zewri-bé6. A-ratoz. A-ratoz-kaer. À benn Ld. 
fridi. 
DELAY , adj. Agréable au goût, délicieux. 

C'houék. Diouc'h ann dibab. PBlazet dd. 
C’est une chose délicate , cunn drd c’houëék , 
eunn drd bluzet mäd eo. 

Décicar. Difficile à contenter , particulière- 
ment pour le boire et pourle manger. Figuz. 
Blizik. Lipouz. Pitoul. Milzin. (Corn.) Il est 
bien délicat, pour un militaire, gwail figuz 
eo évid eunn dén-a-vrézel, 

Décicar. Délié, fin, faible. Gwan. Bléd 
Bouk. Gwik. Ioust. Téner. Sioc’han. I est 
trop délicat ré wan, ré vouk eo. 
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Déucar.Sensible, susceptible. Gwiridik.Ki- 
sidik. Il n’est pas aussi délicat que son frère, 
né két ker guwiridik, ker kizidig had hé vreür. 

DéucaTremMenT, adv. D'une manière déli- 
cate. Gañt c'houékder. Gant lipouzérez. Enn 
eunn doaré c'houék ou lipouz. Ils vivent déli- 
catement, gañt c’houékder é vévoñt. 

DÉLICATESSE , S. f. Qualité d’une chose dé- 
licate. C’houékder , m. Ce n’est pas sa délica- 
tesse qui m'atlire , né kéd hé c’houékder a hoal 
dC hanoun. 

Dézicaresse. Elat d’une personne délicate , 
en parlant du boire et du manger. Lipouzérez, 
m. Pitoulérez, m. Je connais sa délicatesse , 
anaoud 6 rann hé lipouzérez, hé bitoulérez ou 
pégémend eo lipouz, eo pitoul. 

Décicaresse. Etat d’une personne délicate, 
en parlant de la sensibilité, de la susceptibi- 
lité. Grwiridigez, L Kizidigez, L Sa délica- 
tesse est trop forte , ré vräz eo hé wiridigez , 
hé gizidigez. 

DéucarTesse. Mollesse , faiblesse. Gwander. 
m. Blôdder , m. Boukder ,m. Gwakder , m. 

Dézicatesse. Finesse, subtilité, légèreté, 
dextérité. Gwénded, m. Skañvder, m. Mibi- 
liez , L Il a fait cela avec beaucoup de délica- 
tesse, gant kalz d wénded en deùz gréat ann 
drä-zé. 

Dérices, s. f. pl. Plaisir, volupté. Dudi, 
rm. Hél, m. J'ai vu ce pays-là avec délices , 
gañd dudi emeüz gwélel ar vré-zé. Ce sont mes 
délices , eunn dudi eo , eunn hét eo évid-oun. 

DÉLICIEUSEMENT, adv. Avec délices, d’une 
manière délicieuse. Gand dudi. Gant hét. Eun 
eunn doaré dudiuz ou hétuz. 

Dériaeux, adj. Extrêmement agréable. 
C'houék-braz. Dudiuz-bràz. Hétuz-bräz. C’est 
un pays délicieux, eur vr6 dudiuz-bräz eo. 

DéLIÉ , adj. Gréle , mince. Moan. En Van- 
nes, moen. Munud. Ce fil n’est pas assez dé- 
lié , né két moan awalc’'h ann neüd-zé. 

DéLt£. Qui a beaucoup de finesse d'esprit. 
de pénétration. Gwén. Distak. C’est un hom- 
me bien délié, eunn dén gwén-bràz eo. 

Rendre ou devenir délié, grêle, mince. 
Moanaat. Part. moanéet. 

Rendre ou devenir délié, fin, adroit. Gwé- 
naat. Part. gwénéet. 

Dérer, v. a. Détacher, défaire ce qui lie. 
Diéréa ou diséréa , et, par abus , diéren ou di- 
séren. Part. diéréet. Diliamma. Part. et. Dis- 
taga. Part. et. Dispaka. Part. et. Déliez mon 
faix , diéréit va horden. Ne déliez pas vos che- 
veux , na zispakil kéd hô plé. 

DériNQuaxT , s. m. Celui qui a commis un 
délit. Fazier , m. PI. ien. Feller, m. PJ. en. 
Le délinquant n’est pas pris, né két kéméret 
ar fazier, ar feller. 
Déunquer, v.n.Contrevenir à la loi. Man- 

quer. Énébi ouc'h al lézen. Fazia. Part. faziet. 
Fallout ou fellout, et, par abus, fellel. Part. 
fallet ou fellet. S'il a délinqué, il sera jugé 
mar d-co fallet. é véz6 barnet. C 

DEUREL, 5. m. Egarement d’esprit causé par 
la maladie ou par les passions. Alter, L Alf6, 
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m. (Corn.) Ambren, L (Trég. et Vann.) Il n’a 
pas eu de délire aujourd'hui, n'en deuz két 
bét a alter rid. 

Déruimer, v. n. Etre dans le délire. Altéri. 
Part. et. Alfôi. Part. alfôet. (Corn.) Ambren- 
nein. Part. et. (Vann.) Ambrennin. (Trég.) Il 
délire beaucoup , altéri a ra kalz. 
DEL, s. m. Faute puuissable. Crime léger. 

Drouk , m. Gwall. m. Drougôber , m. Gwall- 
Oher. m. Le délit n’est pas grand, né két bräz 
ann drouk , ar gwall. 

En flagrant délit, sur le fait. É-drouk. É- 
gwall. Ils ontété pris en flagrant délit, é-drouk 
ou é-gwall int bet paket. 

DéLivrance , s. L. Affranchissement, action 
par laquelle on met enliberté. Dieüb , m. Dié- 
réadur , m. Dasprénadurez, f. Je donnerais 
beaucoup pour sa délivrance , kalz a rôfenn 
évid hé zieüb , évid hé zasprénadurez. 

DÉLIVRE. Voyez ARRIÈRE-FAIX. 
Déuivrer, v. a. Mettre en liberté, affranchir. 

Dieübi. Part. et. Diéréa ou diséréa, et, par 
abus, diéren ou diséren. Part. diéréet. Daspré- 
na. Part. et. Digabestra. Part. et. Dishuala. 
Part. et. Nous l'avons délivré, hé zieübet, hé 
zasprénet hon ens. 

Dérivrer. Oter de peine , d’embarras. Dien- 
krézi Part. et. Tenna a boan. Vous aurez de Ha 
peine à le délivrer, à l’ôter d'embarras, béac’h 
hô pézô oc'h hé zienkrézi. 
Déuveer. Livrer, mettre entre les mains. 

Rei. Part. réet. Lakaad étré daouarn eur ré. Je 
vous lesdélivrerai demain, warc’hoaz hd réinn 
d'é-hoc'h. 

Dézivrer. Accoucher. Gwilioud, Part. et. 
C’est une sage-femme qui l’a délivrée , eunn 
amiégez eo é detz hé gwilioudet. 
DÉLOGEMENT , s. m. Action de déloger. Di- 

lec’hérez ,m. Diannézérez , m.—Señchti, m. 
H. V.— Mon délogement m'a beaucoup fati- 
gué, gwall skuiz ounn bét gañt va diannézérez, 
—gañd va señchti. H. Y. 

DéLocer , v. n. Quitter un logement. Dile- 
c’hi. Part. et. Diannéza. Part. et. — Uber 
senchti. H. V.— Nous délogerons demain, 
warc’hoaz d tilec’himp , é tiannézimp, — 
señchti a raimp. H. Y. 

Décocer. Décamper, s'enfuir. Moñt-kuit. 
Tec'hout, Part. et. Kéméroud ann téac’h. Hs 
délogèrent bien vite, buan éz éjont kuit. 

DÉLoGER, v. a. Faire quitter une place ,un 
poste, un logement à quelqu'un. Kas-kuit. 
Lakaad er-méaz. Nous le délogeàmes , hé gäâs 
a réjomp kuit, hé lakaad a réjomp er-méaz. 

Déroyar , adj. Perfide, sans loyauté. Dis- 
gwirion. Disléal. Fallagr. Cet homme est bien 
déloyal, disgwirion bräz ou disléal brâz co 
ann dén-xé. 

DéLoyaLeMENT , adv. Avec déloyauté, d’une 
manière déloyale. Gand disléalded. Enn eunn 
doarc disléal ou disgwirion. 

DéLoyAuTÉ , s. f. Manque de loyauté, per- 
fidie , infidélité. Disléalded , m. Fallagriez , 
f. Tout le monde connaît sa déloyauté, ann 
holl a anavez hé zisléalded , hé fallagriez. 

DE£LUGE 



DEM 
DéLiuce, s. m. Inondation, débordement 

universel des eaux. Livaden ou liñvaden , L 
PI. livadennou. Dic’hlann ou dic'hlan, m. PI. 
ou. Le déluge couvrit d’eau toute la terre, 
al livaden a c’hôléaz a zour ann douar holl. 
DéLusrRer , v. a. Oter le lustre à un drap. 

Dilufra. Part. et. Tenna al lufr ou al lugern 
eûüz a eur mézer-bennäg. 

DÉLUTER , v. a. Oter le lut qui colle les vais- 
seaux chimiques, etc. Dibria. Part. dibriet. 
Avez vous déluté le pot? ha dibriet eo ar pod 
gan-é-hoch ? 

DÉMAILLOTER , v. a. Oter du maillot. Diva- 
luri. Part. et. Disronnein ou disgronnein. 
Part. et. (Vann.) Démaillotez Tenant pour le 
chauffer , divalurit ar bugel évid hé domma. 
DEMAIN , adv. de temps servant à marquer 

le jour qui suit celui où l’on est. War-c’hoaz 
ou warc'hoaz. Il viendra demain , war-c'hoaz 
é teüi. Vous me verrez demain en huit, war- 
c'hoaz é penn-zizun em gwélot. 

DÉMANcHER , v. a. Oter le manche d’un in- 
strument. Didroada ou distroada. Part. et. 
Difusta. Part, et. Vous avez démanché la bé- 
che , didroadet eo ar bd) gan-é-hoc'h. 

Se démancher, v. réf, Sortir du manche. 
Didroada ou distroada. Part. et. Difusta. 
Part. et. 
DEMANDE , s. f. Action par laquelle on de- 

mande. La chose demandée. Question. Gou- 
lenn, m. PI. ou. Mennad, m. PI. ou. Votre 
demande est excessive, direiz eo ho koulenn. 
Je Pat fait d’après votre demande , diouc'h h6 
mennad em eùz gréat kément-sé. 
DEMANDER , v. a. et n. Faire la demande de 

quelque chose. Goulenn, par abus pour gou- 
lenni , non usité. Part. goulennet. Que deman- 
dez-vous ? péträ a c’houlennit-hu 7 

DEmaxver. Désirer, avoir besoin. Menna 
ou mennout , et, par abus, mennat. Part. et. 
Goulenn. Part. et. Je demande d’aller à Brest, 
mond da Vrést avennann , a c'houlennann. 
Demander sa vie, demander l’aumône. 

Klask hé voéd ou hé vuézégez, goulenn ann 
aluzen. 
DEMANDEUR, s. m. Celui qui demande quel- 

que chose. Partie qui fait appeler par-devant 
le juge une autre qu’on nomme défendeur. 
Goulenner , m. PI. ien. Menner , m. PI. ien. 
DÉManGEaIsoN , s. L. Espèce de picotement 

entre cuir et chair qui excite à se gratter. De- 
bron , m. J'ai beaucoup de démangeaison , je 
ne puis m'empêcher de me gratter , kalz a 
zebron em cuz , n’hellann két mirout d'en em 
skraba. 

Démangeaison brûlante. Tanijen , f. 
Démangeaison, grande envie de... C’hoant 

bräz da... m. 
DÉMANGER , Y. H. Avoir quelque démangeai- 

son. Kaout debron. 
DémanTeLer , v. a. Démolir les murailles, 

les fortifications d’une ville. Diskara ou freüza 
môgériou ha kréou eur géar. Divôgéria. Part. 
divégériet. On a démantelé la ville, diskaret 
eo môgériou kéar , divôgériel eo kéar. 
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DÉMANTIBULER , Y. a. Rompre la mâchoire. 
Diavéna. Part. et. Dijavéda. Part. et. Digar- 
vana. Part. et. Terri ann aven ou ar javed ou 
ar garvan. 

DÉMANTIBULER. Au figuré et dans le style 
familier, rompre, en parlant des meubles. 
Terri pour torri, non usité. Part. torret. Ils 
ont démantibulé tous mes meubles, torret hô 
dedz va boll arrébeüri, va holl annézou. 

DÉMARCATION , S. L Limites. Lézen, L PI. 
lézennou. Béven , f. PI. bévennou. C'est ici la 
démarcation des pouvoirs, amañ éma lézen 
ou béven ar galloudou. 
DÉMARCHE , s. L. Allure , manière de mar- 

cher. Kamm ou kammed. m. Kerz ou kerzed. 
m. En Vannes, kerc'hed. Tiz, m. Je le con- 
nais à sa démarche, diouc'h hé gamm ou hé 
gerzed ou hé dis hen anavézann. Il a la dé- 
marche grave, eur c'herzed sounn en deuz. 

DÉMARIER, v. a. Déclarer un mariage nul. 
Dizimizi. Part. dizimézet. On ne peut pas les 
démarier , n’helleur kéd h6 dizimizi. 
DÉMARQUER , v. a. Oler une marque. Diver- 

ka. Part. et. Lémel eur merk. Ne démarquez 
pas mes porcs, na ziverkil két va môc'h. 

DÉMARRER, Y. a. En terme de marine, 
détacher , rompre les amarres. Distaga. Part. 
et. Diéréa ou diséréa. Part. diéréet. 
DÉMARRER , Y. D. Changer de place, partir. 

Dilec’hi. Part. et. Mont-kuit. Il ne pourra ja- 
mais démarrer, bikenn na hell dilec’hi ou 
mont kuit. 

DÉMAsQuER , Y. a. Oter à quelqu'un le mas- 
que qu'il a sur le visage. Dic’héna. Part. et. Au 
figuré, faire connaître quelqu'un pour ce qu'il 
est, dévoiler sa conduite cachée. Diskulia. 
Bart eb, HV. 

Démirer, v. a. Abattre, rompre le mat d’un 
vaisseau. Diwerna ou diwernia. Part. diwer- 
net ou diwverniet. Ils démâtèrent notre vais- 
seau , diwerna a réjont hon léstr. 
DÉMÊLÉ, s. m. Querelle, contestation, 

brouillerie. Strif ou striv, m. Pl.ou. Dael. 
L PI. ou. Rendael , L PI. ou. Riot, m. PI. ou. 
J'ai eu plus d’un démêlé avec lui, mer a strif 
ou mer a zaelem eùz hét gant-han. 
DÉMÊLER , v. a. Tirer et séparer les choses 

qui sont mélées ensemble. Dibaba. Part. et. 
Diveski. Part. et. Pourrez-vous le déméler delà? 
ha c'hout a hellé hé zibaba, hé ziveski alesé? 
Deut en. Débrouiller. Diluzia ou diluia. 

Part. diluziet ou diluiet. Diroestla ou diroues- 
la ou direustla. Part. et. Démélez bien mes 
cheveux, diroestlit mâd va blé. 
DEE ER. Distinguer, discerner. Anaout. 

Part. anavézet. Dibaba. Part. et. Kemma. Part. 
et. Il sait déméler le vrai d'avec le faux, 
anaout ou dibaba a oar ar gwir diouc'h ar 
aou. 
DÉMÊLER. Apercevoir. Merzout. Part. et. 

Je ne puis rien démêler, na hellann mer- 
zout nélrà. 
DÉmêLoIR , s. m. Peigne à grosses dents qui 

sert à démèéler les cheveux. Krib, tL. PI. kri- 
bou. En Galles, krib, H. Y. 
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DÉMEMBREMENT , S. m. Action de démem- 

brer. Etat de ce qui est démembré. Dizizi- 
liadur , m. 

DÉMEMBREMENT. Division , partage d’une 
terre, etc. Diframmérez, m. Rann, L Ceci 
n’est qu'un démembrement de son bien, ann 
dra-man n'ea néméd eunn diframmérez, eur 
rann eùz hé vadou. 
DÉMEMBRER, Y. a. Arracher les membres 

d'un corps. Dizizilia. Part. disiziliet. Difram- 
ma izili eur ré. Voulez-vous démembrer cette 
poule ? ha c'hout a fell d’é-hoc’h dizizilia ar 
iar-mañ 7 
Déuemsrer. Diviser, partager. Diframma. 

Part. et. Ranna. Part. et. Son empire sera 
démembré, diframmet ou rannet é vézô hé 
rouañtélez. 
DÉMÉNAGEMENT , s. m. Transport de meubles 

d’une maison à ure autre où l’on va loger. 
Diannézérez, m.—En Corn., señchti,m.H.V. 

DÉMÉNAGER, v. a. et n. Oter, déplacer ses 
meubles d’une maison d’où l’on déloge , pour 
les transporter dans une autre où l’on va s’é- 
tablir. Diannéza. Part. et. — Ober señchti. H. 
V.—Qui est-ce qui viendra vous déménager ? 
piou a zeüi d’h6 tiannéza? Nous déménage- 
rons après demain , goudé warc’hoaz d tian- 
nézimp—ou é raimp señchti.  H. Y. 
DÉMÉNAGER, Y. n. Sortir de force du lieu 

où l’on est. Dilec’hi dré hék. Mont-kuit dré 
rédi. lL ne me fera pas déménager , n’am la- 
Kar két da zilec’hi drc hék. 
DÉMExCE , s. L Folie, aliénation d’esprit. 

Follentez,f. Diboell, m. Drouk-Sañt-Briak , 
m. Drouk-Sañt-Koulm, m. Drouk-Sañt-Ma- 
télin où Maturin , m. C’est une preuve de sa 
démence, eur merk ou eunn arouéz eo eùz hé 
follentez , eùz hé ziboell. 

Démexer (se), Y. réfl. Se débattre , s'agi- 
ter. En em jacha. En em eñkrézi. En em ne- 
c'h. U se démène beaucoup , en em jacha a 
ra kalz. Ne vous démenez pas ainsi , n’en em 
eñlirézil kéd évelsé. 

Démexri, s. m. Discours par lequel on nie 
ce qu'une personne a dit. Dilavar ou disla- 
var , M. Il a donné un démenti à son maître, 
eunn dilavar en deuz rôet d'hé aotrou. 

D£mexriR, Y. a. Dire à quelqu'un qu'il a 
menti. Contredire quelqu'un. Rébecha ou ta- 
mallout eur gaou da eur ré. Rei eunn dila- 
var da eur ré. Dilavarout ou dislaverout. 
Part. et. Ne me démentez pas , na zilivirit kéd 
ac’hanoun, na rôit kéd cunn dilavar d'in. 

Se démentir, v. réfl. Agir autrement qu'on 
ne faisait. Se dédire. En em zilavarout. Dis- 
kana. Part. et. Dishévélébi. Part. et. Trei. 
Part. trôet. 

Ne se point démentir, tenir bon. Keñder- 
C'hel. Part. kendalc het. Derc'hel-mäd. 

Démérire, s. m. Ce qui rend digne de blà- 
me ou de punition. Ar péz a zellez tamall pé 
gastiz. Didalvoudégez , L 

Démérirer, Y. n. Faire ce qui mérite blà- 
ie où punition. Uber ar péz a zellez tamall 
pé gastiz. Didalvézout. Part. et. Didalvoudé- 
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kaat. Part. didalvoudékéet. Je ne crois pas 
qu’il ait démérité, né grédann kod en défé 
didalvézet. 
DÉMESURÉ , adj. Qui excède la mesure or- 

dinaire. Diveñt. Dreist ar pent. 
DéueEsuré. Extrême , excessif. Direiz. Di- 

c'hiz ou digiz. Amzéré ou amzéréad. Il est 
d'une longueur démesurée, eëz a cunn hcd 
direiz eo. 
DÉMESURÉMENT , adv. Extrémement , exces- 

sivement. Dreist pép meñt. Dreist pép reis. 
Guwall. Il est démesurément grand , brâz eo 
dreist pép meñt , dretst pdp reis, gwallvräz eo. 
DÉMETTRE, v. a. Disloquer, ôter un os de 

sa place. Dilec’hi ou dislec’hi. Part. et. Di- 
lec’hia. Part. dilec'hiet. Dihompra. Part. et. 
C’est une chute qui lui a démi le bras , eut 
lamm eo en deuz dilec'het hé vréach. 

DÉMETTRE. Déposer, destituer. Lémel a 
garg. Lakaad er-méaz a garg. On l’a démis 
de sa place, lamet eo bél euz hé garg. 

Se démettre , v. réfl. Se défaire d’une place, 
d’un emploi. Dilézel ou kuitaad hé garg. Ober 
dilez eùz hé garg. En em zizôber euz hé garg. 
Je ne me démettrai pas de ma place, na zi- 
lezinn két va c'hard. 

DÉMEUBLER, Y. a. Dégarnir de meubles. 
Diannéza. Part. et. Tenna ann arrébewri ewz 
a eunn ti. On démeuble la maison, émeur 6 
tiannéza ann li. 
DEMEURANT , adj. Qui demeure, qui est Ho- 

gé en tel ou tel endroit. À choum ou a joum. 
Au demeurant, au reste, au surplus. À- 

hend-all. Pép (rd évéséet mâd. Goudéholl. 
DEMEURE, s.f. Habitation, domicile , gîte. 

Ti, m. PI. tiez. Kéar ou ker, L PL. keriou. 
—En Galles, kaer, H. V.— Choumadur , m 
Voici ma demeure , chétu va zt. J'ai vu votre 
demeure , 6 kéar em euz gwélet. 
A demeure, pour longtemps, sans bouger , 

d’une manière fixe. Évit pell. Hép fiñva. Hép 
loc'ha. Enn eunn doaré slard ou diloc'h. 

DEMEURER , v. n. Faire sa demeure. Choum, 
par abus pour chouma , non usité. Part. chou- 
mel. Ménel, par abus pour mana, non usité. 
Part. manet. Choukein. Part. et. (Vann.) Où 
demeurez-vous ? péléac’h é choumit-hu? 

Demi, adj. Qui contient la moitié du tout. 
Hañter. Un demi-arpent, eunn hañter 
kéver. Un arpent et demi, eur c’héver han- 
ter. Une demi-brasse, eunn hanier gouréd. 
Une brasse et demie, eur gouréd hañter. 

Demi. Employé ironiquement pour signi- 
fier de peu de valeur. Briz. Un demi-chré- 
tien, eur briz kristen. Une demi-religieuse , 
eur briz léanez. 

Demi ou à demi, presque. Peu z. Dam ou 
dem. Il était demi-mort ou à demi-mort, 
heuz var é oa. Il est demi-nu ou à demi-nu , 
Heuz noaz eo. À demi-ivre , dam ou dem véz6. 

A demi, ady. Mal, sans soins. Fall. Gwall. 
Hép préder. I fait les choses à demi, dher a 
ra fall ann traou , dher a ra ann traou hép 
préder. à 

Démission , s. f. Acte par lequel on se démet 
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d’une charge, d’un emploi, etc. Dizalc’h, m. 
Dilez, m. Dilaosk, m. Il a donné la démission 
desa place, rôet en deüz ann dilez euz hé garg. 

DEMOISELLE , s. L Terme devenu commun à 
toutes les filles d’honnête famille et par lequel 
on les distingue des femmes mariées. Démézel 
ou dimézel , L PI. démézelled ou dimeézelled. 
Cette demoiselle va se marier , ann démezel- 
zé a ia da zimizi. Elles étaient beaucoup de 
demoiselles , kalz dimezelled é oañt. Mademoi- 
selle |, venez-vous avec moi? va mezel, ha 
dont a rit-hu gan-én ? 

DEMolsELLE. Pièce de bois ferrée par un 
bout , dont les paveurs se servent pour enfon- 
cer les pavés, on l'appelle autrement hie. 
Horz-didroad , L PL horsiou-didroad. 

DeMoisELLE. Certains insectes volants qui 
ont quatre ailes. Nadoz-aer, LDL nadosiou-aer. 

Démorrm, v. a. Détruire, abattre. Diskara, 
et, par abus, diskar. Part. et. Freüza. Part. 
et. Dispenna. Part. et. On va démolirles murs 
de la ville , mont a réeur da ziskara mégériou 
kéar. 

Démoztrion, s. L L'action de démolir. Dis- 
kar , m. Freüzadur , m. Dispennadur, m. 

DémozrTion. Les matériaux qui restent de 
ce qu'on démolit. Atred, m. PL ou, —et, 
par abus , atrejou. H. V. — Dér ou darz , L 
PI. ou. Jetez les démolitions dehors, {aolit ann 
atrédou er-méaz. 

DÉmox, s. m. Diable, malin esprit. Aé- 
raouañnt, m. PI. aéréveñt. * Diaoul , m. PI. 
diaoulou ou diaouled. 

Les démons, les mauvais anges. Ar gwall- 
élez, ann droug-élez. 

DÉMONÉTISATION, s. L. Action de démonéti- 
ser ou l’état de ce qui est démonétisé. Divou- 
neizidigez , f. MH. V. 

DÉMONÉTISER , v. a. Oter à une monnaie 
quelconque la valeur qu’elle avait et la retirer 
de circulation. Lémel da eur péz arc’hañt, da 
eur péz mouneiz ann dalvoudégez en doa.Divou- 
neiza. Part. et. — Les éeus de six francs sont 
démonétisés, divouneisel eo ar pésiou daou- 
skoed. H. V. 

DÉMONIAQUE , adj. et s. m. À z6 piaouet ou 
(rec'het gand ann diaoul. — Ema ann diaoul 
enn han. H. Y. 
DÉMONSTRATION , S. L Preuve évidente et 

convaincante. Arouéz-anat, L. Merk-anat, m. 
Je vous en donnerai la démonstration quand 
vous voudrez, ret a rmn d’é-hoc’h ann arouéz- 
anat eùz a gémeñt-sé, pa gerrot. 
DÉMONSTRATIVEMENT , adv. D'une manière 

évidente et convaincante. Enn eunn doaré anat 
ha keñdrec'huz. 

DÉMonwrTER , v. a. Oter à quelqu'un sa mon- 
ture. Divarc’ha. Part. et. Lémel hé jaô da eur 
ré. Lakaad war droad. 

Démonrer. Jeter un cavalier par terre. Dis- 
kara ou pila d'ann douar eur maréger. 

Démoxter. Faire perdre pied. Distroada. 
Part. et. 

Démonrer. Désassembler des meubles, des 
machines, etc. Diframma. Part. et. Distrolla. 

DEX 
Part. ef. Je n’ai personne pour démonter mes 
meubles, n'em eùz dén cvid diframma va ar- 
rébeüri. 

Démonter une porte , la mettre hors de ses 
gonds. Divarc’ha. Part. et. Divuduruna.Part. 
et. Vous avez démonté la porte , divarc'het ou 
divudurunet eo ann 6r gan-é-hoc'h. 

Démonter un homme, le mettre hors d'état 
de répondre, d’agir, le déconcerter. Divar- 
C'ha. Part. et. Saouzani. Part. et. Il n’est pas 
aisé dele démonter , de le déconcerter , né bcd 
éaz hé zivarc'ha, hé zaouzani. 

DÉMonTRER, Y. a. Prouver d’une manière 
évidente et convaincante. Diskouéza anat ha 
sklcar. Je vous démontrerai que j'ai raison , 
diskouéza a rinn d’é-hoc'h anat ha skléar pé- 
naoz éma ar gwir gan-n. 

DÉMORALISATION , s. f. Action de démorali- 
ser ou état de ce qui est démoralisé. Dirolli- 
digez , f. La démoralisation s’étend de jour en 
Jour dans les grandes villes, ann dirollidigez a 
ia bépred war gresk er c'heriou bräz. L. Y 

DÉMORALISER, v. a. Rendre (Immoral, cor- 
rompre les mœurs. Gwalla. Part. et. Dougen 
d'ar gwall.—Dirolla. Part. et. H.V.—Iis ont 
démoralisé les jeunes gens, gwallet c0 ann 
dûd-iaouañk gant-h6, douget ho dedz ann dod. 
iaouank d'ar gwall, — dirollet hô deuz ann 
duid iaouañk. H. Y. 

DÉMorDRE , v. a. Quitter prise après avoir 
mordu. Diskrégi pour diskrogi, non usité. 
Part. diskroget. Dizanta. Part. et. Faites-le dé- 
mordre, si vous pouvez, likit-héñ da ziskrégi, 
mar gellit. 

Démorpre. Se départir de quelque chose, 
abandonner une opinion. Dilézel, par abus 
pour dilézi, non usité. Part. dilézet. Dizer- 
C'helt, par abus pour dizalc'ha, non usité. 
Part. dizalc'het. Kuilaat. Part. kuitéet. Dis- 
krégi. Part. diskroget. Il ne démordra jamais 
de son opinion, bikenn na ziléz6, na ziskro- 
00 hé venoz. 

DÉmuxim, Y. a. Oter les munitions d’une 
place, enlever ce qui la défend. Tenna ar péz 
a ziwall eur géar. 
Démurer, v. a. Ouvrir une porte, une fe- 

nètre qui était murée. Divôgéria. Part. divo- 
gériet. 

DÉNuRE, adj. De dix, qui a rapport au 
nombre dix. À zék. Un nombre dénaire , ann 
niver a zék. 

DéÉxanrir {se), Y. récipr. Abandonner les 
assurances, les nantissements qu’on avait re- 
cus, Dilézel ou diskrégi ar gwestlou. 

DéxarreR, v. a. Défaire ce qui était tortillé 
en natte. Diblañsona. Part. et. Disguwéa. Part. 
disqwéet. Ne dénattez pas vos cheveux , na zi- 
blañsonit ked h6 pléé. 

DÉNATURÉ, adj. et part. Qui manque de 
tendresse et d'affection. Digar. Kriz. C’est un 
homme dénaturé , eunn dén digar eo. 

DEÉNATURER , Y. a. Changer la nature , gà- 
ter, altérer. Gwasta. Part. et. Distéraat. Part. 
distéréet. Ne le dénaturez pas, na wastit Lcr 
na zistérait kéd anézhan. 
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DÉNÉGATION, s. f. Action par laquelle on 
dénie quelque chose. Refus. Nac'h, m. Di- 
nach, m. Nac’hidigez, f. Dinac’hidigez , L 
Diañsaô ou diañsav, m. Votre dénégation 
m'étonne , souézel ounn gañt hô tinac’hidi- 
gez, gañt hd tiañsac. 

Déxr, s. m. Refus d’une chose due. Dinac'h 
ou dinac'hidigez eunn drd dléet. Déni d’ali- 
ments, dinac'h boéd. C’est un déni de justice, 
eunn dinac'h guwir eo. 

DÉxraISER, v. a. Rendre moins niais. Dia- 
bafi. Part. et. Dilouadi. Part. et. Disôdein. 
Part. et. (Vann.) Je n’ai pas pu le déniaiser, 
n'em euz két gellet hé ziabañi , hé zilouadi. 

DéxicHer , v. a. Oter du nid. Dineiza. Part. 
et. Tenna eùz ann neiz. Si vous ne dénichez 
pas ces oiseaux, ils s’envoleront, ma na zi- 
neizit kéd al laboused-zé, é kémérint ho nich. 

Dénicuer. Faire sortir par force de quelque 
poste. Dineiza. Part. et. Diloc’ha. Part. et. 
Kas-kuit. Lakaad-er-méaz. Je le dénicherai 
de là, hé zineiza , hé ziloc’ha a rinn alesé. 
Déxicer , v. n. S’évader , s'enfuir. Dinei- 

£a. Part. et. Mont-kuit. Tec'hout. Part. et. Il 
faudra bien qu'il déniche, réd mâd c véz6 
d'ézhañ dineiza ou tec'hout. 

DénicHeur , s. m. Celui qui déniche les pe- 
tits oiseaux. Il n’est guère d’usage au propre. 
Dineizer , m. PI. ien. 

Dénicheur de merles, de fauvettes, hom- 
me adroit. faiseur de dupes. Dén gwén, m. 
Toueller, m. PI. ien. 
Déxrer , v. a. Nier, refuser. Dinac’ha, et, 

par abus, dinac’h. Part. et. D'iañsavout. Part. 
et. Vous ne pourrez pas dénier cela , na hellot 
kéd dinac'ha ou diañsavout ann drà-zé. 
Dexter , s. m. Ancienne monnaie, le tiers 

d'un liard , la douzième partie d’un sou. Di- 
ner, m. Pl. ou. L'on ne voit plus de deniers, 
na wéleur mui a zinérou. 

Denier à Dieu, arrhes qu’on donne pour 
un marché. Arrez ou errez a rôcur évid eur 
marc had , m. Diner-Doué ,m. 

La valeur d’un denier. Dinérad, m. PI. ou. 
DÉNIGREMENT , s. m. Paroles qui tendent à 

diminuer le mérite de quelqu'un. Geriou dré 
béré é klaskeur da zistéraat dellid ou talvoudé- 
gez eur ré. 
Déxicrer , v. a. Chercher à diminuer le mé- 

rite , la réputation de quelqu'un , le prix de 
quelque chose. Klask da zistéraat dellid pé 
brûd-vàd eur ré, talvoudégez cunn drd. 

DéNoMBREMENT , s. m. Compte et détail des 
personnes et des choses. Nivérérez, m. Nivé- 
ridigez, L. Il faudra faire le dénombrement 
des troupes , red ë vézô dber ann nivéridigez 
cuz ar vrézellidi. 
Déxomsrer , v. a. Faire le dénombrement 

de. Nivéra ou nivéri. Part. et. En Vannes, 
ninouérein. On va les dénombrer, mont a 
réeur d'hô nivéri. 

DÉNOMINATION , 8. L Imposition d’un nom. 
Le mot ou les mots qui dénomment. Hané ou 
hanv, m. Sous la dénomination de... dindân 
ann hand 682 0... 
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Déxommer , v. a. Donner un nom ou dési- 

gner par le nom. Rei eunn hand. Diskouëza 
dré ann hang. Henvel ou hanvel, par abus 
pour hanva , non usité. Part. henvet ou han- 
vet. C’est moi qui l’ai dénommé ainsi, md eo 
em eùz rôet ann hand-zé d'ézhañ, mé eo em 
eùz hé hanvet évelsé. 

Déxoxcer, v. a. Déclarer, publier. Défé- 
rer en justice ou secrètement. Diskléria. Part. 
disklériet. Diskula ou diskulia. Part. diskulet 
ou diskuliet. Disrévella, et, par abus, disré- 
vel. Part. ef. Flatra. Part. et. Hibouda. Part. 
et. C’est elle qui m'a dénoncé, hi eo c deñs 
va disklériet, va diskulet. 

DénonciaTEuUR, s. m. Délateur. Celui qui 
défère en justice. Disklérier, m. PI. ien. Dis- 
kuler ou diskulier , m. PI. ien. Flatrer, m. 
PI. ien. Hibouder , m. PI. ien. Je connais mon 
dénonciateur , anaout a rann va diskulier , 
va hibouder. 

DénoncrarTion, S. f. Déclaration, publica- 
tion. Délation, accusation publique ou se- 
crète. Disklériadur , m. Diskuladurez , f. Fla- 
trérez , m. Hiboud, m. C’est sa dénonciation 
qui m'a fait perdre ma place, hé ziskuladu- 
rez eo é deùz gréat d'in Kolla va c'hard. 

DÉNOTER, v. a. Marquer, indiquer, dési- 
gner. Merka. Part, et. Diskouéza. Part. et. 
Arouëzi. Part. et. 

DÉNovÉ , adj. et part. Qui n’est pas noué. 
Diskoulm ou digoulm. Ses cheveux étaient 
dénoués , diskoulm oa hé vléô. 
Déxover , v. a. Défaire un nœud. Diskoul- 

ma ou digoulma. Part. et. Dénouez le sac, 
diskoulmit ar zac’h. 

Déxourr. Déméler, développer. Diveski. 
Part. et. Diroestla. Part. et. Displéga. Part. et. 
Ce sera difficile à dénouer , diez é vézô da zi- 
veski , da ziroestla. 
DÉNOÜMENT , s. m. Solution, fin. Diskoul- 

madur , m. Diskoulm , m. 
DEnRéE, s. L Tout ce qui se vend pour la 

nourriture des hommes et des bêtes. Kément 
a werzeur évit maga ann dûd hag al loéned. 
Magadur , m. Boéd. Les denrées sont abon- 
dantes dans ce pays-ci, founn ou paot eo ar 
magadur er vrô-manñ. 

Denrée. Marchandise. Marc'hadourez , f. 
C’est une denrée qui est chère cette année, 
eur varc’hadourez eo hag a z6 kér évléné. 

Dexse , adj. Epais , compacte. Té6 ou tev. 
Faus. Tuzum. Ce brouillard est dense , (00 eo 
al latar-zé. 

Densité , 8. f. Qualité de ce qui est dense. 
Epaisseur. Compacité. Téôder ou tevder , m. 
Févizded , m. Tuzumder , m. 

DeExr, s. L Petit os qui tient à la mâchoire 
de l'animal et qui lui sert à inciser les ali- 
ments et à les mâcher. Dañt, m. PI. dent. 
— En Galles, dañt. H. V.— On lui a cassé 
une dent, eunn dant a z6 bél (orret d'ézhañ. 
Elle a les dents blanches, deñt gwenn d 
deüz. 

Denr. Brèches qui sont au tranchant d’une 
lame. Uant, m. PI. deñt. Il faut aiguiser les 



DEN 
dents de la scie, réd eo lemma dent ann hes- 
kenn. 

Dent d’un croc, d’un râteau , etc. Biz ou 
béz, m. PI. biziad. Une des dents du croc est 
cassée , eur biz d'ar c’hrég a z6 (orret. Croc 
à deux dents. Krôk daou-vézek. Croc à trois 
dents. Krok tri-bézek. 

Grosse dent. Kil-dañt, m. 
Dent de chien, dent très-longue. Danñt-ki, 

m. Skilf, m. 
Qui a des dents ou de grandes dents. Dan- 

tek. Skilfek. 
Sans dents, qui n’a plus de dents. Dizañt. 
Arracher ou rompre les dents. Dizanta. 

Part. et. 
Mordre à belles dents. Dañta. Part. et. 

Krégi gañd ann dent. 
Parler entre ses dents, murmurer ou ne 

pas parler distinctement. Ærôza. Part. et. 
Krôsmôla ou krôsvôla. Part. et. Soroc’ha. 
Part. et. Bouda. Part. et. 

Prendre le mors aux dents, s’emporter, ne 
plus obéir à la bride. S’abandonner à toutes 
sortes d’excès. Gwinka. Part. et. Distalmein. 
Part. et. (Vann.) 
Montrer les dents, résister. Énébi ouc’h. 

Stourmi ouc’h. Uber penn da. Je lui montrai 
les dents et il se (ut, énébi a riz out-hañ, penn 
a riz d'ézhañ , hag é tavaz. 

Avoir une dent contre quelqu'un , lui gar- 
der une dent, lui en vouloir, garder de la 
rancupe contre lui. Karoud drouk da eur ré, 
derc'hel kas ou kasoni ouz eur ré. 

Parler des grosses dents, parler avec force. 
Komza kré ou siard. 

Dent de lion, plante 
C’houervizon, m. 
DENTÉ , adj. Qui a des dents, qui a de gran- 

des dents. Lantek. Shilfek. 
DENTÉE, s. f. Coup de dent. Taol-dañt, m. 

PI. taoliou-dent. Dantad, m. PI. ou. Le chien 
a donné une dentée au loup, eunn taol-dañt, 
eunn dañtad en deùz rôet ar c'hi d'ar bleiz. 

DEXNTELÉ, adj. et part. Taille en forme de 
dents. Dentek. C’est une roue dentelée , eur 
réd deñtek eo. 

DEXNTELER , v. a. Faire des entailles en forme 
de dents. Deñta. Part. et. Kranella. Part. et. 
Il faudra le denteler, hé zeñla a vézé rcd. 

DENTELLE, s. L Ouvrage à jour de fil, de 
soie, etc. Sorte de passement, ainsi nommé, 
parce que les premières dentelles qu’on fit 
étaient en forme de dents.* Dañtélez ,f. Lien 
deñtek, m. Lien skilfek, m. Elle a de la den- 
telle à sa coiffe, dantélez z6 oud hé c’hoëf. 

DENTELURE, s. f. Ouvrage de sculpture fait 
en forme de dents. Deñtadur, m. Kranellé- 
rez, m. Tarzellérez , m. 

Dexriste , s. m. Chirurgien qui ne s'occupe 
que de ce qui concerne les dents. Mézek-deñt, 
m. Pl. mézéged ou mézéien-dent. Mézek évid 
ann dent. m.—Dañtiz ,m. PI]. ed. En Galles, 
deñtiz. H. Y. 

DENTITION, 5. f. La sortie naturelle des 
dents. Taol ou kresk ann deñt, m. C'est la 

: c'est le pissenlit. 
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dentition qui rend cet enfant malade, ann 
taol ou ar c'hresk euz ann dent eo a laka ar 
bugel-zé da véza kian. 

DENTURE, s. L. Ordre dans lequel les dents 
sont rangées. Reiz é péhini en em 000 ann 
dent, L. 

Denrure. Dents d’une roue. lent eur rod. 
Dénupariox, s. L Etat d’un os qui paraît à 

découvert. Siäd cunn askourn a wéleur di- 
zôl6, L 

DÉNuEr, v. a. Priver , dépouiller , dégarnir 
des choses nécessaires ou regardées comme 
nécessaires. Diouéri. Part. et. En Vannes, 
diovérein. Diwiska. Part. et. En Vannes, 
diuskein. 11 m'a dénué de tout, va diouéret en 
deuz a bép tr. Ne me dénuez pas, n'am 
diwiskit két. 

DÉNÜMENT, S. m. Dépouillement, privation 
d'argent, de vivres. Diouer, m. En Vannes, 
diover. Diwisk, m. En Vannes, diusk. Je les 
ai trouvés dans un grand dénûment, enn eunn 
diouer , cnn cunn diwisk ar brasa em euz ho 
c’havet. 

DÉPAQUETÉ, adj. et part. Qui n’est point 
paqueté. Dispak. Il était dépaqueté quand je 
l'ai trouvé, dispak é oa pa neuz hé gavet. 

DÉPAQUETER, v. a. Défaire, développer un 
paquet. Dispaka. Part. et. Displéga. Part. et. 
Dépaquetez les draps , dispakit al lisériou. 

DÉPAREILLER , Y. a. Oter l’une de deux ou 
de plusieurs choses pareilles. Dispara. Part. 
et. Ne les dépareïllez pas, na zisparit kéd 
anézhô. 
DÉPARER , v. a. Oter ce qui pare. Rendre 

moins agréable. Digempenni. Part. et. Digin- 
kla. Part. et. Dibinfa. Part. et. Lakaad da 
véza iskisoc'h ou divalôoc’h. 
DEpARIER , v. a. Oler l’une des deux choses 

qui font une paire. Dispara. Part. et. Ne dé- 
pariez pas vos bœufs, na zisparit kéd hoc'h 
éjenned. 

Déparies. Séparer le mâle de la femelle. 
Pellaat ar pdr diouc'h ar barez. 

DéparLer, v. n. Cesser de parler. Il ne sc 
dit qu'avec la négative et dans le style familier. 
Ehana da gomza. 11 ne déparle pas, na dlan 
kéd da gomza. 

DéparT, s. m. Action de partir. Lilec'hé- 
rez , m. Il ne m'a pas écrit depuis son départ, 
n'en deuz kéd diskrivet d’in abaoé hé zilec’hé- 
rez, abaoé ma eo dilec’het ou éat-kuit. 

DÉPARTAGER , Y. a. Oter le partage. Lémel 
ou {enna al l6d ou al lodcn ou ar rann. Dil6- 
da ou dilédenna. Part. et. Diranna. Part. et. 

DéparTaGes. C’est, dans le jugement d'un 
procès, et lorsque les juges sont partagés en 
deux portions égales d'un avis différent, ap- 
peler d’autres juges qui fassent cesser le par 
lage des premiers. Gervelbarnérien névez évit 
ret hO ménoz ou ho ali da ziranna ar ré geñta. 
DÉPARTEMENT , S. m. Distribution. Rann, 

L PI. ou. Loden , L PI. lédennou. J'en ai fait 
le département , gréat eo ar rannou , al lé- 
dennou gan-éñ. 

DÉPARTEMENT. Chaque section principale de 
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la France, suivant la nouvelle division terri- 
toriale. * Départamañt, m. PI. départamañ- 
tou, et, par abus, départamañchou. Nous 
sommes ici dans un des départements de 
l'ouest, émomp amañ enn unan eùz a zépar- 
tamañchou ar c’hüz-héol. 

DÉPARTEMENTAL, adj. Qui appartient au 
département, qui Y a rapport. Eds ann dé- 
partamañt. À <el ouc'h ann départamañt. 4 
zalc'h euz ann départamañt. Les dépenses 
départementales, dispiñou ann départamañt 
ou ann dispiñou eüz ann départamañt. 

DéPaRTiR , v. a. Distribuer, partager. Ran- 
na. Part. et. Lôda. Part. et. Lôdenna. Part. 
et. C'est vous qui départirez l'argent, c'hout 
60 a rannô, d lédenn6 ann arc'hant. 

Se départir, v. réfl. Se désister. Dilézel , 
par abus pour dilézi, non usité. Part. dilézet. 
Ober di'ez. Paouéza Part. et. TL ne s'en dé- 
partira pas, na zilézô Kct kémenñt-sé, na rai 
kéd a zilez eùz a gémeñt-sé , na baouéz6 kéd 
war kémeñt sé. 

Se départir, s’écarter , s'éloigner. Pellaat. 
Part. pelléet. H ne s’en est pas départi, né két 
pelléet diouc'h kémeñt-sé. 
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Dépasser, Y. a. Passer outre, au-dela, de- 
vancer. Distréménout, et, par abus, distré- 
men. Part. distréménet. Moñd é-biou. Diarao- 
gi. Part. et. Je ne pourrai jamais le dépasser, 
bikenn na hellinn hé zistréménout, hé zia- 
raogi. 

Dépasser. Retirer d'un œillet un ruban 
qu'on Y avait passé. Tenna ou tenna er-méaz. 
Chacha ou chacha er-méaz. Distréménout. 
Part. et. 

DéPaysé , adj. et part. Qui est hors de son 
pays. Divrôet, m. PL divrôidi. H.V 

Dépayser, Y. a. Tirer quelqu'un de son 
pays. Tenna eur ré enz hé vrd. Divrôi. Part. 
divrôet. IL serait bon de le dépayser , hé zi- 
vrôi a vé md. 

Dépayser. Donner de fausses idées, don- 
ner le change, dérouter , faire changer d’ha- 
bitude, de sujet. Dihincha, par abus pour 
dihenta, non usité. Part. et. Distrei. Part. 
distrôet. Touella. Part. et. Vous me dépaysez 
tout à fait, va dihincha a rid agrenn. Prenez 
garde, il vous dépaysera, likit évez, hd 
touella a rai. 

DÉPÈCEMENT, s. m. Action de dépecer, de 
meltre en pièces. Dispennérez, m. Diskolpé- 
rez, m. Distammérez, m. 

Dépecer, v. a. Mettre en pièces, en mor- 
ceaux. Dispenna , et, par abus, dispenn. Part. 
et. Diskolpa. Part. et. Distamma où didamma. 
Part.et. Pourriez-vous dépecer ceci? ha c'hout 
a helfé dispenna ann drâ-mañ? 

Dérêcne , 8. L Lettre concernant les affai- 
res publiques. Lizer é-kéñver kéfridiou ar 
rouañtélez , m. 
Dérêcner, Y. a. Expédier promptement , 

faire promptement, hâter. Difréa. Part. di- 
fréet. Hasta. Part. et. Allez le dépécher, td 
d'hé zifréa, d'hé hasta. 

Dépêcuer. Expédier quelqu'un, l'envoyer 
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en diligence avec des ordres. Kas buan eur ré 
gañd ursiou. 

Dépêcher quelqu'un, s’en défaire en le 
sr + , en em sizôber eùz a eunn dén oc'h hé 
az. 
Se dépêcher, v. réfl. Se hiter. Buanaat. 

Part. buanéet. Difréa. Part. difréet. Hasta. 
Part. et. Dépêchez-vous, si vous pouvez, 
buanait ou hastit, mar gellit. 

DÉPEINDRE , v. a. Décrire et représenter par 
le discours. Danévella ou dianévella. Part.et. 
Disrévella , et, par abus, disrével. Part. et. 
Dépeignez-nous cela, danévellit ou disrével- 
lit ann drà-ze d'é-omp. 

DÉPENAILLÉ , adj. Déguenillé, couvert de 
haillons. Pilek ou pilaouek ou pilennek. Tru- 
Lek ou trulaouek ou trulennek. 
DéPExaLLEMENT , s. m. Etat d’une person- 

ne dépenaillée. Pilaouérez , m. Trulaouérez, 
m. 

DÉPENDANCE , s. f. Sujétion , subordination. 
Gwazoniez, L. Plég, m. Kabestr, m. Je ne 
suis plus dans votre dépendance, n'émounn 
mui dindan ho kwazoniez, dindan h6 Kabestr. 

DépPexpaxces. Choses qui font partie, qui 
dépendent d’une autre, comme d’une terre, 
d’un héritage, etc. Dalc’hiou, m. pl. J'ai 
acheté la maison avec toutesses dépendances, 
prénetl em puz ann ti gañnd hé holl zalc'hiou. : 

DÉPENDANT , adj. Qui dépend , qui relève. 
A >0 dindän. À z6 dindän dalc'h. À zalc’h 
eùz a. 
DÉPENDRE , v. a. Détacher , ôter une chose 

pendue. Diskrouga. Part. et. Diskourra. Part. 
el. Je ne suis pas assez grand pour le dépen- 
dre, n’ounn két brâz awalc'h évid hé ziskrou- 
ga , évid hé ziskourra. 

DÉPENDRE, Y. n. Etre sous la domination. 
Béza dindân guazoniez, dindan kabestr. H 
dépend encore de moi, éma c’hoaz dindän va 
gwazoniez. 

Dérexpre. Relever. Derc'hel eux a... Béza 
dindân ou dindan dalch. Béza é dalc'h. De 
qui dépendez-vous , relevez-vous ? a biow ou 
eùz a biou é talc’hit-hu 7 

Déprexs, s. m. pl. Frais, dépense. Miz, m. 
PI. ou. Koust. m. PI. ou. Dispin, m. PI. ou. 
Cela a été fait à mes dépens , emmizou , diwar 
va c'houst eo bér gréat kément-sé. A mes pro- 
pres dépens , em mizou va-unan. H vit aux 
dépens d’autrui, drar goust ar ré all é vév. 

DéPexse , s. f. L'argent qu’on emploie à 
quelque chose. Ann arc'hant a lékéeur enn 
eunn drd. Dispin, m. PI. ou. Miz, m. PI. ow. 
Koust. m. PI. ou. Il fait une dépense exces- 
sive, eunn dispiñ direiz a ra. 
Dépexser , v. a. et n. Employer de l'argent 

à quelque chose. Dispiña , et, par abus , dis- 
pin. Part. et. Bévézi. Part. et. Tréza. Part. et. 
Je n'ai pas dépensé autant que vous , n’em eùz 
kéd dispiñet kément ha c'hout. Is dépensent 
beaucoup , kalz é vévézont. 

Dépenser follement tout son bien. Guwalt- 
zispina hé holl vadou. Teuzi ou dismanñta hé 
ho drd. 
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DéPexsiEer , s. m. Celui qui dépense exces- 

sivement. Dispiñer , m. PI. ien. Bévézer, m. 
PI. ien. Trézer ou trézenner, m. PI. ien. 

Dépérir, Y. n. Diminuer, se ruiner. Dé- 
choir , tomber en ruine. Koaza. Part. et. Dis- 
téraat. Part. distéréet. Dizéria. Part. dizériel. 
Dielc'ha. Part. et. Dic’houigein. Part. et. Fal- 
laat.Part. falléet. Moñt gwäz-oc'h-gudz. Xl dé- 
périt à vue d'œil, koaza a ra ou fallaat a ra 
a wél dremm. 

. DÉPÉRISSEMENT, s. m. Etat de ce qui dépé- 
rit, état de décadence. Koazadur, m. Disté- 
radur, m. Dizériadur , m. Diskar. m. 

DÉPERSUADER, v. a. Détromper, détruire 
l'opinion, la persuasion où quelqu'un était. 
Ce mot vieillit. Difazia. Part. difaziet. Di- 
zaouzani. Part. et. Didouella. Part. et. 
DÉPÈTRER, v. a. Débarrasser, dégager les 

pieds quand ils sont engagés dans quelque 
chose. Dishuala. Part. et. Diheüda. Part. et. 
(Corn.) Je n'ai pas pu le dépêtrer , n’em eùz 
két gellet hé zishuala. 

Dérèrrer. Délivrer , tirer d’embarras.Dieu- 
bi. Part. et. Tenna a boan. Dépêtrez-le si vous 
pouvez, dieübit-hén ou tennit-hén a boan, 
mar dellit. 

DÉPEUPLEMENT , 5. Acon par laquelle 
on dépeuple. L'effet de cette action. Didudé- 
rez, m. Divroadérez, m. Diboblérez , m. 

DÉPEUPLER , Y. a. Dégarnir un pays d’habi- 
tants. Lémel ann dud cuz a eur vro. Divroada. 
Part. et. Diduda. Part. et. Dibobla. Part. et. Il 
a dépeupié notre royaume, didudet ou diboblet 
en deuz hor rouañtelez. 

DÉPIÉCER, Y. a. Démembrer , mettre en 
pièces. Diranna. Part. et. Dispenna , et, par 
abus, dispenn. Part. et. Diskolpa. Part. et. 
Distamma ou didamma. Part. et. Je vais le dé- 
piécer , mont a rann d'hé zispenna, d’hé zis- 
lamma. 

Déricarir , adj. Qui fait tomber le poil, les 
cheveux. À zivlev. À laka ar blé da gouéza. 

D£riLaTiox, s. L Action de dépiler. L'effet 
de cette action. Divlévérez , m. Peliérez, m. 

DÉPILATOIRE, s. m. Drogue pour dépiler. 
Louzou évid divlevi, évit lakaad ar blé6 da 
gouéza. 

DÉpriLER, v. a. Oler le poil, le faire tomber 
avec quelque drogue. Divlevi. Part. et. Pelia. 
Part. peliet. Lakaad ar blé da gouéza. Cette 
drogue est bonne pour dépiler, al louzou-mañ 
a z0 mâd évit divlevi. 

DÉPISTER, v. a. Découvrir les pistes d’un 
animal qu’on chasse. Découvrir le secret de 
quelqu'un en lépiant. Dirouda. Part. et. Ce 
mot est formé de di, privatif, et de roud. 
trace, piste. M. V. 

Dépir, s. m. Fâcherie, chagrin mêlé de co- 
lère et d’impatience. Rech, L Asrech, L 
Chif, m. Dihabaskded , m. Drouk, m. Ce n’est 
pas sans dépit qu’il a cédé , né kcd hép rec'h 
en deuiz pléget. 

En dépit de... malgré. Daoust. En Vannes, 
deést. Énep ou a-énep. Je le ferai en dépit de 

DÉP 215 

vous , daoust d'é-hoc’h ou a-éneb ho krad her 
grinn. 
.DÉPiTER (se), v. réfl. Agir par dépit, se fà- 

cher , se mutiner. En em rec’hi. Chifa. Part. 
et. Mouza. Part. et. Ober ou derc'hel penn 
da... Ne vous dépitez pas pour si peu de 
chose , n’en em rec’hit kéd évit Kenn nébeüd 
a drd. 
DÉPLACEMENT, s. m. Changement de place , 

action de déplacer. Dilec’hérez, m. Diloc'he- 
rez , M. 

Déprzacer, Y. a. Oter une chose de sa place. 
Dilec’hi ou dislec’hi. Part. et. Dilec'hia. Part. 
dilec’hiet. Diloc’ha. Part. et. Ne déplacez pas 
le lit, na zilec’hit kéd ar gwélé. 

Déprracer. Déposer, démettre. Lémel a 
garg. Lakaad er-méaz a garg. On l’a déplacé, 
lamet eo a garg. 
DÉPLAIRE , Y. n. Etre désagréable. Dihéta. 

Part. et. Dic’hrataat. Part. dic’hratéet. Displi- 
Jjout. Part. et. Cela ne me déplaira pas , ann 
drä-zé na zihétô két, na zisplijé kéd d'in. 

Sé déplaire, v. réf. Ne pas se plaire, s’en- 
nuyer, sechagriner. En em zihéta. En em zi- 
c'hrataat. En em zisplijout. En em c’hlac’ha- 
ri. En em zoania. Énoëi. Part. énoéet. U se dé- 
plaît partout, en em zihéta, en em zoania a ra 
dréholl. 

DÉPLAISANCE , 5. L Répugnance, dégoût, 
éloignement. Ce mot vieillit. Érez, f. 
Balek, m. (Corn.) J'ai fait cela avec beau- 
coup de déplaisance, gañt kalz a érez em eùz 
gréat kémeñt-sé. 

DÉPLaisanT , adj. Désagréable, qui déplait, 
qui fâche, qui chagrine. Dihétuz. Dic'hra- 
tauz (de Â syll.). Displijuz. C’est fort déplai- 
Ssnt, dihétuz bräz eo. 

DÉpPLaisiR , s. m. Douleur d'esprit, chagrin, 
affliction. Dihét, m. Doan, L Rec'h,f. Gla- 
c’har , L Il a eu beaucoup de déplaisir depuis 
peu, kalz a zihet ou a zoan en deniz bét a né- 
vez-z0. 

DépLaisir. Mécontentement. Dilévénez, f. 
Displijadur , m. 

Causer du déplaisir, du mécontentement. 
Dihéta. Part. et. Dic'hrataat. Part. dichratéet. 
Displijout. Part. et. 

DÉPLANTER, Y. a. Oter une plante de terre 
pour la planter ailleurs. Dizouara. Part. et. 
Diskogella. Part. et. (Corn.) Vous déplanterez 
ces arbres avec attention , dizouara ou disko- 
gella a réot ar gwéz-zé gañd évez, dond 
azaouez. 

DÉPLanToIR, s. m. Outil pour déplanter. 
Benvek évid dizouara, évid diskogella. Di- 
zouarer , M. Pl.iou. Diskogeller, m. PI. iou. 

DÉPLIÉ, adj. Qui n’est point plié. Displég. 
Il était déplié quand je Tat recu, displég é 
oa , pa eo bét rôet d'in. 

DépLier , v. a. Etendre une chose qui était 
pliée. Displéga. Part. et. Avez-vous déplié la 
nappe? ha displégelt eo ann dousier gan-cé- 
hoc'h 7 

Dépuisser , v. a. Défaire les plis faits à l’ai- 
guille. Diroufenna. Part. et. Digriza. Part. et, 
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Ne déplissez pas ma chemise , na zigrizit két 
va roched. 

DÉPLORABLE, adj. Digne de compassion. 
Truézuz. Hors de Léon , truéuz. Gwélvanuz. 
K'einvanuz. C’est une chose bien déplorable, 
run drû truëzuz brâz ou gwélvanuz bräz eo. 
DÉPLORABLEMENT , adv. D'une manière dé- 

plorable. Enn eunn doaré truézuz ou gwél- 
vanuz. 
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DÉPLORER, v. a. Plaindre avec de grands 
sentiments de compassion. Kaout truez vräz. 
Gwéla stard. Keina. Part. et. Nous avons dé- 
ploré son malheur, gwélet hon eùz siard war 
héreüz—ou truez vräz hon euzbetout-hañ.H.V. 
DéPcoyer, v. a. Etendre, déplier. Asten- 

na. Part. et. Distenna. Part. et. Steña. Part. 
et. Displéga. Part. et. Il déploya ses ailes, as- 
tenna ou displéga a réas hé ziou-askel. 

Rire à gorge déployée , de toute sa force. 
C'hoarzin a-boéz-penn. — Dic’hargadenna. 
Part..et:0 HV 
DérLumer , v. a. Oter les plumes. Diblua. 

Part. dibluet. Distuc’hia. Part. distuc’hiel. 
Displua. Part. displuet. Pourquoi avez-vous 
déplumé cet oiseau ? péräg hoc'h eùüz-hu di- 
bluet ou distuc’hiet al labouz-z6? 

Se déplumer, v.réfl. Perdre ses plumes. En em 
tiblua. En em zistuc’hia. Kolla ou koll hé blu. 

Dépozim, v. a. Oter le poli. Digampéza. 
Part. et. Diliñtra. Part. et. Diliñkra. Part. et. 

DéPoPuLaTion, s. f. Action de dépeupler. 
Etat d’un pays dépeuplé. Didudadur , m. Di- 
bobladur , m. Städ eur vrô didudet, diboblet, 

DÉPOPULARISER, Y. a. Faire perdre l’affec- 
tion du peuple. Lakaat da goll karañtez ha 
fisians ar bobl. 

DÉPORTATION , s. L Bannissement. Banné- 
rez, m. Harlu, m. Divrôidigez, L Il a été 
condamné à la déportation, d'ar bannérez, 
d'ann divrôidigez eo bét barnct. 

DÉPORTEMENT , S. m. Conduite. Mœurs. Il 
se prend ordinairement en mauvaise part et 
ne se dit guère au singulier. Buézégez , L 
Doaré , L Embrégérez, m. Je connais ses dé- 
portements , anaout a rann hé vuézégez , hé 
zoaré. 

DéPrortEeR , v. a. Bannir. Exiler dans une 
colonie. Banna. Part. et. Harlua. Part. har- 
luet. Divrôi. Part. divrôet. Kas-kuit. On dit 
qu'ils seront déportés, bannet ou divréet é 
vézint, war d lévéreur. 

Se déporter , v. réfl. Se désister , se dépar- 
ir. Dilezel, par abus pour dilezi, non usité. 
Part. dilezet. Ober dilez. Paouéza. Part. et. 

d'une dignité. Lémel a garg. Lakaad er- 
méaz a garg. Kâs-kuit. On dit qu’il sera dé- 
posé , lamet é vézô a garg, war a lévéreur. 

Déposer. Mettre en dépôt, confier. Fisiout. 
Part. fisiet. Lakaad é trédéek. Je déposerai cet 
argent chez lui, fisiout a rinn ann arc’hañt- 
zé dézhan, lakaat a rmn ann arc’'hañt-zé d 
trédéek enn hé di. 

Déposer. Déclarer, dire en témoignage ce 
qu'on sait d’un fait. Diskléria diräg ar barner. 

DEP 

Déposer, v. n. Former un dépôt, un sédi- 
ment , en parlant d’un liquide. Gwélédi. 
Part. et. Ce vin dépose beaucoup, gwélédi a 
ra kalz ar gwin-zé. 

DéPostraiRE , s. m. Celui à qui on confie 
un dépôt. Ann hint da béhini eo bét rdet cunn 
drd é trédéek, eo bét fisiet eunn drd. 

Déposrrion, s. L Destitution, privation 
d'une charge. Lamédigez a garg , L Diouer 
ou diouéridigez a garg. 

Dépostrion. Ce qu un témoin dépose par- 
devant les juges. Disklériadur , m. Diskléria- 
durez , L Ar pés a ziskléricur dirâg ar var- 
nérien. 

Déposséper, v. a. Oter la possession. Di- 
berc’henna ou diberc’heñta. Part. et. Lakaad 
eur ré er-méaz eùz hé drd. Us Dont dépossé- 
dé, hé ziberc’hennet hô deiz. 

Dépossessiox, s. f. Action de déposséder. Di- 
berc’hennérez ou diberc’heñtérez , m. 

Déproster, v. a. Chasser d’un poste. Xas- 
kuil. Lakaad er-méaz. 

Déprôr, s. m. Ce qui est confié à la garde 
d’un particulier ou à celle des agents du gou- 
vernement. Miridigez, f. Ar pez a lékéeur é 
trédéek. Je le lui ai donné en dépôt, € miridi- 
gez em eùz hé rdet d'ézhan. 

DépPôr. Amas d’humeurs en quelque endroit 
du corps. Pensac’h, m. Il a un dépôt à la 
cuisse , eur pensac’hen deiz enn hé vorzed. 

DéPôr. Amas de quelque substance chariée 
par l’eau ou précipitée au fond d’un vase. 
Guélézen , f. Lec’hid, m. Il a laissé beaucoup 
de dépôt, kalz a wélézen en deùz lezet. 

Dépouicce , s. f. La peau d’un animal. Kro- 
C'hen eul loen, m. Kenn, m. 

Dépouicze. Ce qu'on a remporté sur les en- 
nemis par la victoire. Diwisk, m. En Vannes, 
diusk. Preiz, m. Vous aurez votre part de la 
dépouille, hd l6d hd pézô eùz ann diwisk, 
eùz ar preiz. 

Dépouicee. Les hardes , les effets , le linge 
que laisse une personne à sa mort. Diwisk, 
m. Dibourc'’h, m. Sa servante a eu sa dé- 
pouille , hé vatez d dets bét hé ziwisk, hé zi- 
bourc'h. 

Dépovitemenr, s.m. Action de dépouiller 
ou état de ce qui est dépouillé. Diwiskadur , 
m. En parlant d’un registre , d'un Inventaire 
dont on fait l'extrait. Diverr ,m. H. V. L 
Dépouicrer , v. a. Oter la peau à un ani- 

mal. Digroc’henna ou diskroc'henna. Part. et. 
Digenna. Part. et. J'ai vu dépouiller le veau, 

Ç _gwélet em eùz digroc’henna al leué. 
Déposes , Y. a. Destituer d’un emploi, | Dépouiccer. Déshabiller, ôter les habits 

dont on est vêtu. Diwiska. Part. et. Dibour- 
c'ha. Part. et. IL a été dépouillé par les vo- 
leurs, dibourc'het ou diwisket eo bét gañt al 
laéroun. 

Dérouicer. Priver. Diouéri. Part. et, Peñ- 
séa. Part. peñséet. Diwiska. Part. et. Ils l'ont 
dépouillé de tout ce qu'il avait , hé ziouéret, hé 
beñséel, hé ziwisket hi dei: eùz 0 gémeñt 
en doa. 

réf. Se déshabiller , se 

priver. 

Se dépouiller, Y. 
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priver. En em ziwiska. En em zibourc'ha. En 
em ziouéri. Ne vous dépouillez pas , n’en em 
ziwiskit két, n’en em ziouérit két. d 
Dépourvoi , Y. a. Dégarnir de ce qui est né- 

cessaire. Il n’est guère usité qu’au participe et 
à l’infinitif. Lémel ar péz a 0 réd , diouéri eùz 
ar péz a z6 rcd. c 
Au dépourvu, sans être préparé, lorsque 

l’on n’est pas sur ses gardes. Diévez. Pa ve- 
zeur nébeüta war évez. 

DépravarTion, s. f. Corruption. Il ne se dit 
guère qu’au figuré. Diroll, m. Direiz ou di- 
reisted, m. Il y a une grande dépravation dans 
cette ville, eunn diroll braz , eunn direiz bräz 
a zÔ er géar-mañ. l 

DÉPRAVATEUR, adj. et s. m. Qui corrompt. 
Gwaller. Toueller, Diroller. Direizer. 

DépRAvER, v. a. Corrompre, pervertir. 
Gwalla. Part. et. Touella. Part. et. Dirolla. 
Part. et. Direiza. Part. et. Ses écrits ne sont 
bons qu'à dépraver la jeunesse, hé skridou 
n'int mâd ncmcd da walla, da zireiza , da 
sirolla ar iaouañkiz. » 

DÉPRÉCIATION, S. f. Etat d’une chose dépré- 
ciée. Disprijédigez , L  H. V. 

DéPRÉCIER , Y. a. Mettre une personne , une 
chose au-dessous de son prix , de son mérite. 
Disprizout , et, par abus, disprijout. Part. et. 
Izélaat, et, par abus, ijélaat. Part. izéléet. 
Vislébéri. Part. et. Distéraat. Part. distéréet. 
Displélaat. Part. displétéet. Pourquoile dépré- 
ciez-vous ? péräg é lisprizit-hu, é tistérait-hu 
anézhan 7 

DéPrrépaTeur, s. m. Celui qui fait ou per- 
met des déprédations. Preizer , m. PJ. ien. 
Gwaster, m. PI. ien. Gwastader, m. PI. 
ien. IL a été condamné comme déprédateur , 
barnet eo bét évid eur preizer , évid eur gwas- 
tader. 
Dépréparion, s. L Vol, pillage fait avec 

dégât. Preiz , m. Gwastadur , m. Il a commis 
beaucoup de déprédations , Kalz a breizou , a 
wastaduriou en deùz gréat. 
DéPRÉDER , v. a. Piller avec dégât. Preiza. 

Part. et. Gwasta. Part, et. Ils ont déprédé par- 
tout, preizel, gwastet hô deux dréholl. 
DÉPRENDRE, v. a. Détlacher, au propre et 

au figuré. Distaga. Part. et. Diskregi pour 
diskrogi , non usité. Part. diskroget. 

DépPrEssION , S. L. Abaiïssement. Etat d’hu- 
miliation , d’oppression. Izelded ou izelder , m. 
Izélidigez , L Disléberded , m. Displédded , m. 

Déprier, v. à. Contremander, révoquer une 
invitation et s’excuser envers les personnes 
qu’on avait invitées. Dibédiou dibidi. Part. dibé- 
det. Nous le déprierons , hé zibédi a raimp. 
DéPrIMER , v. a. Rabaisser , avilir. {zélaat, 

Part. izéléet. Dislébéri. Part. et. Displétaat. 
Part. displétéet. Distéraat. Part. distéréet. 
Pourquoi le déprimer ? péräg hé zislébéri, hé 
zistéraat 7 

DépPRiser, Y. a. Oter du prix, du mérite 
d'une chose. Disprizout , et, par abus , dis- 
prijout. Part. et. Je ne le déprise pas, na zis- 
prisann krd anézhan. 

DER 217 

Dépuceer, Y. a. Oter le pucelage ou la 
fleur de virginité. Lémel ar gwerc'hded ou ar 
glanded. Difloura. Part. el. 

Depuis , adv. ou prép. de temps, de lieu et 
d'ordre. Aba ou abaoe. Adäl ou adalek. A- 
c'houdévéz. Depuis qu'il est là, dba cma cnd. 
Depuis dix ans, abaoé dék vloaz ou dékwloaz 
zô. Depuis Brest jusqu’à Quimper, adalck 
Brést bété Kemper. Je ne l’ai pas vu depuis, 
n'em eùz kéd hé wélet ac’houdevéz. 

DÉPURATIF , adj. Qui est propre à dépurer le 
sang. À z0 mâd da garza, da nélaat, da 
voullaat ar gwäd. 

DépuraTion, s..f. Action de dépurer. Son 
effet. Karzérez, m, Skarzérez, m. Boulléé- 
rez, M. 

DÉPURATOIRE , adj. Qui sert à dépurer. Gant 
péhini é karzeur, € nélaewr. Mâd da garza, 
da nélaat. 

Dérurer , v. a. Rendre plus pur, clarifier. 
Karza. Part. et. Skarza. Part. et. Nétaat. Part. 
néléet. 

DÉPurTATION , s. L. Envoi de députés. Le corps 
des députés. Æannadur, m. Leüridigez, L 
Dileuridigez, L Kéfridi ou kévridi , f. J'étais 
de la députation , edz ar c'hannadur , ex al 
leuridigez 0 oann. dé 2" 

Député, s. m. Celui qui est envoyé par un 
prince, par une compagnie, etc. Kannad. 
m. Pl. ed. Connaissez-vous nos députés 7 
anaout a rit-hu hon kannaded ? 
DÉPUTER , v. a. Envoyer avec une commis- 

sion , déléguer. Il ne se dit que d’un corps où 
d’une personne en autorité qui envoie. Kan- 
nada. Part. et. Leüri. Part. et. Diletri. Part. 
et. Voilà les deux hommes que nous avons 
députés, chétu ann daou zén hon ens kanna- 
det, hon euz diletret. 
DÉRACINEMENT, s. m. Action d’arracher ce 

qui est planté, ou l’état de ce qui est déraci- 
né. Dic hrisiennadur , m. 

DÉRACINER , Y. a, Arracher de terre un arbre 
avec ses racines. Dic’hrisienna ou disgrisien- 
na. Part. et. Cet arbre a été déraciné par le 
vent, gand ann avel eo bét dic’hrisiennet. ar 
wézen-zé. 

DÉraison , S. f. Défaut de raison. Jugement, 
action , opinion déraisonnable. Direiz, m. Ji- 
reisted, m. Diboell, m. Il parle avec la plus 
grande déraison , gañd eunn direiz ou eunn 
diboeli ar brasa é konz. 
DÉRAISONNABLE , adj. Qui est contraire à la 

raison. Direiz. Diboell. Cela n’est pas dérai- 
sonnable, né kéd direiz ou diboell ann drä-zé. 

DÉRAISONNABLEMENT , adv. Sans raison, 
d'une manière déraisonnable. Hép retz. Hép 
poell. Enn eunn doaré direiz ou diboell. 

DÉRAISONNER , Y. n. Tenir des discours d6- 
nués de raison. Komza hép reiz, hép poell. 
DÉRANGÉ , adj. et part. Déréglé , qui est en 

désordre. Direiz. Digempenn. Sa conduite est 
bien dérangée , direiz braz eo hé vuézégez. 
Elle n’est pas aussi dérangée que sa sœur , ne 
két ken digempenn hag hé c'hoar. 

DÉRANGEMENT , $. m. Désordre, état des 

28 
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choses dérangées. Direiz ou direisted, m. Di- 
gempennadurez, L Direñkadur , m. 

DÉRANGER , v. a. Oter de son rang, de sa 
place. Direiza. Part. et. Direnka, Part. et. Di- 
gempenni, et, par abus, digempenn. Part. et. 
Vous avez dérangé la table’, direiset ou di- 
renket eo ann daol gan-é-hoc'h. Cet enfant 
dérange tout, ar bugel-zé a zigempenn pép tra. 

DéraxGEr. Troubler, mettre en désordre. 
Direiza. Part. et. Reustla ou rouestla. Part. 
et. Luia. Part. luiet. Brella. Part. et. Je ne 
dérange rien , na zireizsann, na reustlann 
nélrä. 

DéraxGer. Incommoder. Diéza. Part. et. 
Voilà ce qui m'a dérangé, chélu pétrà en deu > 
va diézet. l 

DERApER , v. a. En terme de marine. ar- 
racher l’ancre du fond. Sacha ou chacha ou 
diframma ann héôr cuz ar gwéled. 

DERAYE , adj. Sans rate. Difelc'h. Difel- 
c'het. 

DÉRATÉ. Gai, enjoué, éveillé. Laouen. 
Mai. Dréi. Drant. 

DERECHEr, adv. Une autrefois, de nou- 
veau. À névez. Adarré. C’hoaz. Il est venu de- 
rechef, deüt eo adarré , deuit eo a névez. 
DÉRÉGLÉ , adj. et part. Contraire aux règles, 

à la morale. Direiz. Diroll ou diréol. Diboell. 
Digempenn. Divarc'het. Gadal. Oriad. Ne fré- 
quentez pas les gens déréglés , na zarempré- 
dit kéd ann duid direiz ou diroll. Sa conduite 
est bien déréglée, diboell braz ou gadal bräz 
e0 hé vuézégez. 
Mener une vie déréglée. Dirolla. Part. et. 

Diréolia. Part. diréoliet. Direiza. Part. el. Di- 
varc'ha. Part. et. 

DÉRÉGLEMENT , s. m. Désordre , dérange- 
ment. Direiz ou direisted, m. Diroll, m. Di- 
gempennadurez , L Sträp, m. Je connais son 
déréglement, hé zireiz , hé ziroll a anavézann. 

DÉRÉGLEMENT. Conduite déréglée opposée 
aux règles, à la morale, à la bienséance. 
Gadélez ou gadalez , f. Orged , m. Buez ou 
buézégez direiz ou diroll ,f. Je ne souffrirai 
pas davantage ce déréglement, na c'houzañ- 
vinn két pelloc'h ar gadélez--zé, ann orged-zé. 

DÉRÉGLEMENT , adv. Sans règle, d’une ma- 
nière déréglée. Gañd direiz. Gañd diroll. Enn 
eunn doaré direiz ou diroll. 

Dérécier, v. a. Mettre hors de la règle, 
déranger. Direiza. Part. et. Dirolla. Part. et. 
Diréolia. Part. diréoliet. Digempenni , et, par 
abus , digempenn. Part. et. C’est vous qui l’a- 
vez déréglé, c'hout eo hac'h euz hé zireizet, 
hé zirollet. 

Se dérégler, v. réf. Mener une vie déré- 
glée. Se déranger. En em zireiza. En em zi- 
rolla. 

Dériper , v. a. Oler les rides, faire passer 
les rides. Diroufenna. Part. et. Digriza. Part. 
el. La joie le déridera, al lévénez hén dirou- 
fenn , hén digriz6. 

Se dérider, v. réfl. Se réjouir, se mettre en 
gaîlé. En em ziroufenna. En em laouénaat. 

Démision , s. f. Moquerie. Goap , m. (d’une 
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seule syll.) Goapérez , m. Gôdisérez , m. C'est 
par dérision qu’il a dit cela , dré c’hoap ou dré 
c'hôdisérez eo en denz lavaret kémeñt-sé. 

Tourner en dérision , se moquer. Goapaat. 
Part. goapéet. Ober-goap. Gôdisa. Part. et. 
Ne le tournez pas en derision, na c’hoapait 
kéd anézhan. Il tourne en dérision tout ce que 
je dis, goab a rd eûz a gémeñd a lavarann. 

DÉRISOIRE , adj. Qui contient une dérision. 
Moqueur. Goapauz (de 3 syll-) Votre louange 
est dérisoire , goapauxz eo hd meüleüdi. 

Dérivarir, adj. Qui sert à détourner. À #6 
mid évid distrei. C’est un canal dérivatif, eur 
c’hän c0 hag a 76 gréat évid distrei ann dour. 

DérivarTion, s. f. Origine qu'un mottire 
d’un autre. Mammen a denn eur gér cuz d cur 
gér all.—Divérédigez , f. H. Y. 

DÉRIvATION. Detour qu’on fait prendre au 
sang ou à quelque humeur. Distrô à rôeur 
d'ar gwad pé da eunn douren-bennäâg. 

DÉRiveR, v. n. S'éloigner du bord. S’écar- 
ter de la route que l’on tient en mer. Pellaad 
diouc'h ann aot. Mont gañd ann dour. Notre 
boteau dérivait, kon bag a belléé diouc'h ann 
aot, mond a réé hon bäg gañd ann dour. : 

Dériver.Venirde...Descendrede...Tirerson 
origire de... Dond ens a... Diskenni eùz a... 
Tenna hévammen eûz a..--Divéra. H.V.-C'est 
de là que dérive ce mot, alesé eo é teù ar gér-xé. 

Dériver. Découler. Divéra. Part. et. Diré- 
di, et, par abus, dirédek. Part. et. Tous les 
biens dérivent du ciel, euz ann éhv é liver, 
tiréd ann holl vadou. 

Deere , s. m. Le cuir de la peau de l’hom- 
me. Al ler eds a groc'hen ann dén. 

DerNier , adj. Qui est après tous les autres 
ou après quoi il n’y a plus rien. /ivéza. Il se- 
ra le dernier , ann divéza é vézô. Je vous le dis 
pour la dernière fois , hé lavaroud a rann d’é- 
hoc'h évid ar wéach divéza. 
DERNIÈREMENT , adv. En dernier lieu. De- 

puis peu. Enn-divez. Da-zivéza. Enn-deiz-al!. 
Né deuz némeuür. En Vannes , enn-derlik. Je 
lui ai parlé dernièrement , komzel em eûx out- 
han enn-deiz-all ou né deuz némeär. 

DéroBée {à la), ady. En cachette. É-küz. 
É-tuôni. Enr-disgwél. Enn-amc'houlou. 

Déxoger , v. a. Faire un larcin. Soustraire. 
Laéra, et, par abus, laéraz. Part. laéret. 
Tua ou tui. Part. tuet. Skarza. Part. et. Skra- 
ba, Part. et. Distrei. Part. distrôet. On m'a 
dérobé beaucoup de choses , kalz traou a 36 
bét laéret d'in. Hs ont dérobé tout ce qu'ils ont 
trouvé , skarzet ou skrabet hd deuz kémend 
hé deuz karet. 

Se dérober, v. réfl. Se sauver de quelque 
chose, l’éviter. Tec’houd diouc'h. Pellaad 
diouc'h. En em virout ou en em ziwalloud 
ouc’h. Elle s’est dérobée à l’ignominie, (e- 
c'het 6 dedz diouc'h ar véz, diouc'h ann dis- 
mégañs. P 

Celui qui dérobe. Laer , m. PI. laéroun. 
Tuer ,m. PI. ien. Skarzer , m. PI. ien. Skra- 
ber , m. PI. ien. Gwil, m. PL. ed. 

Escalier dérobé , escalier par lequel on peut 
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entrer ou sortir sans être vu. Dérez dré béhi- 
ni é helleur mond ha dond héb béza gwélet. 

Fèves dérobées, dépouillées de leur pre- 
mière enveloppe. Fa digoset ou digloset. 

DéroGEer, v. H. Statuer quelque chose de 
contraire en tout ou en partie à ce qui avait 
été statué. Mond ou dher a-éneb al lézen. 

Déroinre , v. a. Oter de la roideur. L'isteña. 
Part. et. Distarda. Part. et. Dizounna. Part. 
et. Il ne sera pas difficile de le deroidir , né 
vézô kéd dies hé zisteñna , hé zizounna. 

DÉROUGIR , v. a. et n. Oter la rougeur. De- 
venir moins rouge. Dirusia. Part. dirusiet. 
C’est la pluie qui l'a dérougi, ar glaô eo en 
deiz hé zirusiet. Il dérougira avec le temps, 
dirusia a rai gand ann amzer. 
DÉROUILLEMENT , s. m. Aclion de dérouil- 

ler. Son effet. Divergladur, m. Diverglé- 
rez, M. 

DérouILLER, Y. a. Oter la rouille. Diver- 
gla. Part. et. Dérouillez ma clef, diverglit va 
alc’houez. 

DérouIzzEr. Façonner, polir. Kompéza. 
Part. et. Digoc’henna. Part. et. Nous le dé- 
rouillerons , hé zigoc’henna a raimp. 
DÉROULEMENT , S. m. Action de dérouler, 

Dirollérez, m. Dirodellérez, m. 
DérouLer, v. a. Etendre ce qui était roulé. 

Dirolla. Part. et. Dirodella. Part. et. Displé- 
ga. Part. et. En Vannes, disrounein pour 
disgronnein. Part. et. Déroulez-le si vous pou- 
vez, dirollit-hén , displégit-hén , mar gellit. 

DéÉroutE, s. L Fuite de troupes qui ont 
été défaites. Drouzivez, m. Droug-atred , m. 
Distrôb , m. Faézadur , m. Nous les mimes 
en déroute , é drouzivez, é droug-atred h6 lé- 
kéjomp. 

DérouTe. Désordre, dépérissement des af- 
faires. Direiz, m. Diroll, m. Sa maison est 
en déroute, é direiz , é diroll éma hé di. 

Mettre en déroute, mettre en désordre, dé- 
bander. Distrôba. Part. et. Direiza. Part. et. 
Dirolla. Part. et. Faëza. Part. et. Lakaad é 
drouzivez, é droug-atred. 
DérouTER, v. a. Tirer quelqu'un de sa 

route. Dihincha , par abus pour diheñta , non 
usité. Part. et. En Vannes, diheñtein. Ils 
m'ont dérouté , va dihinchet hd deuz. 

DérourTEer. Mettre en désordre , rompre les 
mesures que quelqu'un prenait. Direiza. Part. 
et. Dirolla. Part. et. Je les déroutai, hd di- 
reiza 0 riz. 

Dérourer. Déconcerter. Divarc’ha. Part. 
et. Saouzani. Part. et. Vous ne le dérouterez 
pas, TY hén divarc’hot két. 

DERRIÈRE , adv. et prép. Qui marque ce qui 
estaprès une chose ou une personne. Adré ou 
adrén. Warlerc’h. Goudé. Je l'ai trouvé der- 
rière la porte, adré ann dr em euz hé gavet. 
Devant et derrière, araok hag adré. Il est 
derrière nous, éma adré d’é-omp, éma war 
hon lerc'h. 

Derrière. La partie postérieure. Diadré , 
m. Penn-adré, m. C’est ici le derrière de la 
maison , diadré ann ti eo amañ. Voyez le der- 
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rière de ce vaisseau, sellit ouc'h diadré ou 
penn-adré al léstr. 

DerRiëre. Cette partie de l’homme qui 
comprend les fesses et le fondement. Liadre , 
m. Réor ou réeur ou refr ou revr, m. Fraez, 
m. KL, m. Ken, m. Cachez votre derrière, 
kuzit ho tiadré, kuzit hd réor. Tournez le 
derrière , {rôit hô Hein. 

Des, particule qui est mise pour de les. 
Luiz a. Euz ar. Eiz ann. Euz al. Al vient des 
champs, euz ar parkou é teù. La plupart des 
hommes , ann darn-vuia eiz ann dud. 

Des, employé comme partilif, ne s'exprime 
point en celto-breton. Des hommes et des fem- 
mes, gwazed ha merc'hed. Des fleurs et des 
fruits , bleün ha frouez. 

DES, prép. de temps et de lieu. Depuis. 
baod. Adäl ou adalek. Je suis là dès l’au- 
Pre ; émounn amañ abaoé ou adaleg goulou- 
eiz. 
Dès à présent. A-vréma. 
Dès lors. A-neüzé. 
Dès que, aussitôtque. ÆKeñla ma. Aba mnd. 

Kerkent ma. Keñtré ma. Dès que je le vis, 
kentla ou kerkeñt ma her gwéliz. Dès que le 
soleil fut levé, keñtré ma oé savetl ann héol. 

DÉSsABusEMENT ;.s. m. Action de désabuser , 
l'effet de cette action. Difuziérez, m. Di- 
douellérez , m. 

DÉsaBuser, Y. a. Détromper de quelque 
fausse croyance , faire reconnaître l’erreur où 
était une personne. Difazia. Part. difaziet. 
Didouella. Part. et. Iizaouzani. Part. et. 
Je le désabuserai , hé zifazia , hé zidouella a 
TIR. 

Sc désabuser , v. réfl. Se détromper. En em 
zifasia: En em zidouella. En em zizaouzani. : 

DésaccouPrLER, Y. a. Détacher des choses 
accouplées. Distrolla. Part. et. Distaga. 
Part. et. 
DÉSACCOUTUMÉ , adj. et part. Qui a perdu 

la coutume, l'habitude. Divoaz. Digustum. 
Il en est désaccoutumé , divoaz ou digustum 
eo eùz a gémeñl-sé. 

DÉsACccOUTUMER , Y. a. Faire perdre une 
coutume, une habitude. Jivoaza. Part. et. 
Digustumi. Part. et. Il faudra l’en désaccou- 
tumer, réd € véz6 hé zivoaza , hé zigustumi 
HZ a gémeñt-sé. 

Se désaccoutumer , v. réfl. Perdre ou aban- 
donner uue coutume, une habitude. En em 
zivoaza. En em zigustumi. 

DÉSACHALANDER , Y. a. Faire perdre les pra- 
tiques d’un marchand. Eloigner les chalans 
ou les acheteurs d’une boutique. Pellaad ar 
brénérien, ar varc'hadourien cuz a eur sidi 

DÉSAGRÉABLE, adj. Qui n’est point agréa- 
ble, qui déplait. DWihétuz. Dizudiuz. Li- 
c'hratauz (de 4 syll.) Displijuz. Cela est fort 
désagréable, dihétuz brâz, dic’hratauz brd: 
eo ann drâ-zé. 
DÉSAGRÉABLEMENT , adv. D'une manière dé- 

sagréable. Enn eunn doaré dihétuz ou dic'hra- 
lauz. 

DésaGRÉER, Y. n. Déplaire, n’agréer pas. 
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Ce verbe est peu usité. Dihéla. Part. et. 
Dic’hrataat. Part. dic'hratéet. Displijout. 
Part. et. 
DésaGRÉMENT, s. m. Chose désagréable. 

Dihét, m. Displijadur , m. Dilévénez , L C’est 
un grand désagrément , cunn dihét bräz, cunn 
displijadur braz eo. 

DÉSAGRÉMENT. Sujet de chagrin , de dégoût. 
Doan , f. Rech , L Glac'har, L Vous ne con- 
naissez pas mon désagrément, na anavézit 
két va doan, va glac’har. a 

DÉsaJusTER , v. a. Défaire , déranger ce qui 
est ajusté. Digempenni, et, par abus, digem- 
penn. Part. et. Direiza. Part. et. Freüza. 
Part. et. 
DÉsaLTÉRER, v. a. Oter la soif. Terri ar ze- 

c'hed. Dizéc’hédi. Part. et. Divalbein. Part. et. 
(Vann.) Ceci vous désaltérera , ann drä-mañ 
a dorro h6 sec'hed , ho tizéc’héd6. 

DésaxcreR, v. n. Lever l’ancre. His héri. 
Part. et. Dishédria. Part. dishéériel. Sével ann 
héôr. 

DésaPPAREILLER. Le même que DÉPAREIL- 
LER. 

DésapPpariER, Y. à. Détruire ou enlever le 
mâle ou la femelie de deux animaux appariés. 
Pellaad ar pdr diouc'har barez. 

DÉSAPPRENDRE , Y. a. et n. Oublier ce qu’on 
avait appris. Diziski. Part. dizesket. Dic'hou- 
gout ou diwézout. Part. diwézet. Il désapprend 
tout ce qu'il savait, diziski a ra kémeñd a 
ouié. 

DÉSsaPPOINTEMENT , s. m. Contrariété qu’on 
éprouve quand on est trompé dans ses espé- 
rances. Diskar , m. H. Y. 

DÉsaPPOINTER , v. a. Déconcerter quelqu'un 
dans ses espérances. Diskara. Part. et. H.V. 

DésapPROBATEUR, s. m. Celui qui a l’habi- 
tude de désapprouver. Nép na gâv két mäd 
eunn drd, Dizaotréer , m. PI. ien. Diveuler , 
m. PI. ien. Tamaller , m. Pl.ien: 

DésapPROBATION , s. f. Action de désapprou- 
ver. Dizaotréadur , m. Diveülidigez , f. Ta- 
all , m. Sa désapprobation ne m’a point sur- 
pris, n'ounn hét bét souczet gañd hé zizao- 
tréadur , gañd hé damall 

DÉsaPPROPRIATION , 5. L Action par laquelle 
on abandonne la propriété d'une chose. Di- 
berc'hennez ou diberc’hentiez , f. 

DésapproprieR (se), v. réfl. Renoncer à la 
propriété. Diberc henna ou diberc’heñta. Part, 
et. Dizerc'hel ou dilezel hé wir war cunn drd. 
I s’est désapproprié, diberc'hennet eo, di- 
zalc’het ou dilezet en dedz hé wir. 

DésaPPROUVER , v. a. Trouver mauvais , blà- 
mer. Kaout-fall. Dizaotréa. Part. dizaotréet. 
Dic'hrataat. Part. dic’hratéet. Diveüli. Part. 
et. Tamallout. Part. et. I] a désapprouvé tout ce 
que nous avons fait, fall en deüz karet, di- 
zaotréet où dic'hratéet en deùz kémeñd Lon 
eùz gréat. Pourquoi m’avez-vous désapprou- 
vé? péräg hoc'h cus-hu va diveület, va za- 
mallet 7 

DésarÇONNER, v. a. Mettre hors des arçons, 
renverser de dessus un cheval. Diskara ou 
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diskar drar varc'h. Divarc’ha. Part. et. Il a 
été désarçonné, divarc'het eo bét. 

Désarçonner. Confondre quelqu'un dans 
une dispute, le mettre hors d'état de répon- 
dre. Divarc’ha. Part. et. Saouzani. Part. et. 
Faëza ou féaza. Part. et. Ce n’est pas vous qui 
me désarconnerez , né két c'hout a zivarc’h6, 
a zaouzanô ac’hanoun. 

DÉSARGENTER, V. a. Oter l'argent d’une 
chose qui était argentée. Diarc’hañta. Part. et. 
Distaga ann arc hand diouc'h eunn drd ar- 
c'hanet. 

Désargenter quelqu'un, le dégarnir d’ar- 
gent. Lémel hé arc'hand digañd eur ré, Diar - 
c'hanig. Part. et. 

DÉSARMER , v. a. Oter les armes à quelqu'un. 
* Dizarma. Part. et. Tenna hé armou ou hé 
vinviou digand eur ré. J'ai ordre de vous dé- 
sarmer , wrz em eùz d'hO tizarma. 

Désarmer. Dévêtir l’armure. Tenna ou di- 
wiska ann harnez. Diharnézi eur ré. Il a fallu 
le désarmer pour voir sa blessure , réd eo bét 
hé ziharnézi ou diwiska hé harnes évit gwé- 
loud hé c’houli. 

DÉsaRMER. Apaiser, faire cesser. Habas. 
kaat. Part. habaskéet. Sioulaat. Part. siouléet. 
Mouga. Part. et. J'ai désarmé sa colère, ha- 
baskéet ou mouget em euz hé vuanégez , hé 
zrouk. 

DÉsarRor, S. m. Désordre dans les affaires. 
Il n’a d'usage qu'avec les prépositions en et 
dans. Direiz, m. Diroll, m. Sa fortune est en 
désarroi, é direiz éma hé drd, direizet ou di- 
rollet eo hé padou, 

DÉSASSEMBLER , v. a. Séparer ce qui était 
joint par assemblage. Distrolla. Part. et. Di- 
framma. Part. et. Sauriez-vous les désassem- 
bler? ha c'hout a oufé ho distrolla, hô di- 
framma ? 

DÉsassorTIR, v. a. Oter ou déplacer quel- 
qu’une des choses qui étaient assorties. Dis- 
para. Part. et. Vous les avez désassortis, ho 
disparet hoc'h nz. 
DÉsAsTRE , s. m. Accident funeste, mal- 

heur. Reüz brâz ,m. Drougeür , L Dizeür , 
m. C’est un grand désastre , eur reuz bräz, 
eunn dizeür brûz eo. 

DÉsasTREUSEMENT , adv. D'une manière dé- 
sastreuse. Enn eunn doaré dizeür ou reüzeü- 
dik ou truézuz. 

DÉsasrREux , adj. Funeste , malheureux. Di- 
zeür. Dizeüruz. Reüzeüdik. Truézuz. C’est un 
événement désastreux, eunn darvoud dizeër 
ou (ruézuz 00. 

DÉsavaNTAGE , s. m. Ce qu’une personne à 
de moins qu’une autre en quelque genre que 
ce soit. Anfériorité. Didalvoudégez , L Uis- 
terded , m. Le désavantage serait grand , bràz 
é vé ann didalvoudégez. Vous avez le désa- 
vantage , gan-é-hoc’h éma ann disterded. 

DésavanTAGE. Dommage, préjudice. Koll. 
m. Gaou, m. (d’une syll.) Ce sera à votre dé- 
savantage , enn h6 koll , enn h6 kaou é véz. 

DÉSAVANTAGEUX , adj. Qui cause ou peut 
causer du préiudice, du dommage. Gaouuz 
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(de 2syll.}. Gwalluz. Kolluz. Ce serait trop 
désavantageux , ré c'haouuz , ré golluz d vé. 

DéÉsavanTAGEUx. Défavorahle. Didalvou- 
duz. Ce n’est pas aussi désavantageux que 
vous le dites, né két ken didalvouduz ha ma 
livirit. 
DÉsaveu , S. m. Action de désavouer , déné- 

gation. Nac’h,m. Dinac'h. m. Nac’hidigez, 
f. Dinac'hidigez, L Diañsac ou diañsav, m. 
Dislavar , m: Diskan , m. Le désaveu est for- 
mel, anad eo ann dinac’h ou ann diañsaé. 

DÉSAvEUGLER , Y. a. Tirer quelqu'un d’une 
erreur. Dizalla. Part. et, Difazia. Part. difa- 
ziet. Dizaouzani. Part. et. Didouella. Part. 
et. J'ai eu de la peine à le désaveugler, béac'h 
em eùz bét oc'h hézizalla, oc'h hézizaouzani. 
Désavouer, v. a. Nier d’avoir fait ou dit 

quelque chose. Diansavout. Part. et. Nac’ha, 
et, par abus, nac'h. Part. et. Dinac'ha, et, 
par abus, dinac’h. Part. et. Dislavarout. Part. 
et. Pourriez-vous désavouer ce que j'ai en- 
tendu? ha c'hout a helfé diañsavout ou dina- 
cha ar péz em eùz kleret 7 

Désavouer. Ne vouloir pas reconnaître une 
chose, méconnaître. Dizanaout. Part. dizana- 
vézet. Diañsavout. Part. et Je ne le désavoue 
pas, n'hén dizanavézann két, n’hén diañsa- 
vann két. 
DESCELLER , Y. a. Oter le scellé , le sceau. 

Défaire , détacher ce qui est scellé. Diziella. 
Part. et. Distaga. Part. et. Vous aurez de la 
peine à le desceller , béac’h ho péz6 oc'h hé zi- 
ziella , oc'h hé zistaga. 

DESCENDANCE, s. L Extraction. Diskenn , 
m. Diskennidigez , L Gwenn, f. Kéreñtiez ou 
kirintiez, f. Je connais sa descendance , hé 
ziskennidigez a anavézann. Il est d’une bonne 
descendance , eûz a eur wenn vâd, eiz a eur 
girinliez vâd eo. 

DEscENDaNT , adj. Qui descend , qui tire son 
origine. À ziskenn. À >e. 

Les descendants, la postérité. Nested ou 
nésañded , m. Ar ré hon goudé. Nos descen- 
dants , hon bugalé | hon nized , ar ré a zis- 
kenn6 ac'hanomp. 

DESCENDRE , v. n. Aller de haut en bas. 
Diskenni, et, par abus, diskenn. Part. et. Vous 
aurez beaucoup à descendre , kalz hd péz6 da 
ziskenni ou da ziskenn. 

Descendre de cheval , diskenni diwar varc'h. 
Descendre la montagne ou le chemin, dis- 

kenni gañd ar ménez, pé gañd ann hent. 
DEscennre. S’étendre de haut en bas, aller 

en pente. Mond war ziskenn ou war naou ou 
war zinaou. Le chemin descend un peu, war 
ziskenn ou war zinaou éz a eunn nébeüd ann 
hcnt. 

Descexpre. Déchoir d’un rang. Diskenni. 
Part. et. Kouéza. Part. et. Distéraat. Part. dis- 
téréet. Moñt gwaz-oc'h-gwäz.Jls m'ont fait des- 
cendre , va lékéat hd deuz da ziskenni, da 
zistéraat. 

Descexvre. Etre issu de... Diskenni. Part. 
et. Dont. Part. detet. Sével eùz a... Nous 
descendons tous d'Adam et de Noé, eùz a 
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Adam hag eùz a Noé é tiskennomp holl, é 
teüomp , é savomp holl, 
DESCENDRE , v. a. Transporter en bas , met- 

tre plus bas. Diskenni. Part. et. Kas. Part. 
kaset. Avez-vous descendu le vin à la cave ? 
ha diskennet , ha kaset eo gan-é-hoc'h ar gwin 
er c'had 7 

DEsceNDRE. Atleindre de haut en bas. 1Y- 
réza ou déréza. Part. et. Descendez-moi le 
pain, dirézit d'in ar bara. 

DESscExTE, s. f. L'action de descendre. L’ac- 
tion par laquelle on descend , on porte en bas 
quelque chose. Diskenn, m. PI. ou, Nous nous 
sommes rencontrés à la descente, enn diskenn 
omp en em gavet. 

DEsceNTE. Pente, chemin qui va en des- 
cendant. Diarros , m. Naou, m. Dinaow , 10. 
La descente est fort roide , gwall zounn eo 
ann diarros, ann dinaou. 

Descente. La visite d’un lieu où l’on se 
transporte par autorité de justice. Gwéled- 
barn ou gwéled-barner , m.—Diskenn, m. H. 
Y. H Y a eu une descente de juge, eur 
gwéled-barn a z6 bét. 

Descente. Hernie. Avélen , f. PI. avélen- 
nou. Hors de Léon, aouélen. Toull- g6f, m. 
Tarz-kôf , m. Il a une descente , eunn avélen, 
eunn toull-gôf en deux. 

Celui qui a une descente , une hernie. Ave- 
lennek, m. PI. avélennéien.Toull-gôfek , m. PI. 
toull-gôféien. Tarz-kôfek , m. PI. tarz-kôféien. 

DeEscriPTIr , adj. Qui décrit. À zanével ou 
a zianével. À zisrével. Danévelluz ou dianével- 
luz. Disrévelluz. C’est un poëme descriptif , 
eur werz danévelluz eo, eur barzonek disré- 
velluz eo. 

Descriprion , s. m. Discours par lequel on 
décrit. Danével ou dianével , f. PI. danévellow 
ou dianévellou. Disrével , f. PI. disrévellou. 
Cette description n’est pas fidèle , né két gwi- 
rion ann danével-zé. 

DÉSEMBALLAGE, s. m. L'action d'ouvrir un 
ballot , une caisse. Dispakérez , m. 

DÉSEMBALLER, v. a. Défaire, ouvrir une 
balle , un ballot. Oter d’une balle, d’un bal- 
lot. Dispaka. Part. et. Il faut désemballer les 
meubles , réd eo dispaka ann arrébeüri. 

DÉSEMBARQUER , v. a. Tirer hors d’un vais- 
seau , d’un bateau. Tenna cz a eul léstr , cuz 
a eur vâg. Diléstra. Part. et. On n’a pas en- 
core désembarqué les marchandises, né két 
c'hoaz diléstret ar varc’hadourez. 

D£ÉsEMBOURBER , v. a. Tirer hors de la bour- 
be. Tenna eùz al lagen, cns ar fañkigel. Di- 
lagenna. Part. et. Dianka. Part. et. A-t-on 
désembourbé la charrette? ha dilagennet eo 
ar c'harr 7 

DÉSEMPARER, Y. n. Abandonner le lieu où 
l'on est. Kuitaad al léac’h d pehini émeur. 

DésempLiR, Y. a. Vider en partie, rendre 
moins plein. Goullôi. Part. goulléet. En Vau- 
nes, gouliuein. Goulloñdéri, et, par abus, 
goulloñder. Part. et. Dileünia. Part. dileüniet. 
Skarza. Part. et. Désemplissez ce pot, goul- 
lôit ar pôd-sé. 
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Désemecm , v. n. Cesser d’être plein. Éhana 
da véza leun. Sa maison ne désemplit point de 
monde, hé di na dhan kéd da véza leùn a déd. 

L'ÉSEMPRISONNER , Y. a. Mettre hors de pri- 
son. Tenna ou lakaad er-méaz eùz ar väc’h, 
eùz ar prizoun. Divac'ha. Part. et. Dibrizou- 
nia. Part. dibrisouniel. J'ai reçu Vordre de le 
désemprisonner, ann urz a z6 deùt d'in d'hé 
£ivac'ha , d'hé zibrizounia. 

DÉSENCHAÎNER . v. a. Oter les chaînes. Ten- 
na ar chadennou. Dichadenna. Part. et.—Dis- 
huala. Part. et. Divañjennein.(Vann.) H.V.— 
Je l'ai fait désenchainer, lékéat em eùz hé 
zichadenna. 

DÉsENCHANTER , v. a. Rompre l'en hante- s D chante 
ment, détruire le prestige. Distrobinella. 
Part. et. Didouella. Part. et. Divamein. Part. 
el. (Vann.) Dilorbein. Part. et. (Vann.) Di- 
zacuzani. Part. et. 

DésEnCLOUER, Y. a. Tirer un clou. Tenna 
eunntach. Didacha. Part. et. On a désencloué 
votre cheval, tennet eo ann tach etz a droad 
hd marc'h, didachet eo hd marc'h. 

DÉSENFLER , v. a.etn. Oter ce qui fait qu’une 
chose est enflée. Cesser d’être enflé. Digoenvi. 
Part. et. En Vannes, difouanvein ou difoua- 
nouein. C’est ce remède qui m'a désenflé , al 
louzou-zé eo en deuz va digoenvet. Son bras 
désenfle , digoenvi a ra hé vréac’h. 
DÉSENIVRER , Y. a. etn. Oter l'ivresse. Ces- 

ser d'être ivre. Divezvi. Part. et. En Vannes, 
divéouein. Ceci vous désenivrera , ann drd- 
man hô livezr6. 

Désexnuyer , v. a. Chasser l’ennui. Dizoa- 
nia. Part. dizoaniet. Dizénoui ou dizinoui. 
Part. dizénouet. Diverraad ann amzer. Je ne 
sais que faire pour vous désennuyer, né ou- 
zonn pétrà da dber évid h6 tizoania, évid hd 
tizénoui. y 

Qui désennuie. Dizoaniuz. Dizénouuz ou 
dizinouuz (de 4 syll.) 

DÉSsENRAYER , Y. a. et n. Oter la corde ou la 
chaîne qui empêche une roue de tourner. Lé- 
mel ar gorden pé ar chaden a vir oud ar r6d 
na drôiô. Diskôra ou diskéla. Part. et. Diské- 
lia. Part. diskoliet. Allez désenrayer la char- 
relte, id da ziskôra ou da ziskilia ar c'harr. 
DÉSENRHUMER , v. a. Oter le rhume, faire 

cesser le rhume. Dizsiferni. Part. et. Dianoué- 
dein. Part. et. (Vann.) Queme donnerez-vous 
pour me désenrhumer ? pétrd a réot-hu d'in 
évit va diziferni 7 

D£sENROUER , v. a. Oter l’enrouement. Di- 
raoula. Part. et. Diraouia. Part. diraouiet. 
En Vannes, diréouein. Cela ne vous désen- 
roucra pas, ann drd-zé n’hô tiraoul két, 

Se désenrouer, v. réfl. Cesser d’être enroué, 
se débarrasser d’un enrouement. En em zi- 
“aoula. En em ziraouia. Je ne puis pas me 
désenrouer , n’hellann kéd en em ziraoula. 

DÉSENSEVELIR, Y. a. Oler le linceul qui 
enveloppait un corps. Diliéna. Part. et. 1 ya 
ordre de le désensevelir, urs z6 d’hé ziliéna. 

DÉSENSORCELER , v. a. Délivrer de l’ensor- 
cellement, au propre et au figuré. Distrobi- 
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nella. Part. et. Didouella. Part. et. Dizaou- 
zani. Part. et. Divamein. Part. et. (Vaun.) 
Dilorbein. Part. et. (Vann.) 

DÉseNTÈTER , v. a. Tirer quelqu'un de l’en- 
têtement où il est. Ce mot est peu usité. Di- 
bennadi. Part. et. Diempenni. Part. et. Vous 
ne pourrez pas le désentêter , n’hellot kéd hé 
zibennadi, hé ziempenni. 

DÉSENTORTILLER, Y. a. Défaire ce qui est 
entortillé. Disgwéa. Part. disgwéet. Dinéza. 
Part. et. R 6 

Déserr , adj. Inhabité, qui n’est guère fré- 
quenté. Distrô. Diheñtel. Disaremprédet. Di- 
dud. Cest un pays désert, eur prd distrô , 
eur vrô dizaremprédet eo. D . œ 

DÉSERT , s. m. Lieu inhabité, terre inculte, 
grande solitude. Distrô , m. Léac’h-distrô, m. 
Brô-c'houéz , f. — PL. brôiou-gouéz. H. V.— 
Bré-diheñtet, L Il demeure dans un désert, 
enn eul léac’h-distrô d choum. Nous avons un 
désert à traverser, eur vr6-c'houéz, eur vr6- 
diheñtet hon cus da dreist. eo 

Déserter, v. a. Abandonner un licu. Dile- 
zel, par abus pour dilezi, non usité. Part. 
diiezet. Dizerc'hel , par abus pour dizalc'ha , 
non usité. Part. dizalc'het. Kuilaat. Part. kui- 
téet. Il a déserté notre maison , dilezet ou 
kuiléet en dedz hon ti. 

Déserter, v. n. Quitter le service mili- 
taire sans congé. Lezel ou kuitaad ann armou 
héb urs. Moñt-kuit. Tec’hout-kuit. 
DÉSERTEUR , s. m. Soldat qui quitte le ser- 

vice sans congé. Brézéliad a quila ann armou.. 
héb urs. Tec’her, m. PI. ien. L 
DÉsERTION , s. f. Abandonnement. Action 

de déserter. Dilez, m. Dizalc'hidigez, L 
Téac’h , m. Hors de Léon, tech. 

DÉsEsPÉRANT, adj. Qui jette dans le déses- 
poir. À daol er fillidigez , er glac’har, enn 
enkrez. Glac’haruz. Enkrézuz. Añkéniuz. 
Mañtruz. Cette nouvelle est désespérante , 
glac’haruz praz ou mañtruz bräz eo ar c'he- 
lou-zé. 

DÉSESPÉRER , v. n. Perdre l'espérance, ces-. 
ser d'espérer. Kolla ar géd, ar gorloz, ar 
fisians. Ehana da c'héda , da c’hortozi, da fi- 
siout. Dic’héda. Part. et. Dic’hortozi. Part. et. 
Diskrédi ou diskridi. Part. diskrédet. Disfi- 
siout. Part. disfisiet. — En Vannes, dispiein. 
Part. dispiet. H. V.—Ne désespérez pas, na 
gollit kéd ar géd , ar gortoz, ar fisians , na zi- 
c’hédit két , na ziskrédit két. 

DésesPéRER , v. a. Tourmenter , affliger au 
dernier point. Glachari. Part. et. Eñkrézi. 
Part. et. Anlkénia. Part. añnkéniet. Mañtra. 
Part. et. Cela le désespérera , ann drû-zé hé 
c'hlac’hard , hé vañtré. 

Se désespérer, v. réfl. Se tourmenter , s’a- 
giter avec de grandes démonstrations de dou- 
leur, se livrer au désespoir. En em ret d'ar 
glac'har, d'ann enkrez, d'ann dic'héd. En em 
c'hlac'har. En em enkrézi. Mañtra. Part, et. 

Désesporm, s. m. Perte d'espérance. Ar 
c'holl euz ar géd, cus ar gorloz, cuz ar fi- 
siañs,m. Dic’héd ,m. Dic’hortoz, m. Disfisians, 
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nm. Diskréd, m.— Dispi, m. (Vann.) Il est 
tombé dans le désespoir , rnn dic'héd, enn 
dskréd eo kouézet. 

Désespoir. Extrême abattement de l'âme. 
Giachar , L Eñkrez, m. Anken, L. Manir. 
m. Son désespoir est grand , brdz eo hé c’hla- 
c'har. hévañtr. 
DÉsmaBiLé, aûj. et part. Qui n'a point 

d'habits ou qui a quitté ses habits. Diwisk. 
En Vannes, diusk. Diwisket, Dibourc'h. Je 
l'ai trouvé déshabillé , divwisk em eùûz hé gavet. 

DÉsHaBizLé, s. m. Habillement négligé 
pour garder la chambre. Saé-gambr , f. 11 était 
dans son déshabillé, enn hé zaé-gambr éd. 
.DÉSRABILLER , v. a. Oter à quelqu'un les ha- 

bits dont il est vêtu. Diwiska. Part. et. En Van- 
nes, diuskein. Dibourc’ha. Part. et. Venez me 
déshabiller, deud d'an diwiska. lls l'ont dé- 
shabillé, hé zibourc'het h6 deuz. 

Se déshabiller , v. réfl. Oter ses habits. En 
em ziwiska. En em zibourc’ha. Ne pouvez-vous 
pas vous déshabiller tout seul? ha na hellit- 
hu kéd en em ziwiska hoc'h-unan? 
DÉSHABITUER , v. a. Désaccoutumer , faire 

perdre l'habitude. Divoaza. Part. et. Digustu- 
mi. Part. et. Je n’ai pas pu l’en déshabituer, 
n'em eûz Kct gellet hé zivoaza eùz a gémeñt-sé. 

DÉSHÉRITER , Y. a. Driver d’une succession, 
d'un héritage. Dizhéra ou dishéria. Part. 
dizhéret ou dizériet. Diouéri eur ré eùz hé zi- 
goucz. Il ne vous déshéritera pas , n’h6 tizé- 
rO ou n'h6 lizérié két. 
DÉSHONNÈTE , adj. Qui est contre la pudeur, 

la bienséance, l’honnêteté. Louz. Laoudour, 
Hudur. Amzéré ou amzéréad. Orgéduz. Ga- 
dal. C’est une chose bien déshonnête , eunn 
drù hudur bräz eo , cunn drd gwall amzéré eo. 
DÉSRONNÈTEMENT , adv. D'une manière dé- 

shonnête. Contre la pudeur et l'honnêteté, Enn 
eunn doaré hudur ou amzéré. A-éneb ann dc- 
réadégez. 

DESHONNÈTETÉ , s. L Vice de ce qui est dé- 
shonuête. Lousdoni , L Loudouriez , f. Hudu- 
rez ou hudurnez, L Amzéréadégez , L C’est 
une déshonnèêteté que vous ne devriez pas con- 
naître, eunn hudurez, eunn amzéréadégez co 
ha na dléfac'h kéd anaout. 

D£ésnonnecr, s. m. Honte , opprobre. Mé- 
zégez , L Dismégañs , L Gwall, m. nir. m. 
Le déshonneur le suivra partout , ar vézégez, 
ann dismégañs a 1010 dréholl war hé heul. Ce 
n’est pas un déshonneur que d’être sorti de là, 
né kéd eur gwall béza deüet ac’hané. C’est un 
déshonneur qui sera difficile à laver , cunn intr 
eo had a vézô diez da walc’hi. 

Qui cause du déshonneur. Mézuz. Gwalluz. 
Furuz. Diveüluz. 

DÉSHONORABLE OU DÉSHONORANT , adj. Qui 
cause du déshonneur. Mézuz. Gwalluz. Iù- 
truz. Diveüluz. C’est une chose très-déshono- 
rable, cunn drämézuz bräz ou diveüluz bräz eo. 

Désnonoranr. Voyez le mot précédent. 
Désnonorer , v. a. Perdre d'honneur et de 

réputation. Diflfamer. Lakaad eur ré da golla 
hé hanô-mâd. Lémel hé hanô-méd digañd eur 
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ré. Mézékaat. Part. mézékéet. * Dizénori. Part. 
et. Ce n’est pas cela qui vous déshonorera , né 
kéd ann drà-zé hô mézékai. 

Déshonorer une femme, lui ravir honneur, 
en abuser. Gwalla eur vaouez. On connait 
celui qui a déshonoré cette fille, anaoud a 
réeur ann hmt en deùz gwallet ar plac’h-xé. 

Se déshonorer , v. réfl. Kolla hé hand mdi. 

nira, Part. et. H ne se déshonorera pas pour 

cela, na gollô kéd hé hanô-mâd ou na intrô 
kéd évit kémeñt-sé. 

DésiGxarion, s. T. Dénotation d’une chose 

par des marques qui la font connaitre Arouéz, 
f. Merk , m. Diskouéz , m. 

DÉsiGNER, v. a. Dénoter une chose par des 
marques qui la font connaître. Marquer pré- 

cisément. Arouézi. Part. et. Merka. Part. et. 
Diskouéza. Part. et. Désignez-le-moi, aroué- 
zit-hén, diskouézit-hén d'in. 

Désixence , s. L En terme de grammaire, 
terminaison d’un môt. Divez ou dilést eur gér. 

DÉSINFECTER , v. a. Oler l'infection, purger 
de mauvais air ou de vapeurs infectes. Lémel 
ar fléar, ar c'houéz-fall. Difleria. Part. difle- 
riet, 11 sera difficile de désinfecter cette mai- 
son , diez é vézô lémel ar fléar eùz ann lié, 
diez é vézô difleria ann ti-xé. 
DÉSINTÉRESSEMENT , S. M. Délachement de 

son propre intérêt. Ann dislag euz hé dd hé- 
unan, eùz hé c'hounid hé-unan. 

DÉSINTÉRESSER , v. a. Mettre une personne 
hors d'intérêt, en lui donnant ce qu’elle pou- 
vait espérer. Dédommager. Digolla, et, par 
abus, digoll. Part. et. Dic’haoui. Part. di- 
c'haouet. Il faudra les désintéresser , ho digol- 
la, hô dic’haoui a véz6 rcd. 

Désir, s. m. Souhait, mouvement de la vo- 
lonté vers un bien qu'on n’a pas. C’hoant, m. 
Joul , L Ménaz ou ménoz , m. Hors de Léon, 
ménô. Hét, m. 11 a le désir de vous voir, 
c'hoant en dens d'hô kwélout. Ce n’est pas un 
désir désordonné , né kéd eunn ioul direiz. Je 
ferai selon vos désirs , cnn hô ménoz ou diouc'h 
hO ménoz é rinn. 

Sans désir, qui n’a pas de désir. Dic’hoant. 
C’est un homme sans déir, eunn dcn di- 
c’hoañt co. 

Désrmase, adj. Qui mérite d’être désiré. 
C'hoañtuz.louluz. Hétuz.Ce n’est pas désirable 
pour vous, né kdt c’hoañtuz ou héluz évid-hoc'h. 

DÉsiRER ; v. a. Souhaiter, avoir envie. 
C'hoañtaat. Part. c'hoañtéet. Kaout-c'hoanñt. 
Touli. Part. et. Héta. Part. et. Menna, ct, par 
abus, mennat. Part. et. Karout. Part. et. Que 
désirez-vous? pétrâ a c'hoañlait-hu? Je ne 
désire rien , na vennann nélrä. Si vous le dé- 
sirez, mar kiril. 

Désmeux , adj. Qui désire avec ardeur. 
C'hoañtek. loulek. Je n’en suis pas désireux , 
n'ounn két c’hoantek cuz a gémeñt-sé. 
DÉSISTEMENT , s. m. Action par laquelle on 

renonce à quelque chose. Dilez, m. Dilaosk, 
m. Dizalc'h, m. Paouez, m. Donnez votre 
désistement , rôit h6 tilez , hé tizalc’h. 

Désisrer (se), v. réfl. Se départir de quel- 
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que chose, y renoncer. Diesel. par abus pour 
dilezi, non usité. Part. et. Diserc’hel , par 
abus pour dizalc'ha, non usité. Part. dizal- 
c'het. Paouéza. Part. et. Ober dilez. Ils s’en 
sont désistés, dilezet ho deiz kémeñt-sé , di- 
lez hô deuz gréat eùz a gémeñt-sé, paouézel 
bo deuz war gémeñt-e. 

Désogéie , v. n. Ne pas obéir à celui qui a 
droit de commander. Dizenti. Part. et. Béza 
disent ou amzeñt. Pourquoi m'avez-vous dé- 
sobéi 7 péräg hoc'h eùz-hu disentet ouz-in ou 
péräg oc'h-hu bétdizent ou amsent em c'hénver? 

DÉSOBÉISSANCE, 5. L. Défaut d’obéissance en- 
vers celui à qui l’on doit obéir. Dizentidigez, 
L Amzeñtidigez, L H faut le punir pour sa 
désobéissance, réd eo hé gastiza ou hé wana 
évid hé amszeñtidigez. 

DÉSOBÉISSANT, adj. Qui désobéit. Dizent. 
Amzent. C’est un enfant bien désobéissant , 
eur bugel gwall amsent ou gwall zizent eo. 

DÉSOBLIGEAMMENT , adv. D'une manière dé- 
sobligeante, Enn eunn doaré dihétuz, displijuz. 

DÉSOBLIGEANCE , s. L. Disposition à désobli- 
ger. Dihét, m. Displijadur, m. Dilévénez, L 

DÉSOBLIGEANT , adj. Qui désoblige, qui cause 
du déplaisir, Dihétuz. Dic’hratauz (de 4 syll.) 
Displijuz. C'est bien désobligeant pour moi, 
dihétuz ou displijuz bräz eo évid-oun. 

DésoBLicer , Y. a. Faire du déplaisir à quel- 
qu'un. Dihéla. Part. et. Dic’hrataat. Part. di- 
c'hratéet. Displijout. Part. et. Cela me déso- 
bligera beaucoup, ann drä-zé a zic’hratai 
ac’hanoun, a zisplijô kalz d’in. 

DÉSOBsTRUER, v. a. Détruire une obstruc- 
tion , déboucher. Distanka. Part. et. Ce re- 
mède est bon pour désobstruer les veines, al 
louzou-zé a :6 mâd évid distanka ar gwazied. 

Désobstruer une rue , la dégager de ce qui 
l'embarrasse. Dieübi eur ru. 

Désoccupé , adj. et part. Qui n’est point oc- 
cupé , désœuvré. Dibréder. Diôber ou dizôber. 
Dilabour. On vait bien que c’est un homme 
désoccupé , gwéloud a réeur erväd eo eunn 
dén dibréder , dilabour. 
DÉSOEUvRÉ , adj. Qui n’a rien à faire, qui 

ne sait point s'occuper. Dibréder. Diôber ou 
dizôber. Dilabour. 
DÉSOEUVREMENT , s. m. Etat d’une personne 

désœuvrée. Dibréder, m. Diôber ou dizéber , 
m. Dilabour , m. Didalvédigez , L Le désœu- 
vrement le tuera, ann dibréder, ann didal- 
védigez hén laz6. 
Désozanr , adj. Qui cause une grande af- 

îliction. Glac’haruz. Añkéniuz. Gloazuz. As- 
rec'huz. Mañtruz. Cette nouvelle est déso- 
lante , glac'haruz ou mañtruz eo ar c’helou-zé. 

. Désocaxr. Incommode, ennuyeux. Diez. 
Énoëuz ou inouuz (de 3 syll.) Cet homme est 
désolant , diez ou inouuz eo ann dén-zt. 
DésoLaTeur, 5. m. Celui qui désole, qui 

détruit, Gwaster ou gwastader, m. PI. ien. 
Désorarion, s. f. Ruine entière, ravage. 

Giwastadur, m. Dismañt ou dismañtr, m. 
C'est une vraie désolation , eur gwir guwasla- | 
dur , eur gwir dismañtr eo. 
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DÉSOLATION. Extrême affliction. Glac'har , 

L Anken, L Gloaz , L Asrec'h, m. Mañtr, m. 
Je l’ai trouvé dans la désolation , er glac’har, 
enn asrec'h em cuz hé gavet. 

Désorer, v. a. Ruiner , ravager. Gwasta. 
Part. et. Dismañta ou dismantra. Part. et. Ils 
ont désolé le pays, gwastet ou dismantret eo 
ar vrô gañt-h6. v 

Désorer. Causer une grande affliction, at- 
trister profondément. Glac’hari. Part. et. Añ- 
kénia. Part. ankéniet. Gloaza. Part. et. Asre- 
C'h. Part. et. Mañtra. Part. et. Cela le déso- 
lera, ann drà-zé hén c'hlac’har6. 

DésoriLer, v. a. Lever les obstructions, 
déboucher. Distanka. Part. et. 

Désopiler la rate, faire rire. Lakad da 
c'hoarzin. Ceïa leur désopilera la rate, ann 
draä-zé ho lakat da c’hoar zin. 

DésorDoNNÉ , adj. Déréglé, qui n’est point 
dans l’ordre. Direiz. Diroll. Diboell. C’est une 
vie bien désordonnée , eur vuez eo direiz brâz 
ou diroll bräz. 

Désorpoxxé. Excessif. Dirent. Dic'hiz. Di- 
reiz. Il n’est pas désordonné , né kéd divent , 
né ked dic'hiz. 
DÉsoRDONNÉMENT , adv. Avec beaucoup de 

désordre. Gant kalz a zireiz on a zireisted. 
DÉSORDONNÉMENT. Excessivement. Enn 

eunn doaré dic’hiz ou diveñt. 
DésorDre, s. m. Manque d'ordre , dérè- 

glement. Direiz, m. Direisted, m. Diboell, 
m. Digempennadurez. lL se plaît dans le dé- 
sordre, en em blijoud a ra cnn direiz, enn 
diboell. 

Désorpre. Dégât, pillage. Gwastadur , m. 
Dismañt ou dismantr, m. Drouzivez, m. 
Droug-atred, m. Le désordre a été grand, 
bräz eo bét ar gwastladur, ann dismañtr. 

Mettre en désordre. Direiza. Part. et. Dis- 
mañla où dismañtra. Part. et. Guwasta. 
Part. et. 

DÉSORGANISATION , s. f. L'action de désor- 
ganiser, ses effets. Direizérez, m. Disman- 
térez ou dismantrérez, m. Freüzérez, m. 

DÉSORGANISER, v. a. Séparer ou dissoudre 
les parties d’un corps animé, dont on détruit 
l’organisation. Détruire l'ordre, le système 
d’un corps politique, etc. Direiza. Part. et. 
Diforc'ha, et, par abus, difore à Part. et. 
Dizôber. Part. disgréat. Freuza. Part. et. Dis- 
penna. Part. et. C’est l’âge qui a désorganisé 
ce corps, ann oad eo en deuz direizet ou di- 
forc'het ar c’horf-zé. Cette association a été 
désorganisée, diforc’het ou dispennet eo bét 
ar vreüriez-zé. 

Se désorgaaiser, v. réfl. Se séparer, se dis- 
soudre , se défaire. En em zireiza. En em SL 
forc’ha. En em reui zd. En em zispenna. 

DésoriENTER , v. a. Faire perdre la con- 
naissance du côté du ciel où le soleil se lève. 
Lakaad da goll al léac'h é péhini é sdn ann hool. 
Dihiñcha, Part. et. Ne me désorientez pas , na 
zihinchit kéd ac hanoun. 

Désorrenrer. Déconcerter. Divarc'ha.Part. 
et. Saouzani. Part. et. Bac’hein, Part. et. 

(Vann.) 
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-{Vann.) Je Tat désorienté, hé zivarc’het, hé 
zaouzanel em US. 

Désormais, adv. À l’avenir, dorénavant. 
A-vréma. Diwar-vréma. Hiviziken. Pelloc'h. 
Goudé-hen. Désormais je ne le verrai plus, 
a-vréma n'hen gwélinn kén. Désormais je ne 
lui écrirai plus, hiviziken na skrivinn mui 
d'ézhañ. 

Désosser, v. a. Oter les os. Diaskourna. 
Part. et. Vous aurez de la peine à le désosser, 
béac’h hô pézô ac'h hé ziaskourna. 

DésourniR , v. a. Défaire ce qui a été our- 
di. Disteüi ou disteüni. Part. disteüet. Disgwéa. 
Part. disgwéet. Vous serez forcé de désourdir 
votre toile , réd é vézé d'é hoc'h disteuüi ou 
disquwéa ho lien. 

DesporTe , s. m. Celui qui gouverne despo- 
tiquement. Néb a rén enn eunn doaré diboell 
ou. digabestr. Roud diboell ou digabestr ; m. 
—Souverain absolu. Roué direiz. Tyran, op- 
presseur. Mac'her ; m. Gwasker:, m. H.V. 

DESPOTIQUE , adj. Absolu , arbitraire , tyran- 
nique. Diboell. Digabestr. Balc'h. Groñs. Rog 
— Direiz. Gwanuz. H. Y. Da des manières 
despotiques , doaréou balc’h ou grons en deux. 

DesPorTiQueMENT ; adv. D'une manière des- 
potique , avec un pouvoir despotique. Gañd 
eur galloud digabestr ou diboell. Enn eunn : 
doaré balc'h ou groñs ou direiz. 

Desporisme, s. m. Autorité absolue, arbi- 
traire , tyrannique , sans bornes. Galloud di- 
gabestr ou diboell, m.—Galloud direiz, m. 
Mach, m. Gwask, m. H. Y. 
Despumer , v. a. Ecumer, ôter l’écume. 

Dioni ou dionenni, pour diéoni ou diéonenni. 
Part. et. 

Dessaïsir (se) , v. réfl. Relächer , abandon- 
ner ce que l’on avait en sa possession. Diskre- 
gè pour diskrégi, non usité. Part. diskrôget. 
Leüskel, par abus pour laoska. Part. laosket. 
Dilezel pour dilezi, non usité. Part. et. Je ne 
veux pas m'en dessaisir, #a fell kéd d'm dis- 
kregi anézhan. | 

Dessaré , adj. Qui n’est point salé. Dizall 
C’est de la viande dessalée, kik dizall eo. 
Dessaer, v. a. Oter la salure. Dizalla. 

Part. et. Il faudra dessaler cette viande, 
réd é vézô dizalla ar c'hik-zé. 

DESsANGLER, v. a. Lâcher ou défaire les 
sangles. Dizivellenna. Part. et. Avez-vous des- 
$anglé le cheval? ha dizivellennet eo ar marc'h 
gan-é-hoch ? 

DEssoûLer, v. a. Oter l'ivresse. Divezvi. 
Part. et. En Vannes, divéouein. Rien ne peut 
le dessoûler , nétrd na hell hé zivezvi. 

DEssécHanT, adj. Qui dessèche. À zizec’h. 
Dizec’huz. Ce vent est bien desséchant, dize- 
C'huz brâz eo ann avel-zé. 

Dessécré , adj. Très-sec. Dizec’h. Krin. 
Kris. En Vannes, krdc'h. Ce pain est trop 
desséché , ré zizec’h , ré dz eo ar bara-xé. 

DESssÉCHEMENT , s. m. Action de dessécher. 
Etat d’une chose desséchée. Dizéc’hadur , m 
Dizec’hérez, m. Krinérez, m. Krazérez, m. 
Hesk ou loskadur, m. 
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DEssécHer, v. a. Rendre sec. Sec’ha. Part. 

et. Disec’ha. Part. et. Krina. Part. et. Kraza. 
Part. et. En Vannes , krac’hein. Ce vent des- 
sèche tout, ann avel-zé a zizec’h pép-trà. 

Dessécaer. Mettre à sec. Dizoura. Part. et. 
Heska. Part. et. Vous ne pourrez pas dessé- 
cher la fontaine, na hellot kéd dizoura ou hes- 
ka ar feuñteun.—La rivière est desséchée , éat 
eo ar stcr da hesk. MH. Y. 

Se dessécher , v. réfl, Devenir sec. Se fen- 
dre par la chaleur, etc. Skrina. Part. et. 
Skarra. Part. et. Skarnila. Part. et. Spina- 
c'ha. Part. et. Ma langue se dessèche , skrina 
ou skarra a ra va déod. 

DESsEIN, s. m. Projet, résolution, inten- 
tion de faire quelque chose. Rit ou ratoz, f. 
Toul. ,f. C’hoanñt, m. Déz6, m.(Corn.) Ménoz, 
m. Hors de Léon, mén6. Son dessein est 
avorté , hé rât ou hé ioul a 26 dismantet. 
C'est mon dessein J'Y aller aujourd’hui, va 
c'honnt, va dézô eo mond di hiric. 

A dessein, tout exprès. Araloz. Azevri. 
A-benn-kéfridi: Aväd. C'est à dessein que je 
lui ai écrit cela, aratoz ou azévri eo em 602 
skrivel ann drà-zé d’ézhan. 

DEssELLER, v. a. Oter la selle. Dizibra. 
Part. et. Allez desseller mon cheval, {4 da 
zizibra va march. 

DesserRer , V. a. Relâcher ée qui est ser- 
ré. Distarda. Part. et. Distriza. Part. et. Laos: 
ka. Part. et. Je ne puis pas venir à bout de 
desserrer ce nœud , n’hellann kéd dond ahenn 
da zistarda, da zistriza ar c’houlm-ma. J'ai 
desserré le lien , laosket eo-ann drd gan-én. 

Desserrer les mains, les ouvrir, quitter 
prise d’une chose qu’on tient ferme dans les 
mains. Digéri ann daouarn. Digrabana. Part. 
et. Dibalfa. Part. et. Diflac’ha. Part. et. Il 
sera difficile de lui faire desserrer les mains, 
diez é véz6 hé lakaad da zibalfa, da ziflac'ha. 

Desserrer les dents, quitter prise d’une 
chose qu’on mord , qu’on tient avec les dents. 
Dizaïñta. Part. et. Diskregi gañd ann dent. 
Diskregi. Part. diskroget. Je n’ai pas pu lui 
faire desserrer les dents , n’em eùz két gellet 
hé lakaad da zizañta, da ziskregi. U n’a pas 
desserré les dents, il n’a pas dit un mot , on 
n’a pas pu l’obliger à parler, n’en deiz kéd di- 
goret hé c’hénou , n’en dedz Kér lavaret ann 
distéra gér.—Na lavaraz grik.  H. V. 

Dessert, s. m. Le fruit et tout ce que 
l’on a accoutumé de servir à table avec le 
fruit. Ar frouez hag ar péz a lékéeur war ann 
daol gañt-hañ.—Le moment où le dessert est 
sur la table. Atkoan, L PI. iou. (Trég.) H. Y. 

DesserTE, s. L Les viandes, les mets qu’on 
a Ôtés de dessus la table. Ar boéd a sd bét 
Lennet diwar ann daol. 

DesservanT, s. m. Celui qui dessert une 
cure. Beleg a ra karg eur persoun. 

DesserviR, v. a. Oter les plats de dessus la 
table. Sével ann daol.—Lémel ar pladou diwar 
ann daol. Anciennement, diziski. Part. et. (De 
disk, plat, et de di, privatif.) H. Y. 

DesserviR. Nuire à quelqu'un. Noazoud 

à. 



226 DES 

da eur ré. Gaoui. Part. gaouet.—Dipala. 
Part. et. H.V.—Grwalla. Part. et. Voilà celui 
qui m'a desservi, chén ann hint en deiz noa- 
set d'in, en deuz gwallet ac'hanoun. 

DesserviR. Faire le service d’une cure, 
d'une église, etc. Qber ar garg a bersoun 
enn eur barrez. 

Dessicarir, adj. Qui a la vertu de dessécher. 
En deùz ar galloud da zisec'ha. Dizec huz. Je 
vous donnerai un remède dessicatif , eul louzou 
disec'hus a rôinn d'e-hoc'h. 

DessicaTiox, s. f. Opération par laquelle 
on enlève à des substances l'humidité qu’elles 
contiennent. Dizec‘hadur , nm. 

Dessizcer , v. a. Ouvrir. Il ne se dit qu’en 
parlant des yeux et des paupières. Digéri. 
Part. digoret. Cela lui dessillera les yeux , ann 
drä-sé a zigoré hé zaoulagad d’éshañ. 

Dessiller les yeux à quelqu'un, le désabu- 
ser, le détromper. Digéri hé zaoulagad da 
eur ré. Difazia ou didouella ou disaouxani 
eur ré. Je n’ai pas pu lui dessiller les yeux , 
n'em euz két gellet digéri hé zaoulagad , n’em 
eùz két gellet hé zifazia, hé zizaouzani. 

Dessix, s. m. Délinéation, contour des fi- 
gures. Représentation faite au crayon ou à la 
plume, d’un paysage, d’un morceau d’archi- 
tecture, elc. Linennérez , m. Roudennérez , m. 

DEssixaTEuR , s. m. Celui qui sait dessiner. 
Néb a oar linenna ou roudenna. Linenner , m. 
PI. (en. Roudenner , m. PI. ien. 

DEssixer , v. a. Faire le dessin, le premier 
trait d’une figure. Représenter sur le papier 
avec un crayon ou la plume. Linenna. Part. et. 
Roudenna. Part. et. 

DEssorer, v. a. Oter la sole d’un cheval. 
Disivina eur march. Sével karn-bihan eur 
march. 

Dessouper , v. a. Oter , fondre la soudure. 
Diframma. Part. et. Vous dessouderez le pot, 
diframma a réot ar pod. 

Se dessouder , v. réf. Se détacher , en par- 
lant des métaux. En em ziframma. 

Dessous, s. m. La partie inférieure. Din- 
dän, m. Le dessous est plus sale que le des- 
sus , lousoc’h eo ann dindän égéd ar c'horr. 

Dessocs , adv. et prép. Le plus bas de tout. 
Dindän ou didän ou indän. Je l'ai mis dessous, 
he lékéat em eùz dindän. Je ne l'ai pas trou- 
YC dessous , n’em eûz kéd hé gavet dindän. 
Au-dessous , plus bas. Dmdan. A-iz. Izé- 

Loc'h. Il est au-dessous de nous, dindän-omp 
Ou a-iz d'é-omp éma. Regardez au-dessous, 
sellit izéloc’h. 

Par-dessous. Dré zindän. A zindän. Par- 
dessous les arbres, drc zindân ou a zindän ar 
guéz. 

De dessous. À zindän. De dessous moi , a 
zindän-oun. La lèvre de dessous , ar ruzel a 
zindân , ar vuzel izéla. 

Dessus , s. m. La partie supérieure. Gorré, 
m. C'est ici le dessus, ama éma ar gorré. 

Dessus. Avantage, supériorité. Gounid. m. 
Treac'h. m. Lévézoun, m.— Lévon. (Corn.) 
H. V.— Il n'aura pas le dessus, ar gounid, 

DES 
gnn tréac'h, al lévésoun na vézô kér gañt-hañ. 
Dessus , adv. et prép. Sur. L'opposé de des- 

sous. War-c'horré. A-ùz. Je l'ai mis dessus, 
war-c'horré em eùz hélékéat. Il est dessus, a- 
üz éma. 
Au-dessus, par-delà, plus haut. Dreist. 

War-c'horré. A-ùz. Uc’helloc’h. A-ziouc’h. Il 
est au-dessus de vous , éma a-ùz ou a-ziouc’h 
hé en Regardez au-dessus, sellit uc’hel- 
oc'h. 1 
Par-dessus, au-delà, par-delà, outre. Dreist. 

Ouc'h-penn. É-biou.Mettez encore par-dessus, 
likit c'hoaz dreistou ouc'h-penn. 

De dessus. Diwar ou dioar ou divar. Di- 
war-c'horré. Otez-le de dessus le lit, tennit- 
hcn diwar ar gwélé. Donnez-moi de dessus, 
rôid d'in diwar-c'horré. 

Là-dessus , sur cela , à ces mots. War gé- 
meñt-sé. Là dessus il se tût, var gémenñt-sé é 
tavaz. 

Sens-dessus-dessous, sans aucun ordre. 
Hép rets é-béd. Penn-évit-penn. Tü-évit-tu. Né 
deuz penn diouc'h lôst. 
Desri , s. m. Fatalité. Enchaïinement né- 

cessaire de causes subordonnées les unes aux 
autres. Tonkadur , m. Darvoud, m. C’étaitson 
destin de mourir de la sorte , hé donkadur ou 
hé zarvoud oa mervel évelsé. 

DEsrTixaTioN. s. f. Disposition que l’on fait 
de quelque chose. Lieu où l’on envoie une 
lettre, un soldat , un voyageur , etc. Leüridi- 
gez, L. Dileüridigez, f. Demain je vous don- 
nerai votre destination, warc’hoaz é rôinn d'd. 
hoc'h ho leüridigez. H n'ira pas encore à sa 
destination , né d-ai Kér c’hoaz d'h leüridigez 
ou d'hé zileüridigez. 

DEsriNéE, s. f. Destin. Effet du destin. 
Toñkadur , m. Darvoud, m. 

DesrniNée. Vie. Buez , L Il a fini sa desti- 
née , tréménet eo hé vuez gañt-han. 

DesrineR , v. a. Disposer de quelque chose 
dans son esprit, se proposer de faire quelque 
chose. Leüri. Part. et. Dileüri. Part. et. Je 
vous destine à cette place , hd tileüri a rann 
évid ar garg-zé, Destiné à... Tonkct da. 

DESTITUABLE, adj. Qui peut être destitué, 
A hell béza lamet a garg. 

DESTITUER , v. a. Néposer, priver d’un em- 
plot, d’une charge. Lémel a garg. Lakaad er- 
méaz a garg. Il a été destitué, lamet eo bét a 
garg. 

DESsTITUTION , s. L. Privation d’une charge, 
déposition. Lamédigez a garg, L Diouer ou 
diouéridigez a garg. 
DEsTRUCTEUR , s. m. Celui qui détruit. El se 

dit de ceux qui rompent , qui brisent, etc. 
Guwaster ou gwastader,m.Pl.ien. Dismañter ou 
dismañtrer, m. PI. ien. Dizalbadour, m. PI. 
ien. Cet enfant est un grand destructeur , ewr 
gwaster brâz , eunn dismañter brâz co ar bu- 
el-zé. 

v DesrRucTEUR, adj. Qui détruit. Gwastuz. 
Dismañtuz ou dismañtruz. 

Desrrucrir , adj. Qui détruit, qui cause la 
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destruction. GYdstus. Dismañtuz ou disman- 
truz. hé | 

Desrrucriox , $. L boine totale. Gwasla- 
dur, m. Dismant ou dismañtr , m. Diskar , 
m. La destruction a été grande, braz eo bct 
ar gwastadur. C’est la pluie qui a été cause 
de la destruction de la maison, ar glaé eo a 
zô bétabek da zismañt ou da ziskar ann ti. 

DésuéTUDE, 5. f. Anéantissement par le 
non-usage. Il se dit des lois , des règlements, 
etc. Divoaz , m. Diqustum , m. Cette loi est 
tombée en désuétude , al lezen-zé a z6 koué- 
get é divoaz, é digustum. 

Désonion, s. L Disjonction, démembre- 
ment. Distrolladur , m. Diframmadur , m.Di- 
forc'hted, m. 
- Désunion. Division, mésintelligence. Di- 
gunvaniez , L Droukrañs ou drouklans ou 
droulañs ; m. Il y a désanion entre eux , di- 
zunvaniez 0 z0 étré-z-h0. 

Désunre , v. a. Séparer, disjoindre. Distrol- 
la. Part. et. Diframma Part. et. Diskolpa. 
Part. et. Vous aurez de la peine à les désunir, 
béac’h hô pézô oc'h hô distrolla. oc'h ho di- 
framma. 

Désuxme. ba 91 la bonne intelligence. 
Dizunvani. Part. et. Lakaad droukrañs ou 
droulans étré tüd. Terri ar garañtez étré ann 
dud. C’est Jui qui nous a désunis , hé eo en 
deëz hon dizunvanet. 

Déracaé, adj. et part. Qui n’a pas été atta- 
ché ou qui n’est plus attaché. Distag. Dispak. 
Dicré ou diséré. Je l'ai trouvé détaché, distag 
ou diéré eùz hé gavet. 

Déracuer, v. a. Séparer de quelque chose 
ce qui était attaché. Distaga. Part. et. Dié- 
réa ou diséréa, et, par abus ,-diéren ou disé- 
ren. Part. diéréet ou diséréel. Diskregi. Part. 
diskroget. Détachez ce tableau et montrez-le- 
moi, distagit ann daolen-zé ha diskouézit- 
hi d'in. | 

Déracner. Séparer des choses matérielles 
de celles avec lesquelles elles sont jointes. 
Diframma. Part. et. Diskolpa. Part. et. Pour- 
quoi le détacher? péräg hé ziframma , hé 
ziskolpa 7 

Déracaer. Dégager de quelque Parti , de 
quelque passion. Distaga. Part. et. Diedbi. 
Part. et. Dizouna. Part. et. Je voudrais pou- 
voir le détacher de l’ivrognerie , mé a garré 
galloud hé zistaga, hé zizouna euz ar véz- 
veñli. 

Déracuer. Oter les taches. Dizaotra. Part. 
el. Distlabéza. Part. et. Dintra. Part. et. Avec 
quoi détacherez-vous votre habit ? gant pétrà 
é lizaotrot-hu , é tüntrot-hu h6 saé? 

Se détacher , v. réfl. Se délier , se défaire. 
En em zistaga. En em ziéréa. Je ne crois pas 
qu'il se détache, né grédann kéd en em zis- 
tagfé. 

Se détacher, se dégager de quelque parti, 
de quelque passion , de quelque occupation. 
En em zieübi. En em zizôber. En em zizouna. 
Jamais vous ne pourre zvous en détacher , bi- 
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kenn na hellot en em zieübi, en em zizôber 
CUS a gémenñt-sé. 

Dérarz , S. m. Récit détaillé, circonstancié. 
Danével ou dianével dré ar munud, gañd ann 
darvoudou , f. 

Dérarr. Particularités , circonstances d’une 
affaire. Darvoudou, m. pl. J'en connais les 
détails, anaoud a rann ann darvoudou 602 
a gémeñt-sé. 

DETAIL, Vente par le menu, en divisant les 
Marchandises par petites parties. Gwerz dré 
ar munud , a-hini-da-hini , f. 

En détail, par parties, par petites mesu- 
res. Drc ar munud, A-hini-da-hini. À gemmou 
bihan. 

En détail, en rapportant toutes les circon- 
stances. Gañd ann holl zarvoudou. 

DéraiLceR, v. a: Couper en pièces. Trouc'ha 
a dammou. Drala. Part. et. Il l’a tout détaillé, 
trouc'het eo à dammou gañt-hañ, hé zralet 
en deux holl, 
Dérarer. Vendre en détail. Gwerza drd 

ar munud. Gwerza a-hini-da-hini. On ne dé- 
taille pas dans cette boutique , na werzeur 
kéd dré ar munud er stäl-zé. 

Déralzer. Raconter avec toutes les circon- 
stances. Danévella ou dianévella gañd ann holl 
zarvoudou. Détaillez-nous cela, danévellit 
ann drd-zé d'é-omp gand ann holl darvoudou. 

DRETA LRR ou DÉTALLANT, S. m. Marchand 
qui vend en détail. Marc'hadour dré ar mu- 
nud, m. 
._DéÉraser, v. a. etn. Resserrer la marchan- 

dise qu’on avait étalée. Distalia. Part. dista- 
liet. Dépêchez-vous, je vais détaler, hastit 
affô , moñd a rann da zistalia. 

DéraLer , Y. n. Se retirer promptement et 
malgré soi. Moñt-kuit. Tec'hout buan. 
DÉTENDRE , v. a. Faire perdre la couleur à 

quelque chose. Disliva. Part. et. En Vannes, 
disliuein. Le soleil le déteindra , ann héol hcn 
dislivo. 
Se défeindre, v. réfl. Perdre sa couleur. 

Disliva. Part. et. H ne se déteindra pas vite, 
na zislivé kér buan. 

. Dérerer, v. a. Détacher des chevaux atte- 
lés. Disterna ou distarna. Part. et. Distaga. 
Part. et. Vous pouvez dételer les chevaux, 
béz’ é hellit disterna ar c’hézek. J'ai dételé les 
bœufs , distaget eo ann éjenned gan-éx. 

DÉTENDRE, v. a. Relâcher ce qui était ten- 
du. Distarda. Part. et. Laoska. Part. et. Hors 
de Léon, loska. 11 faut le détendre un peu, 
réd co hé zistarda ou hé laoska cunn nébeüt 

DÉTENDRE. Oter une chose du lieu où elle 
était tendue, détacher une chose tendue. 
Disteña. Part. et. Allez détendre les draps 
it da zistena al liseriou. d 

Détendre des lacs , etc. Diañtella. Part. et. 
Je vais détendre mes lacs, mond a rann da 
ziañtella va lindagou. 

Se détendre v. réfl. Se relâcher, En em zis- 
tarda. En em laoska. 

Se détendre, en parlant des lacs, etc. En 
em ziantella. 
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Dérexnu, adj. et part. Qui n’est point ten- 
da ou qui n’est plus tendu. Laosk. Distard. 
Diañtel. Diañtellet. Je l'ai trouvé détendu, 
distard , diañtel em euz hé gavet. 
Dérenm , v. a. Retenir injustement. Derc'hel 

ou mirout é-gaou ou a-énep gwir. Aloubi. Part. 
et. Mac'homi. Part. et. 
DÉTENTE, s. L. Pièce d'acier quisert au ressort 

des armes à feu.Dréan, m. Hors de Léon, dren. 
Dérexreur , s. m. Celui qui retient. Néb a 

zalc’h ou a rir, Mirer, m. PI. ien. 
Dérexreur. Celui qui retient injustement. 

Alouber , m. PI. ien. Mac’homer où mac’hou- 
mer , m. PI. ien. 
Dérenriox , 5. f. L'état d’une personne ar- 

rêtée et détenue par autorité de justice. Capti- 
vité, emprisonnement. Dalc'h. m. Dalc’hédi- 
gez,f. Bäc'h, f. Il est toujours en détention, d 
dalc'h , é bâc'h éma bépréd. 

DérerGer, v.a. Nettoyer, entraîner les hu- 
meurs glutineuses adhérentes aux plaies , aux 
ulcères. Karza ou skarza. Part. et. Nélaat. 
Part. nétéet. Rinsa. Part. et. Il faut bien dé- 
terger la plaie, réd eo karzq ou nétaat mäd 
ar gouli. 

DÉTÉRIORATION , s. L. Action par laquelle on 
dégrade quelque chose, état de la chose dé- 
gradée. Fallaen, L Dislébérez , m. Displété- 
rez , m. Gwanérez , m. Gwastérez , m. La dé- 
térioration est grande, brdz eo ar fallaen , 
ann disléberez. 
DÉTÉRIORER , Y. a. Dégrader , gâter , rendre 

pire. Fallaat. Part. falléet. Gwasaat. Part. 
guwaséet. Dislébéri. Part. et. Displétaat. Part. 
displétéet. Gwana. Part. et. Gwasta. Part. et. 
Vous le détériorerez ainsi , hé fallaat , hé wa- 
saad a réot évelsé. 

DETERMINATION , S. L Résolution qu'on prend 
après avoir balancé entre deux partis. Ratoz, 
L Dézô , m. Diskoulm , m. Voilà ma détermi- 
nation , chélu va raloz , va déx6. 

DÉTERMINÉ , adj. Hardi , emporté , capable 
de tout faire. Balc'h. Grons. Dizaouzan. C’est 
un homme bien déterminé, cunn dén gwall 
valc’h ou dizaouzan brâz eo, cunn dén eo hana 
zou ked cunn all ou n’en deùz aoun a nép trà. 
DÉTERMINÉMENT , adv. Résolument, hardi- 

ment.Grons.Distag.Enn eunn doaré dizaouzan. 
Dérenmnément. Expressément. Azevri., A- 

raloz. 
DÉTERMINÉMEXT. 

kaloun. Gant béôder. 
Dérermixer, Y. a. Décider, résoudre. 

Menna. Part. et.—Tonka.Part. et. H. V.—La- 
kaad enn hé benn. Diskoulma. Part. et. Que 
déterminez-vous”? pétrà a vennit-hu ? Ce n'est 
pas facile à déterminer, né kéd éaz daziskoulma. 

DÉTERMINER. Faire prendre une résolution. 
Dougen ou lakaad da dher eunn drd. I] n’y a 
que vous qui puissiez le déterminer à faire 
cela, n’eùz néméd-hoc'h a gémenñd a helfé hé 
zougen où hé lakaad da 6ber ann drà-zé. 

Dérermner. Définir, marquer. Merka. 
Part. et. Lakaat. Part. lékéet. L'iskouéza, et, 
par abus, diskouéz. Part. et. Il faut détermi- 

Courageusement. Gant 
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ner le jour , réd eo merka ou lakaad ann dez. 

__ Se déterminer, v. réfl. Prendre la résolu- 
tion de. Kéméroud ann déz6 da. Lakaad 
enn hé benn. Je ne sais à quoi me détermi-: 
ner , né ouzonn pé dézô da gémérout , né ou- 
Po pé 6 H trei, né ouzonn péz am cz da 
ôber. 
DÉTERRER , v. a. Exhumer, sortir de terre. 

Dizouara, Part. et. Divésia. Part. divésiet. On 
va le déterrer , mond a réeur d'hé zizouara, 
d'hé zivézia. 

Dérersir, adj, Qui nettoie les ulcères. À 
garz ou a néla ar gouliou. Karzuz ou skar- 
Suz, Nélauz (de 3 syll.). Rinsuz. C’est un re- 
mède détersif, eul louzou skarzuz eo. 

TESTABLE, adj. Exécrable. Argarzuz. 
Eùzuz. Gwall-fall. C'est un crime détestable,, 
eur gwall argarzuz eo , eun torfed eüzuz 60. 

. DÉTESTABLEMENT , adv. D'une manière dé- 
testable. Très-mal. Gond argarzidigez. Gand 
eùz. Gwall-fall. 

DÉTESTATION , s. L Horreur qu’on a de quel- 
que chose. Ce mot vieillit et ne s'emploie 
guère que dans le style mystique. Argarzidi- 
gez, L Euz, m. Érez, L 

DÉTESTER , v. a. Avoir en horreur , abhor- 
rer. Argarzi. Part. et. En Vannes, argar- 
c'hem. Euüzi. Part. et. Érézi. Part. et. Je le 
déteste, hé argarzi a rann, mé hen argarz, 
— et, par contraction, m'hen argarz. H.V. 

DériRer, v. a. Etendre en tirant, comme 
on le fait pour unir le linge , etc. Distenna. 
Part. et. Difréta. Part. et. (Corn.\ Venez dé- 
tirer les draps avec moi, dend da zistenna al 
liseriou gan-én. 

Dériser, v. 4. Il n’a d'usage qu’en cette 
phrase : déliser le feu , ôter les tisons du feu. 
Tenna ar c’hifiou ou ann élivi ou ar skatou 
eùz ann Ld, 

Déronarios , s. L Inflammation violente et 
subite accompagnée de bruit, teile que celle 
de la poudre à canon, etc. Eñtanadur téar 
gañt trouz , m. 4 

Déroxariox. En terme de musique, sortie 
du ton. Diskan , m. 

Déroner, v. n. Faire un bruit provenant 
d’une inflammation violente et subite. Trouza 
ével eunn drd a zeû da eñlana téar. 

Déroxer. Sortir du ton qu’on doit garder 
pour bien chanter. Diskana. Part. et. Vous 
avez détoné , diskanet hoc'h cuz. 

Dérorpre, v. a. Déplier ce qui était tordu. 
Disgwéa. Part. disgwéet. Dinéza. Part. et. 
Distrei pour distrôi, non usité. Part. dis- 
trôet. Cette corde est trop tordue, il faut Ja 
détordre , ré dret eo ar gorden-mañ , réd eo 
hé distrei , hé digwéa. 

Dérors , adj. Qui n'est pas Lors. Disguwé ou 
diwé. Dinéz. Distré, et, suivant quelques- 
uns, disr6. Donnez-moi du fil détors, rôit 
d'in ned disgwé ou distrô. 
Dérorner , v. a. Léfaire ce qui était tor- 

tilié. Disgwéa. Part. disgwéet. Dinéza. Part. et. 
Distrei. Part. distrôet. 

Dérour, s. m. Sinuosité , endroit qui va 



DET 
tournant. Circuit. Distrô, m. PI. distriou. 
Ouf, m. PI. eu. (Vann.) Le détour n’est pas 
grand , né két bräz ann distrô. 

Dérovur. Adresse , subtilité pour éluder un 
péril, pour parvenir à ses fins. Biais, pré- 
texte. Distrô, m. PI. distroo. Digarez , m. 
Pl.digarésiou.N cherche toujours des détours, 
distrôiou ou digarésiou a glask bépréd. 

Dérourxer, v. a. Tourner d’un autre côté. 
Distrei pour distrôi, non usité. Part. distrôet. 
Trei war eunn t all. Il faudrait le détour- 
ner , réd é vé hé zistrei, hé dret war ann 
tH all. 

Dérourxer. Eloigner, “écarter. Pellaat. 
Part. pelléet. Distrei. Part. distroet. Hs m'ont 
détourné de mon chemin , va belléet hô deuiz 
euz va hent. 

Dérourner. Soustraire frauduleusement. 
Tui. Part. tuet. Distrei. Part. distret. Elle a 
détourné beaucoup de meubles, kalz a arré- 
beuri é deus tuet, d deüz distroet. 

Dérourxer. Dissuader. Dizalia. Part. diza- 
liet. oued Part. diguzuliet. Dibennadi. 
Part. et. Distrei. Part. distrôet. Je n'ai jamais 
pu le détourner d'écrire cela, biskoaz n'em 
eüz gellet hé zizalia ou hé zibennadi ou hé 
zistrei da skriva ann dr&-é. 

DéTRAcTER, v. n. Médire. Droukkomza. 
Part. et. Drouliprézégi. Part. et. Labenna. 
Part. et Lañchenna. Part. et. Diskulia. Part. 
diskuliet. Flatra. Part. et. Dua. Part. duet. 
me détracte partout, droukkomza a ra diwar 
va fenn dréholl, va dud a ra dréholl. 

Dérracreur, s. m. Celui qui médit, Drouk- 
Komzer. m. PI. ien. Droukprézéger, m. PI. 
ten. Labenner, m. PI. (en. Lañchennek, m. PI. 
lañchennéien. Diskulier,m. PI. ien. Flatrer, m. 
Pl.ien. Téôdek, m. PI. té6déien. On voit beau- 
coup de détracteurs dans cette ville, kalz lan- 
chennéien, kalz téodéien a wéleur er géar-man. 

DérTracTion , s. L. Médisance. Droukkomz, 
L Droukprézek, m. Laben, L Lanchennad, 
f. Diskuliadur, m. Flatrérez , m. Téédad, 
m. Flemmad, m. C’est une véritable détrac- 
tion, eur guwir droukkomz , eur guwir téd- 
dad eo. 

DÉTRAQUER, Y. a. Faire perdre à un cheval 
ses bonnes allures. Lakaad eur marc'h da golla 
hé gerz mâd, hé diz mûd. 

DérrAaquer. Dérégler. Détourner d’un train 
de vie réglée, d’une nccupation louable. Di- 
reiza. Part. et. Dirolla. Part. et. C’est vous qui 
l'avez détraqué, c’houi eo hoc'h eux hé zi- 
reizel. 

DÉTREMPER, v. a. Délayer dans quelque li- 
queur. Diveski. Part. et. Lakaad é glec’h. 
Souba. Part. et, Mettez de la croûte à détrem- 
per pour les poules, likit kreunn da ziveski, 
da zouba évid ar iér. Avez-vous fait détrem- 
per des poids ? ha lékéat hoc'h eûz piz é glec'h? 

DéTrEeMPER. Oter la trempe à de l’acier. Di- 
dèmpsi. Part. et. Vous serez obligé de détrem- 
per votre marteau, avant de le faire réparer , 
réd é véz6 d’é-hoc'h didempsi ho morzol, abarz 
ma lékéot hé aoza. 
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DÉTRESSE, 5. L Angoisse, peine d'esprit. 
Anken, L Eñkrez, m. Gloazou, L PI. Sa dé- 
tresse était grande, bräz oa hé enkrez. 

DéTresse. Besoin. Ézomm , m. Diénez , L 
Ils sont dans la détresse, ézomm ou diénez a 
zô gañt-h6. 

Dérresse. Extrême danger. Risk bräz, m. 
Gwall bräz , m.Nous restâmes longtemps dans 
la détresse, pell é choumjomp é risk bräz , é 
gwall braz. 

DÉTRIMENT, S. m. Dommage , préjudice. 
Koll. m. Gaou, m. A son détriment , cnn hé 
goll. enn hé c'haou, gond hé goll, dand hé 
c’haou. 

Dérrorr, S. m. Endroit où la mer est ser- 
rée entre deux terres. Striz, m. Strizwôr , m. 
Riz , m. Nous allons passer le détroit, mond 
a réomp da dréménoud ar striz ou ar ràz. 

Dérrotr. Passage serré entre deux monta- 
gnes. Hent-striz, m. Heñt-ké6,m. Nous avons 
un détroit à passer , eunn heñt-kéô hon eùz da 
dréménout. 

DÉTROMPER , Y. a. Désabuser, tirer d'er- 
reur, Didouella. Part. et. Difazia. Part. difa- 
ziet. Dizaouzani. Part. et, Je n'ai pas pu le 
détromper, n’em eùz két gellet hé zidouella, 
hé zizaouzani. 

Se détromper, v. réf. Se désabuser. En em 
zidouella. En em zifazia. En em zizaouzani. 
Ou simplement, difazia, dizaouzani. 

DÉTRÔNER , v. a. Chasser du trône. Lémel 
diwar ann trôn.* Didrôni. Part. et. Après l’a- 
voir détrôné , ils Pont mis à mort, goudé béza 
hé zidrônet , h6 deuz hé lékéat d'ar mar. 

DÉTROUSSER, v. a. Détacher ce qui était 
troussé et le laisser pendre en bas. Didronsa. 
Part. et. Dites-lui de détrousser sa jupe, li- 
virit d'ézhi didroñsa hé lôsten. 

Dérrousser. Voler, enlever par violence. 
Lacra dré ners. Is l'ont détroussé sur la 
grand'route, hé lacret ho deüz dré ners war 
ann hent braz. 

DÉTRUIRE , v. a. Démolir, abattre, renver- 
ser. Freüza. Part. el. Dizôber. Part. dizgréat. 
Dispenna. Part. et. Diskara , et, par abus, 
diskar. Part. et. Terri pour torri, non usité, 
Part. (orret. Il a détruit tout ce que j'avais 
fait, freüzet ou dispennet en dcus kémeñd em 

| boa gréat. 
Déreuire. Ruiner, ravager. Gwasta. Part. 

et. Dismañta. Part, et. Bévézi. Part. et. Dizal- 
baden. Part. et. (Vann.) Il a tout détruit en 
peu de temps, gwastet ou dismantet eo pép (rd 
gañt-hañ é berr amzer. 

Dérrume. Anéantir, faire disparaître. Kas- 
da-gét. Dibri pour debri, non usité. Part. 
debret. 

Détruire un homme dans l'esprit de quel- 
qu'un, le décréditer. Koll cunn dén é-kichen 
cunn all. Lakaad eunn dén da goll neüz-väd 
eunn all. 

Celui qui aime à détruire. Gwaster , m. 
PI. (en. Dismañter, m. PI. en. 

Qui détruit. Gwastuz. Dismañtuz. 
DerrTe, s. L La somme d'argent que l’on 
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doit. /Jlé, m. PI. dou. En Vannes, délé. 
C'est une dette que je voudrais payer , eunn 
lé eo had a garrenn da baéa. Hs contractent 
beaucoup de dettes, kalz a zlèou a zastu- 
mont, d c’hounézont. Ii est chargé de dettes, 
karget eo a zlé. 
. Sans dettes , qui n’a point de dettes. Dizle. 
Ce ménage n’est pas sans dettes , né kéd dizlé 
ann liégez-hont. 

Deuiz, s.m. Affliction , douleur causée par 
la mort d’un parent. Il se prend aussi pour 
l'habit qui marque le deuil el'pour le temps que 
le deuil dure. Kantr ou kaoñ ou kaouñ, m.Il n’est 
plus en deuil, n’éma mui é kaot. Elle avait 
une robe de deuil, eur zaé gaon é doa. Son 
deuil est passé , tréménet eo hé gaoñ. 

Porter le deuil, prendre le deuil. Dougen 
kañv. Kañvaoui. Part. kañvaouet. 

Deux, nom de nombre cardinal, qui double 
l'unité. Daor (pour le masculin). En Vannes, 
déu. Diou (pour le féminin). En Vannes , diu 
ou div. Elle a deux garcons , daou vb édeuz. 
Ils étaient deux à deux, daou-ha-daou é oaût. 
Elle n’a que deux filles, diou perc'h né deis 
kén. Elles iront deux à deux , diou-ha-diou 
CE ain. 

Qui a deux têtes, deux bouts. Daou-ben- 
nek. Il avait un bâton à deux bouts, eur vaz 
daou-bennek en doa. 

Qui marche sur deux pieds , bipède. Daow- 
droadek. 

Qui a deux dents , en parlant d’un croc , etc. 
Qui a deux branches , en parlant d’une four- 
che. Daou-vézek. Dant zañtek. 

Qui a deux ans, qui est de deux ans, qui 
dure deux ans. Daou-vloasiad. 

Qui se partage en deux, qui est entre deux. 
Daou-hañter. 

Partager ou séparer en deux. Daou-hañtéra. 
Hañtéra Part. et. Ranna. Part. et. 
A deux de jeu , d’une manière égale. Pir. 

Kéver-é-kéver. Kuit. 
DEUxiÈME , nom de nombre ordinal. Second. 

Eil. H est le deuxième, ann etl eo , ann etl en 
em ga. 
DeuxIÈMEMENT , adv. En second lieu. D'ann 

eil. Évid ann eil. 
Dévauiser , v. a. Dérober à quelqu'un sa va- 

lise , ses hardes: voler , dépouiller. Laéra, ets 
par abus, laérez et laéraz. Part. laéret. Divwis- 
ka. Part, et. Dibourc’ha. Part. et. C’est ici 
qu'ils le dévalisèrent, amañ eo € laerjont 
anézhañ , é liwiskjont anézhañ. 

. Devaxcer, Y. a. Prévenir quelqu'un en ar- 
rivant avant lui, gagner le devant. Précéder. 
Hond araog eunn all. Diaraogi. Part. et. Il 
faut les devancer , réd eo h6 diaraogi. 

Devancer. Surpasser, avoir l'avantage. 
Distréménout, et, par abus, distrémen. Part. 
et. Trec'hi. Pait. et. Je ne pourrai jamais le 
devancer , bikenn na hellinn hé zistréménout Y 
hé drec'hi. Ñ 

Devaxcier , s. m. Prédécesseur. Diaraoger: 
m. PI. ien. Avez-vous connu mon devancier ? 
hag anavézet Mac'h eüz-hu va diaraoger ? 
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Les devanciers , les aïeux , les ancètres , les 
parents qui nous ont précédés. Ann dud dia- 
raog. Ann dud kaz. Ann tadou-k6z. Ar ré-g6z. 
Ar gourdadou. 

DeEvaxr , prép. et adv. Diräk ou diräg. À- 
raok. Diaraok. Il l'a dit devant tout le monde, 
dirag ann holl en deiz hé lavaret. Dites-lui 
d'aller devant, livirit d'échañ mond araok. 
Devant moi, dira-:-oun. Devant toi , dira- 
z-0d. Devant lui, dira-z-hañ. Devant elle, 
dira-z-hi. Devant nous, dira-z-omp. Devant 
vous, dira-z-hoc'h. Devant eux, dira-z-h6. 

Droit devant. Räktäl. 
Ci-devant, précédemment. Uiaraok. Dia- 

geñt. A-ziaraok. A-ziageñt. 
DevanrT, s. m. La partie antérieure d’une 

chose , d’une personne. 1)iaraok , m. Ce n’est 
pas ici le devant de la maison, né kcd amañ 
diaraog ann ti. 

Prendre le devant, marcher devant. Dia- 
raogi. Part. et. 

Aller au-devant, prévenir. Diarbenna, et, 
par abus, diarbenn. Part. et. On dit aussi par 
relâchement dialbenna. J'irai au-devant de lui, 
si je puis , hé ziarbenna d rinn , mar gellann. 

Aller au-devant de quelqu'un, aller à sa 
rencontre. Diambrouga. Part. et. Allez au- 
devant de votre père, it da ziambrouga hd 
100. 
DEYANTIEpR , s. m. Tablier que portent les 

femmes. Il est populaire. Diaraogen, L PI. 
diaraogennou.* Tavañcher, m. PI. ou. Dañter, 
m. PI. eu. (Vann.) 

DevanTière , s. f. Long tablier ou jupe fen- 
due que portent les femmes quand elles mon- 
tent à cheval jambe de-cà , jambe de-là. Dia- 
raogen hir, pé lôsten zigor a zoug ar mer- 
c'hed pa’z-éont a-c’haolad war varc’h. 

DÉVASTATEUR, adj. et s. m. Qui dévaste. 
Gwastuz. Dismantuz ou dismantruz. Gwaster, 
m. PI. ien. Preizer, m. PI. (en. Dismañter , 
m. Pl. ien. Un torrent dévastateur couvrait 
nos champs, eur roud gwastuz a c'hôlôé hon 
parkou. v 

DÉvasTaTiON , s. L Désolation, ruine d’un 
pays, ravage. Gwastadur, m. Dismañt ow 
dismañtr, m. 

Dévasrer , v. a. Désoler , ruiner , saccager. 
Grwasta. Part. et. Dismanta ou dismantra. 
Part. et. Ils ont dévasté tout le pays , gwastet 
ou dismantet Roll eo ar vré gañt-h6. 

DÉVELOPPEMENT , s. m. Action de dévelop- 
per, de se développer. Le résultat de cette ac- 
tion. Skiñnadur. Exposition plus ou moins dé- 
taillée. Kreskadurez , f. H. V. 
DéveLopper , v. a. Oter l'enveloppe de quel- 

que chose. Dizôlei ou dizôlôi. Part. dizôlôet. 
Lémel ar g6l6 ou ar géléadur. I faudra le dé- 
velopper , si vous voulez que nous le voyions, 
hé zizôlei a vézô réd , mar fell d'éhoc’h hen 
gwélfemp. 

DéveLoprer. Déployer une chose envelop- 
pée. Displéga. Part. et. Distenna. Part. et. I 
n’est pas nécessaire de le développer tout en- 
lier, né kdt réd hé zispléga holl. 
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Dévecorrer. Eclaircir, expliquer, débrouil- 

ler, découvrir. Diskléria. Part. disklériet, 
Diroestla. Part. et. Skléraat. Part. skléréel. 
Splannaat. Part. splannéet. Diskouéza. Part. et. 
Il nous a bien développé cela, disklériet ou 
Mu er mâd eo ann drû-zé d'é-omp gañt- 

H. 
. Devexm, v. n. Commencer à être ce qu’on 

n'était pas. Dond da... Dond da véza. Mont. 
Part. éat. H deviendra grand avec le temps, 
dond a rai da vréz on da véza bréz gand ann 
amzer. 

Devenir riche. Doñd da binvidik ou da véza 
Pinvidik. Pinvidikaat. Part. pinvidikéet. 

Devenir pauvre. Doñd dabaour ou da véza 
Paour. Paouraat. Part. paouréet. 
DévercoxpaGe, s. f. Libertinage effronté. 

Diroll, m. H. Y. 
DÉVERGONDÉ , E, adj. Qui se livre à un li- 

bertinage scandaleux. Dirollet.  H. Y. 
DÉYERROUILLER, Y. a. Ouvrir ce qui était 

fermé au verrou. Divorala. Part. et. Venez dé- 
verrouiller la porte, deüd da zivorala ann dr. 

Devers, prep. Du côté de... Étrézé. Warzü. 
Il est allé devers Brest, étrézé ou warzû 
Brést eo éat. Devers lui ou par-devers lui, 
enn là diout-han. l) 

DÉVERSER, v. a. et n. Pencher, incliner. 
Kostéza. Part. et. Eil-gostéza. Part. eil-gos- 
tézet. Pléga. Part. et. Déversez un peu la 
Pierre, kostézit eunn nébeüd ar méan. 

Déverser , Jeter, verser. Taoli, et, par 
abus, teürel. Part. et. Skula. Part. et. 1 a 
déversé le blâme sur les autres, taolet ou 
skulel en deuz ann tamall war ar ré all. 
DévêriR, v. a. Dépouiller, dégarnir d’ha- 

bits. Diwiska. Part. et. 
. Dévrarion, s. L Détour. Distrô. La dévia- 

tion n’est pas forte , né két bräz ann distré. 
Déviner , v. a. Mettre en écheveau le fil qui 

est sur le fuseau. Mettre en peloton le fil qui 
est en écheveau. Dibuna. Part. et. Ce fil est 
difficile à dévider, diez eo ann neûd' man da 
zibuna. 

DéÉvineur, s. m. Celui qui dévide du fil. 
Dibuner , s. m. PJ. ien. 

DÉvipoir, s. m. Instrument pour dévider. 
Dibunouer, m. PI. ou. Karr-dibuner , m. PI. 
kirri- dibuner. Donnez-moi votre dévidoir. 
TOL ho tibunouer, hd karr-dibuner d'in. 

Dévinorr. Instrument à deux branches po- 
sées en croix sur un pivot. Estel , m. PI. es- 
tellou. Le pivot et les gaulettes du dévidoir 
sont trop courts, ré verr 60 troad ha gwali- 
ñer ann estel. 

Déviooir. Instrument qui tourne perpen- 
diculairement et sert à mettre le fil en éche- 
veaux. Æaladur , m. PI. iou. Traouil, L PI. 
ou. Kos, m. PI. ou. (Corn.) Otez le fil de des- 
sus le dévidoir, tennit ann nend diwar ar 
c'haladur , diwar ann draouil. 

Dévier , v. n. Se détourner de la route qu’on 
a prise. Distrei eùz hé hent. En em zihincha. 

Devix, s. m. Celui qui se donne ou qui 
passe pour prédire les choses à venir et dé- 
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couvrir les choses cachées. Diouganer, m. 
PI. (en. — Divinour , m. PI. ien. En Galles, 
déwin. H. V.—C'est un devin, prenez garde 
à lui , eunn diouganer eo, likit évez out-han. 

DEvINER , Y, a. Prédire les choses à venir. 
Juger par conjecture. Pressentir. Diougani. 
Part. et. Il devine tout ce qui doit arriver, 
diougani a ra kémeñd a dlé c’hoarvézout. 

DEVINERESSE , s. L. Femme qui se mêle de 
prédire les choses à venir. Diouganérez, L 
PI. ed. — Divinourez , L PI. ed. En Galles, 
déwinez. H. Y. 

Devis, s.m. Propos, discours. Il est vieux. 
Lavar, m. Pl. iou. Prézégen, L PI. prézé- 
gennou. 

Devis. Etat par le menu des ouvrages d’ar- 
chitecture , de menuiserie , etc. , et de la dé- 
pense qu’il y faut faire. Nivéradur dré ar mu- 
nud euz al labour hag eùz ann dispiñ a z6 
gréatgandeurchalvez,etc.—Prizach,m.H.v. 

DÉVISAGER, v. a. Gâter le visage en égrati- 
gnant. Skraba ou krabisa dremm eur re. Ils 
l'ont dévisagé, skrabet ou krabiset eo hé zremm 
ganñt-h6. 

DEvISER , v. n. S’entretenir familièrement , 
causer. Il est vieux. Kompsa ou komza. Part. 
el. Prézégi, et, par abus, prézek. Part. et. His 
devisent près de la porte , komza ou prézégi 
a réont ékichen ou éläl ann 6r. 

DÉVOIEMENT, s. m. Flux de ventre. Réd, 
m. En Vannes, rid. Réd-k6f, m. Elle a le 
dévotement, éma ar réd-k6f gañt-hi. 

Dévoicer , v. a. Oter , lever le voile. Diwé- 
lia. Part. diwéliet. Tenna ar wél. Je la dévoi- 
lerai, hé diwélia a rinn. 

Dévorcer. Découvrir une chose cachée, se- 
crête. Dizôlei ou diskléria ou diskulia cunn 
drd kuzet. J'ai dévoilé sa conduite, dizôléet 
ou diskuliet eo gan-én hé zoaré ou hé vuézégez. 
Devo, v. a. Etre obligé à payer quelque 

chose. Dléout. Part. dléet. Je ne vous dois plus 
rien , n@ dléann mu nétrà d’é-hoc’h. 

Devorr. Etre obligé à quelque chose par la 
loi, par la bienséance , par la justice, etc. 
Etre tenu à... Reñkout. Part. et. Fellout. Part. 
et. Dléout. Part. dléet. Nous devons tous mou- 
rir une fois, eur wéach é renkomp holl mervel. 
Il doit venir demain, warc’hoaz é tlé dont. 
Devom, s. m. Ce à quoi l’on est obligé par 

la loi, par la probité , par la bienséance , etc. 
Dléad, m. PI. ou. Faites votre devoir, ou je 
ferai le mien , grit ho tléad , pé é rinn va hini. 
J'ai beaucoup de devoirs à remplir, kalz 
dléadou em cuz da dher. 

Devorrs. Civilités, hommages, respects. 
Déréadégez , f. Sévénidigez , L Présentez-lui 
mes devoirs, kinnigit où mennit d'ézchan va 
sévénidigez. 

Dévoru, adj. Acquis, échu par certain 
droit. Digouézet. Deüd dré zigouéz. Cela m'est 
dévolu , kémeñt-sé a >d digouézet d'in ou 
gan-én. 

Dévoru, s. m. Prétention sur... Géd, 
m. Ménoz, m. Dézô, m. (Corn.) Jeter un 
dévolu sur quelque chose, y prétendre, 
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tâcher de l’obtenir , béza war c'hed euz a eunn 
drd. kaout dézô da. 

DÉvyoraxr , adj. Qui dévore. Gwastuz. Dis- 
mañluz. Devuz. Peür-zevuz. C'est un feu dé- 
vorant, eunn lan gwasluz, eunn lân peür- 
£evuz 60. 

Dévorer, v. a. Il nese dit au propre qu’en 
parlant des bêtes féroces qui déchirent leur 
proie avec les dents. Dispenna. Part. et. Di- 
freüza. Part. et. Diskolpa. Part. et. Taga. 
Part. et. Il a dévoré sa proie, dispennet ou (a- 
get eo hé breiz gant-han. 

Dévorer. Détruire, consumer. Gwasla. 
Part. et. Dismañta. Part. et. Tréza. Part. et. 
Bévézi. Part. et. Le temps dévore tout , ann 
amzer a wast, a zismañt pép (rd. 

Dévorer. Manger goulument , avidement. 
Louñka cnn eunn taol. Dania kaer. Brifa. 
Part. et. Us dévoraient, brifa ou dañta-kaer 
a réañt. 

Dévorer un affront, en cacher le ressenti- 
ment. Kuza ou gôlei hé zrouk diwarbenn 
eunn dismégañs. 

DÉvor, adj. et s. m. Qui a beaucoup de dé- 
votion , de piété. Néb en dedz kalz a garañtez 
évid Doué. Néb a z6 douget a galoun évit li- 
dou ann iliz. Déol pour douéol.— En Galles, 
douiol. H. V. 

DÉvorTEMEenxT, adv. D’une manière dévote. 
Gañd eur garañtez vräz évid Doué hag deit li- 
dou ann iliz. Enn eunn doaré dévot. Gañd 
déoliez. Gand doujañs Doud. Gant feiz. 

Dévoriox , s. f. Piété , attachement au culte 
religieux. Karaniez vräz évid Doué hag évit 
lidou ann iliz. Doujans Doué, m. Déoliez, L 
Kéélidigez , 1. Elle a beaucoup de dévotion, 
Kalz à garañtez é deiz évit lidou ann iliz.© 

Etre à la dévotion de quelqu'un, être entiè- 
rement disposé à faire sa volonté. Béza é tal 
da ber diouc'h c'hoañt eunn all. 

DÉvouemexr, s. m. Abandonnement entier 
aux volontés d’un autre. Gwéstl,m. En Van- 
nes , gloéstr. C’est un grand dévouement, eur 
gwésil bräz eo. 

Dévover, v. a. Dédier , consacrer , donner 
sans réserve. Gwéslla. Part. et. Mennout. Part. 
el. hRet. Part. réet. C’est à vous que je le dé- 
voue, d'é-hoc’h eo hén guwésilann , hén men- 
nann. 

Se dévouer, v. réfl. Se consacrer absolu= 
ment. En em wéstla. En em vennout. En em 
rei. Il s’est consacré au service de Dieu , en 
em wésilet, en em rdet eo da Zoué. 
. Dévoxer , v. a. Détourner la voie, faire 
égarer. Dihiñcha , par abus pour diheñta, non 
usité. Part. et. Lakaad da fazia war ann heñt. 

Dévoyer. En parlant de l'estomac , causer 
le dévoiement. Digas ar réd-kéf. Divarc’ha. 
Part. ef. C’est cela qui m'a dévoyé , ann drd. 
sé eo en deüz va divarc'het. 

Dexrémiré, s. f. Adresse de la main. Gwén- 
Ted. 10. Jjin ou injin, m. Mibiliez , et, par 
abus, mibiliach, L Gwidré, m.}M a fait cela 
avec beaucoup de dextérité, gañt ka!z a wén- 
ped en druz gréat kémeñt-sc. 

Dix, mot dont les chartiers se servent pour 
faire aller leurs chevaux à gauche. Sou. 

DraBere , s. m. Ecoulement fréquent et in- 
volontaire d'urine. Réd-troaz paot ha diziou- 
lek , m. 
DraBe , s. nm. Démon , esprit malin , mau- 

vals ange. Aéraouañt, f. PI. aéréveñt. * 
Diaoul , m. PI. diaoulou ou diaouled. Gwalt- 
éal, m. PI. gwall-élez ou gwall-éled. C’est le 
diable qui perdit notre premier père , ann aé- 
raouañt eo a gollaz , a douellaz hon täd kenta. 
Que le diable l'emporte ! kéa gañd ann diaoul ! 
Boëd ann diaoul ! Ann diaout ra grôg6 enn- 
out! Ann diaoulr'as-sounné ! 

DiABLEMENT , adv. Excessivement, extrême 
ment , fort. Ce mot est trivial. Meurbéd. Bràz. 
Gwall. Dreist-ment. Diboell. Il est diable- 
ment fort, kré meurbéd eo: Elle a été dia- 
blement malade , klan bräz eo bét. Ce chien 
est diablement méchant, gwall zroug eo ar 
c'hi-zé. 

DragLerie , s. L. Sortilége, maléfice. Strobi- 
nel, m. Touellérez, m. Sébézadurez, f. 

Drsgcerre. Mot qui se dit dans le style fa- 
milier des mauvais effets dont on ne connaît 
point la cause. * Diaoulérez , m. Il y a là quel- 
que diablerie, cunn diaoulérez-bennâg a z6 
axé. 
DugLesse , s. L Femme méchante, aca- 

riâtre. * Diaoulez, L PI. ed. C’est une vraie 
diablesse , eur guwir ziaoulez eo, eunn diaou- 
lez krés eo. 

Drasoique, adj. Qui est du diable, qui 
vient du diable. Qui est extrêmement méchant 
dans son genre. * Diaoulek. C’est une chose 
diabolique , eunn drd ziaouleg eo. 

DrABOLIQUEMENT, adv. D'une manière dia- 
bolique, par méchanceté diabolique. Lnn eunn 
doaré diaoulek. Gañd eur fallagriez diaoulek. 

Draconar , s. m. Le second des ordres sa- 
crés. * Diagonded ou diagonach, m. H n’a 
pas encore pris le diaconat, n’en deuiz két 
c'hoaz kéméret ann diagonach. 

DraconessE , S. L Anciennement fille ou 
veuve destinée à certains ministères ecclé- 
siastiques. * Diagonez , L PI. ed. 

Ducre, s. m.Celui qui est promu au diaco- 
nat. * Diagon, m. PI. ed. Aviéler , m. PI. (en. 
Il n’est pas encore diacre, né kéd diagon, né 
kéd aviéler c'honz. 

Dianëme, s. m. Sorte de bandeau qui était 
la marque de la royauté chez les anciens. Ta- 
led ou talgenn eur roué , m. Kurun ou kuru- 
nen , L PI. kurunou ou kurunennou. J'ai vule 
roi avec son diadème , gwélet em cuz ar roué 
gañd hé dalgenn ou gand hé gurunen. 

Draconaz, adj. Qui va d’un angle, d’une 
figure rectiligne à l'angle opposé , en passant 
parle centre. À ia eùz a eur c'horn d'ar c'horn 
énep 0 tréménoud drd ar c'hreiz. | 

DiaGonALEMENT , adv. D'une manière diago- 
nale. O cond eùz a eur c'horn d'ar c'horn énep. 

Duaecre , s. m. Langage particulier d’une 
ville ou d’une province , dérivé de la langue 
générale de la nation. Léz, m. PI. iézou ou 

iésiou. 
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iésiou. Connaissez-vous son dialecte? anaoud 
a rit-hu hé iéz? 
Draroque , s. m. Entretien de deux ou de 

plusieurs personnes. Komz ou prézégen étré 
daou zén, pé étré kalz a dud. L Kenlavar , m. 
—Diviz, m. PI. ou. H. Y. 

Dramanr, s. m. Pierre précieuse. Diamant , 
m. PI. diamañchou. En breton de Galles, 
adamañt. Ce mot est commun à toutes les lan- 
gues indo-européennes. H. Y 

DramÈèTRE , s. m. Ligne droite qui va d’un 
point de la circonférence d’un cercle à un au- 
tre point, en passant par le centre, et qui, 
par conséquent , coupe ce cercle en deux par- 
ties égales. Linen pé rouden éeun a ia eüz d 
benn trô eur c'helc'h da eur penn all, 6 tré- 
ménoud drd ar c’hreiz, hag a drouc'h evelsé 
ar c'helc'h d daou damm unvan.—En Galles, 
trévuzul, m. (de tré, à travers, et de muzul, 
mesure. H. Y. 

Drapnaxe, adj. Transparent, qui donne 
passage à la lumière. Boull. Skléar. Splann 
ou splamm. Rouez. Il est aussi diaphane que 
l’eau , ker boull eo hag ann dour. 

DrAPHANÉITÉ , s.f. Qualité de ce qui est dia- 
phane. Boulder, m. Sklerder , m. Splander,m. 

DraPHoRÉTIQUE , adj. Il se dit des remèdes 
qui agissent par la transpiration. À laka da 
c’houëézi. 

DrapHRAGME, S. m. Muscle qui sépare la 
poitrine du bas-ventre, Liénen-gik a zislag ou 
a rann poull-ar-galoun diouc'h ar c hdr 

Drarré, adj. et part. du verbe diaprer, qui 
n’est plus en usage. Varié de plusieurs cou- 
leurs. Marellet. Briz. 
DrarRBÉE , s. L Dévoiement, cours de ven- 

tre souvent accompagné de tranchées. Réd , 
m. En Vannes, rid. Réd-kôf, m. Foérel, f. 
C’est cela qui m'a donné la diarrhée , ann drä- 
zé eo en dcuz rôet d'in ar réd-kf. 

Drasrase , s. L Ecartement, luxation d’un 
os. Dilec’hadur eunn askourn, m. 

Diasrose, s. L Dilatation d’un vaisseau ; 
l'opposé de systole. Astennidigez ou digoridi- 
gez eur uazien. 

DuTRIBE, s. f. Critique amère et violente. 
Kélen ou tamall flemmuz ha tenn. 

DicroTE , adj. Qui frappe deux fois , en par- 
lant du pouls, lorsqu'il bat deux fois dans une 
Ken pulsation. À skô diou wéach. À r6 daou 
aol. 
Dicrer , v. a. Prononcer mot à mot ce qu'on 

veut qu’un autre écrive. Lavarout gér-é-gér ar 
péz a felleur a pd skrivet gañd eunn all.—Ad- 
diski. Part.et. H. Y. 

Dicrer. Suggérer à quelqu'un ce qu'il doit 
dire. Alia ou kuzulia da eur ré ar péz a dlé 
da lavarout.—Gourc'hemenn. Part. et. H. V. 

Dicriox , s. L. Elocution , la partie du style 
qui regarde le choix des paroles. Lavar , m. 
Komz, L Gér, m. 

Dicrionnaire , s. m. Recueil de tous les 
mots d’une langue ou d’une science, mis par 
ordre. Ann dastum euz a holl c'hériou eur iéz 
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ou eul lañgach, pé eur skiant, lékéat é retz. 
Gériadur , m. 

Dicrow , s. m. Sentence qui a passé en pro- 
verbe. Lavar paot, m. Lavar ann holl, m. ou 
simplement lavar. 

DinacrTiQuE , adj. Qui est propre à instruire. 
Mäd da gélenna , da geñtelia. 

DinacriqQue , s. f. L'art d'enseigner. Gwi- 
ziégez ou anaoudégez é-kéñver kélenna on 
kentélia , L 

Diëte , s. L. Régime de vie qui règle le boire 
et le manger. Doaré da véva dré béhini é rei- 
zeur ann dibri hag ann éva. 

Dire. Abstinence d'aliments et de boissons. 
Diouer , m. En Vannes, diover. Diouéridigez , 
f. Poell enn dibrihag enn éva, m. 

Faire diète ou abstinence. Diouéri. Part. ef, 
En Vannes, diovérein. Béza poellek enn dibri 
hag enn éva. 

Drev, s. m. Le premier et le souverain Etre 
par qui toutes les choses sont et subsistent. 
Doué, m.—En Galles, Dou. H. V.—Le Sei- 
gneur Dieu, ann Aotrou Doud. Il faut aimer 
Dieu par-dessus toutes choses , réd eo karoud 
Doué dreist pép trà. Dieu veuille ! plijé gand 
Doué! A-ioul A Dieu ne plaise, Doué ra vi- 
rô. Dieu aidant, Doué araok. Dieu merci, 
grâces à Dieu , a drugarez Doué. Dieu soit 
loué ! Doué ra vézô merglet ! Au nom de Dieu, 
cnn han Douc, drd bén karañtez a Zour. 

Dreu. Divinité du paganisme, Doué, m. 
Dans ce sens seulement , le mot dieu a un 
pluriel , qui est douéed ou doudou. Mars est le 
dieu de la guerre , doué ar brézel eo Meurs. I 
a emporté les dieux pénates, douéed ann ti en 
deuz kasct gañt-han. 

DiFramanT, adj. Qui diffame, qui désho- 
nore. Mézuz. Gwalluz. Iñtruz. Diveüluz. C'est 
une action diffamante , eunn dher mézuz ou di- 
veüluz eo. 

DirFaMATEUR , S. m. Celui qui diffame , ca- 
lomniateur. Diveüler, m. PI. en. Gwall-vru- 
der , m. P].ien. 

DiFFAMaATION , s. L. Action par laquelle on 
diffame ; son effet. Gwall-vrudérez, m. Duérez, 
m, Tamall é-gaou , m. 

DiFFAMATOIRE, adj. Qui diffame. Mézuz. 
Gwalluz. Son discours est diffamatoire , mc- 
zuz où gwalluz eo hé lavar , hé brézégen. 
DiFFAMER , Y. a. Décrier, déshonorer, per- 

dre de réputation. Gwall-vruda. Part. et. Mé- 
zékaat. Part. mézékéet. Lakaat eur ré é qwall 
vrüd. Lémel hé han6-mûd digañd eur ré. Dud. 
Part. duet. Il diffame son voisin partout, 
guall-vruda ou dud a ra hé amézek dré-holl. 

DIFFÉREMMENT, adv. Diversement, d’une 
manière différente. Enn eunn doaré all. Enn 
eunn doaré dishével. Je n’ai pas pu faire diffé- 
remment, n’em eùz két gellet ô‘ber cnn cunn 
doaré all. 

DiFrréRENcE , S. f. Diversité, dissemblance, 
distinction, attribut distinctif. Kemm. m. 
Eskemm, m. Dishévélédigez , L Il y a une 
grande différence entre eux, kalz kemm a z6 
étré-z-hô , — ou dishénvel meurhed int. H. Y. 
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—La différence n’est pas grande, né két briz 
ann dishévélédigez. 
DiFFÉRENCIER , Y. a. Distinguer, mettre de 

la différence. Kemma. Part. et. Eskemma. 
Part. et. Lakaat kemm. Dishévélout. Part. et. 
Je ne puis pas les différencier , #’hellann kéd 
ho c'hemma, ho dishévélout. 
DiFFÉREND , s. m. Débat, contestation , dé- 

mêlé. La chose contestée. Strif ou striv, m. 
PL. ou. Dael, L PI. ou. Reñdael, f. PI. ou. Riot, 
m. PI. ou. Je n'aurai pas de différend avec 
vous n'em béz6 kéd a strif, a zael gan-é-hoc’h. 
DirrÉrENT , adj. Divers, dissemblable, qui 

n'est point de même. Dishével ou dishénvel. 
Dispar. Celui-ci est bien différent, dishével 
bräz eo hé-manñ. Is sont différents en fait de 
religion, dispar int a gréden , a lézen. 

Etre différent. Dishévélout. Part. dishévélet. 
DiFFÉRER , v. a. et n. Retarder , remettre à 

un autre temps. Daléa. Part. daléet. Gourzé- 
£a. Part. et. Amouka , et, par abus , amouk. 
Part. et. Davéein. Part. davéet. (Vann.) Pel- 
laat. Part. pelléet. Argila. Part. et. Je ne dif- 
férerai pas davantage, na zaléinn két, na 
amoukinn két pellac'h. Venez sans plus diffé- 
rer, deud hcp daléa ou hén dalé mui. Ce qui 
est différé n’est pas perdu, ar péz a z6 daléet 
né d-e0 két kollet. 

Drrrérer, v.n. Etre différent, divers, dis- 
semblable. Béza dishével ou dispar. Dishévé- 
lout. Part et. Cette étoffe diffère beaucoup de 
l’autre, ar mézer-man a 20 dishével bräz 
diouc'h égilé. 
Dr-e , adj. Malaisé, pénible. Diez. 

Poaniuz. Tenn. Il sera fort difficile à faire, 
diez ou tenn é vézô da 6ber. Cela est difficile 
à croire, kémeñt-sé a z6 diez da gridi. 

DrrriciLe. Malaisé à contenter, bourru. 
Rec'huz. Kivioul. Froudennuz. Maritelluz. 
C’est un homme bien difficile, eunn dén re- 
c'huz braz eo. 
Dirree. Délicat pour le boire et pour le 

manger. Blizik. Figuz. Pitoul. Il est trop dif- 
ficile pour un garcon , ré vlizik , ré figuz eo 
évid eur paotr. 

Rendre ou devenir difficile. Diésaat. Part, 
diéséet. Diéza. Part. et. 

DiFricILEMENT , adv. Avec peine , difficulté. 
Diez. Avéac'h. Aboan. Tenn. Gant bré. Il 
marche difficilement, diez é valé, avéac’h ou 
aboan é valé. 

Drrricusté , s. f. Ce qui rend une chose dif- 
ficile. Diez, m. Bré , m. Béac’h,m. Hors de 
Léon , bec’h.—Poan, L H. V.—J’ai eu beau- 
coup de difficultés à faire cela, kalz a ziez ou 
a véac'h ou a boan em egs bét oc'h dher ann 
drû-cé. 

Dirricurré. Empêchement, opposition, 
obstacle. Harz,m. Stourm ,m. Euit. m. Enc- 
biez ,f. Vous ne trouverez aucune difficulté à 
cela , na gafot harz ou eüb ébéd da gémeñt-sé. 

Dirricuzré. Contestation. Strif ou striv , 
m. PI. ou. Dael, tL PI. ou. Reñdael , L PI. ou. 
Il y a eu une difficulté entre eux, eur strif , 
cunn dael a z6 bét étré-z-h6, 
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DiFrICULTÉ. Question, doute. Mar , m. Ar- 

var , m. Sans difficulté, sans doute , indubi- 
tablement, hép mar ébéd, héb arvar. 

DiFricuLTUEUx , adj. Qui se rend difficile sur 
tout, qui allègue, qui oppose des difficultés. 
Araouz(de3syll.)4 gavharzou eüb ouc’hpép tra. 

Dirrorme , adj. Laid, défiguré. Mal fait, 
mal proportionné. Diforc’h. Dic’héned. Di- 
valô. Dizoaré. Iskiz. Akr. Dic’hiz ou digiz. 
Dineüz. Disléber. Vil. Elle a un enfant qui 
est tout difforme, eur bugel é deüz hag a 20 
diforc’h holl, disléber holl. IL n’est pas aussi 
difforme que vous le disiez, né kel ken di- 
valô, ken iskiz ha ma lavarac’h. 

Rendre ou devenir difforme. Diforc’ha. Part. 
et. Dic’hénédi. Part. et. Dislébéri. Part. et. 
Vilaat. Part. et. 
Dirrormer , v. a. Oter la forme. Diforc’ha , 

et, par abus, diforc'h. Part. et. Dizoaréa. 
Part. dizoaréet. Diaoza. Part. et. 

DrrrormiTÉé , s. f. Défaut remarquable dans 
la forme , dans les proportions. Diforc’hted, 
m. Dic’héned , m. Divalvded, m. Akrded, m. 
Disléberded , m. Vilded ,m. Avez-vous remar- 
qué sa difformité ? évéséet hoc'h euz-hu oud hé 
ziforc’hted , oud hé zisléberded? 

Dirrus , adj. Prolixe. Qui est trop long, 
trop étendu dans ses discours. Ré hir. Stam- 
bouc’het. Il a été diffus dans son discours, ré 
hir ou stambouc’het eo bdr enn hé brézégen. 

Etre diffus. Stambouc’ha. Part. et. 
DiFFUsÉMENT , adv. D'une manière diffuse. 

Enn eunn doaré stambouc’het. O véza ré hrr. 
Drrrusion , s. f. Action , effet de ce qui s’é- 

tend , de ce qui est diffus. Hirnez , m. Stam- 
bouc'h. m. 

DiGéRER , v. a. Faire la coction des aliments 
qu’on a pris. Gôi ha parédi ar bocd pa eo dis- 
kennet c poull-ar-galoun. — Poaza é poull-ar- 
galoun. H. V. 

Dicérer. Examiner, discuter une affaire. 
Evésaat ou eñnklaskout piz eunn drd. 

Dicérer. Souffrir , supporter. Gouzañvi, 
et, par abus, gouzañv. Part, ef. Il ne peut 
pas digérer cet affront, na hell két gouzanv 
ar véz-zé, ann disméganz-zé. 

Dicesrir, adj. Qui aide à la digestion. Wäd 
da c'hot ha dabarédi ar boéd é poull-ar-galoun. 
Dicesrion , s. L Coction des aliments dans 

l'estomac. Action de faire digérer. Géadur ou 
gôidigez d poull-ar-galoun. Parédigez é poullt- 
ar-galoun.—Poagadur , L  H. Y. 

Dicrraze, s. f. Plante dont les fleurs ont la 
forme d’un dé à coudre ou plutôt d’un doigt 
de gant à l’ancienne mode. Brulu ou bure , 
m. Un seul pied de digitale, bruluen ou bur- 
hien . f. PI. bruluennou ou simplement bruh. 
Ce champ est plein de digitales , ar park-man 
a z6 lcun a vrulu. À 
Dimp , adj. Découpé en forme de doigts. 

Didrouc’het é-c'hiz da viziad. 
Dicxe, adj. Qui mérite. À dâl. À sellez. 

Talvoudek. Dellézek. * Din. I] est digne d’é- 
loge, talvoudek ou dellézek ou din eo a veu- 
leüdi , meüleüdi a dâl ou a sellez. 
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Etre digne de... Se rendre digne de... Del- 
lézout.Part.el.Il s’est rendu digne de beaucoup 
d’éloges, kalz meüleüdiou en deuz dellézet. 
DinEMENT, adv. Selon ce qu'on mérite. 

Hervez ma lellézeur. Ével ma z-60 dléet, Er- 
vdd. Gand déréadégez. 

DienirÉ , S. L Mérite, importance. Dellid, 
m. Je l'ai recu selon sa dignité, hé zigéméret 
em eùz hervez hé zellit. 
Drexrré.Elévation, distinction éminente.Béli, 

L C’est une grande dignité , eur véli vrâz eo. 
Drexrré. Charge, office considérable. Karg- 

priz, L. Ce sont des dignités , kargou-bräz int. 
DicnirÉé. Gravité , noblesse. Devri, m. Len- 

tégez, L H marche avec dignité , gand devri, 
gant leñtégez é valé. 

Dicressiox, s. f. Changement de propos. 
Distré , m. PI. distréiou. I1 a fait plus d’une 
digression dans son discours, meür a zistrô 
en dris gréat cn hé brézégen. 

Dicression. Ce qui, dans un discours, est 
hors du principal sujet. Ecart vicieux. Distrô- 
gamm, m. PI. distrôiou-kamm. Kammed-treüz, 
L PL. kammédou-treuüz. Il nous a déroutés par 
ses digressions, hon dihinchet en deiz gañd 
hé drôiou-kamm. 
Derr, s. L. Amas de terre, de pierre, de 

bois, etc., pour servir de rempart contre l’eau. 
Bern ou dastum douar , pé vein, pé goad évid 
harza ouc'h ann dour. Sao ou sav-douar , m. 
* Chaoser, m. PI. iou. 
Dreg. Obstacle. Hars, m. Dalc'h, m. 

Sparl, m. Ne pourrons-nous pas mettre une 
digue à ces désordres? ha hellimp-ni két la- 
Kaat harz ouc'h ann direiz-zé? 

DicacéreR , v. a. Déchirer , mettre en pièces 
avec violence.Diframma.Part.et.Diskolpa.Part. 
et. Dispenna. Part. et. Dichafrañta.Part. et. 

DrcapinaTEur , s. m. Celui qui dilapide, qui 
dépense follement. Néb a zispin hép retz. Bévé- 
ger , m. PI. ien. Trézer ou trézenner, m. PI. ien. 

Dicapiparion , s. f. Dépense folle et désor- 
donnée. Dispin direiz , m. 

DiarioEer, v. a. Dépenser follement et avec 
désordre. Dispiña hén retz. Bévézi. Part. et. 
Tréza. Part. et. Il a dilapidé toute sa fortune, 
dispinet en deuz hé vadou hép reiz, bévézet 
eo hé vadou gañt-han. 

DicarTarioN, s. L Extension, relächement. 
Astennidigez, L Lédanidigez , L Frankadur, 
m. Laoskadur, m. 

Dixater, v. a. Etendre, élargir, relâcher. 
Astenna , et, par abus, astenn. Part. et. Lé- 
danaat. Part. lédanéet. Laoska. Part. et. La 
chaleur le dilatera , ann donder Lén astenn6, 
hén laosk6. 

Se dilater, v. réfl. S’étendre , s’élargir. En 
em astenna. En em léda. Digéri. Part. digoret. 
C’houéza. Part. et. 

Dicaromme , adj. Qui fait différer. À laka da 
zaléa , da c’hourzéza. 

DiLIGEMMENT , ady. Promptement, avec di- 
ligence. Gañd hast. Gand difraé. Affé. Trumm. 
—Timad. H. V. 

DiniGence , s. L. Prompte exécution. Hast , 
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m. Difraé, m. Mall, m. Trumder, m. Aket ou 
aked, m. Tiz, m.— Dileuridigez. H.V.—11 
marchait avec beaucoup de diligence, gañt 
kalz a hast, a drumder é valée ,—ou d'ann tiz 
mäd é kherzé. H.V. : 

DiiGexce. Soin , recherche exacte. Préder, 
m. Eñklask-piz , m. Je l'ai cherché avec beau- 
coup de diligence , gañt katz a bréder em eux 
hé glasket. 

DiLiGeNT, adj. Prompt, expéditif. Hastix. 
Buan. Téar.Difréuz. Trumm. Akétuz etakéduz. 
Dileüruz. H. V.—. Ce jeune homme est bien 
diligent, hastik ou akétuz bräz eo ann dén 
iaouañk-zé. 

Etre diligent. Difréa. Part. difréet. Akéti. 
Part. et. 

DiLIGENTER, v. a. Presser , hâter. Hasta. 
Part. et. Difréa. Part. difréet. Il faudra le di- 
ligenter , réd é vézô hé hasta, hé zifréa. 

DiziGenTER. Se diligenter , agir avec dili- 
genre , être diligent. Difréa. Part. difréet. 
Akéti. Part. et. Hasta. Part. et. 
DANCE , s. m. Celui des jours de la se- 

maine qui est consacré au reposet aux exerci- 
ces religieux. Sul , m. Disül, m. Le premier 
dimanche du mois, ar c'henia sûl eus ar miz. 
J'irai vous voir dimanche, disul éz inn d'h 
kwélout. 

De dimanche , qui appartient au dimancke. 
Sul. Suliek. I] n'avait pas ses habits de diman- 
che, n’en dod kéd hé ziladsül, hé zilad suliek. 

La durée d’un jour de dimanche. Sulvez , f. 
PI. sulvésiou. 
Die, s. L Dixième partie des fruits payée 

à l'Eglise ou aux seigneurs. Déog , m. Énébarz, 
m. Le droit de dime est supprimé en France, 
gwir ann déog a zôtorret é Brô-C'hall. Vous ne 
paierez pas la dime, na baéot kéd ann énébarz. 

Lever la dime. Déogi. Part. et. Enébarzi. 
Part. et. 

Celui qui a le droit de lever la dime. Déoger, 
m. PI. ien. Énébarzer , m. PI. ien. 

Dimension , s. L Etendue des corps. MHeñd 
ar C’horfou, L Avez-vous pris ses dimensions ? 
ha kéméret eo hé veñt gan-é-hoc’h ? 

Dimer, v. n. Avoir droit de lever la dinme. 
Lever la dime, Déogi. Part. et. Énébarzi Part. 
el. Qui est-ce qui dinme dans ce champ-ci ? 
piou a zéog er park-man? 

Dimeur, s. m. Celui qui recueille les dime: 
Déoger, m. PI. ien. Avez-vous vu les dimeurs ? 
ha gwélet hoc'h eùz-hu ann déogérien 7 

DIMINUER, Y. a. et n. Amoindrir quelque 
chose , en retrancher une partie , rendre plus 
petit. Devenir moindre. Bianaat ou bihanaat. 
Part. bianéet. Digreski. Part. et. Distéraat. 
Part. distéréet. Keiza. Part. et. Skarza. Part. 
et. Tenna. Part. et. Ne diminuez pas ma part, 
na vianail két, na zistérait két va l6d, Il fau- 
dra diminuer quelque chose sur votre dé- 
pense, réd é vézô skarza eunn drà-bennäg di- 
war hd tispin. Il ne diminuera pas, na vianai 
két, na zigreskô két. 

Diminuer à force de bouillir. Æoaza. 
Part. et. 
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DiIMINUTION , 5. f. Amoindrissement , re- 
tranchement d’une partie de quelque chose, 
Biander ou bihander , m. Digresk , m. Dis- 
tervez, L Keizérez,m. Koazérez, m.La diminu- 
tion n'est pas forte , ne kétbräz ann digresk. 
Die , s. L Poule d'Inde. Zar-Iñdez , L PI. 

iér-Indez. 
Drxoox, s. m. Coq d'Inde. Kilek-Indez, m. 

PI. kiléien-Iñdez. 
Dixé. Vozez Diner, deuxième art. 
Dixée ,s. L Le repas ou la dépense qu’on 

fait à diner dans les voyages. Il se dit aussi du 
lieu où l'on va diner en voyageant. Ar préd pé 
ann dispin a réeur da lein pa émeur cnn hent. 
Al lcac'h é péhini é leineur pa émeur cnn hent. 

Diner, v. n. Prendre le repas du midi. 
Leina. Part. et. —En Cornouaille, mernia. 
Part. et. H.V.— Avez-vous diné? ha leinet 
hoc'h eûz-hu?— Ha merniet eo gañ-é-hoc’h. 
H. V.— Venez diner avec moi , dreud da lei- 
na gan-éñ. 

Dixer ou Dixé ,s. m. Repas qui se fait or- 
dinairement à midi. Il signifie aussi la viande 
et les autres mets qui composent le diner. 
Lein, f. Pl.ou.—Mern , f. Pl. iou. (Corn.) H. Y. 
—Ailez préparer le diner, td da aoza lein. Nous 
aurons un bon diner, eul lein vâd hor bézé. 
AE adj. et s. m. Qui est du diocèse. 

z ann eskopti. Eskobiad , m. PI. eskobidi. 
Drocèse, s. m. Certaine étendue de pays 

sous Ja juridiction d’un évêque. Eskopti, 
m. PI. eskoptiou. De quel diocèse êtes-vous ? 
eéz a bé eskopti oc'h-hu 7 Du diocèse de 
Quimper, eûz a eskopti Kemper, euz a es- 
kopti Kerné. 

DrwLôme , s. m. Charte, acte, titre émané 
du souverain ou d’une compagnie. Miel cuz 
a Derz eur roué, etc., m. 
Dipop , s. f. Affection des yeux qui fait 

qu’on voit les objets doubles. Poan daoulagad 
drc béhini é wéleur daou drd é léac’h unan. 

Dire , v.a. Exprimer , énoncer , expliquer, 
faire entendre par la parole. Lavarout, et, par 
abus, lavaret. Part. lavaret. En Trég. et 
Corn. , laret pour larout. En Vannes, larein. 
Il ne dit rien, na lavar gér. Pourquoi dites- 
vous cela? péräg 6 livirit-hu ann drâ-zé? 
Dis-je, émé-vé ou émé-7-oun. Dis-tu , émé-dé 
ou émé-z-oud. Dit-il, émé-hén ou émé-z-hañ. 

Dire tout ce qui vient à la bouche. Lavarout 
kemeñd a drd enn hé benn ou kémeñd a 260 
war hé déod. 

Trouver à dire, trouver qu’il manque quel- 
que chose , trouver à reprendre. Kaoud da 
lavarout. Kaoud dhek. Kaout tamall. 

Que veut dire cela ? péträ eo kémeñt-sé? 
C'est-à-dire. Da lavaroud eo. 
Pour ainsi dire. Évid hé lavarout. Mar ki- 

rit-hu. 
A dire le vrai. Évit lavarout gwir. Évit 

gwir. 
Dit, surnommé. Les-hanvet. Louis x1v, dit 

le Grand, Loéiz pévarzék cnn hand , les-han- 
vet ar Brûz. 

Dire , s. m. Ce qu’une personne a avancé, 
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a dit. Assertion, rapport. Lavar, m. Gér, m. 
Nous ferons selon son dire , hervez hé lavar , 
hervez hé c'hér d raimp. 

DiRecr , adj. Droit. Eeun ou eun. La route 
est assez directe, éeun awalc'h eo ann hent. 
. DiREcTEMENT, adv. Tout droit. Eeun. À- 
ceun. A-benn. Räg-énep. Räâg-éeun. Räktal. 
Il faut aller directement , réd eo mond éeun ou 
râg-éeun ou râg-énep. 

Directement opposés, entièrement opposés. 
Gin-ouc’h-gin..Kein-é-kein. Eneb bég ann eil 
d’égilé. 

DIRECTEUR, s. m. Celui qui conduit, qui 
règle , qui dirige. Réner , m. PI. ien. Bléñer , 
m. PI. ien. Parlez au directeur , komzid oud 
ar réner. 

DIRECTION, 5. f. Conduite. Rén, m. C’est 
celui-là qui a la direction de tous ces tra- 
vaux , hennez eo en deuz ar rén eùz ann holi 
labouriou-zé. 

Diriger, v. a. Conduire, régler. Réna ou 
réni. Part. et. Bléña. Part. et. Sturia. Part. 
sturiet. Reiza. Part. et. Il n'a pas bien dirigé 
nos biens , né két rénet mad ou reizet mâd hon 
madou gañt-hañ. G 

DiriGer. Guider en chemin. Hiñcha ou heñ- 
cha, par abus pour heñta , non usité. Part. es. 
Je vous dirigerai bien , oc'h hincha dd a 
rinn. 

DisCERNEMENT , 8. m. Action de discerner, 
Distinction que l’on fait d’une chose d’avec 
une autre. Kemm, m. Eskemm, m. Dibab, 
m. Dilenn, m. 

DiscERNEMENT. Faculté de juger sainement 
des choses. Galloud da venna erväd ou gañt 
skiant diwar-benn eunn drd. 

DiscerNer , v. a. Distinguer une chose d’une 
autre. Juger d’une ‘chose par comparaison. 
Kemma. Part. et. Eskemma. Part. et. Dibaba, 
et, par abus, dibab. Part. et. Dilenna, et, 
par abus ,dilenn. Part. et. Diforc’ hein. Part. et. 
(Vann.)—Anaoud diouc'h. H.V.—Il ne sait pas 
encore discerner le mal du bien, né oar két 
c'honz dibaba ou dilenna ou anaoud ann drouk 
donc er mâd. | 
Disc, S. m. Celui qui apprend d’un 

maître , dont il suit la doctrine. Diskibl, m. 
PI. diskibled ou diskibien. Il était au milieu de 
ses disciples , é-kreiz hé ziskibled édô. 

DiscrPiNABLE , adj. Capable de discipline, 
d'instruction. Docile. Kélennuz. Reizuz. Des- 
kuz. Sentuz. C’hoantek da ziski, da zeñti. 

Discipuine, s. f. Instruction, éducation. 
Kélen, m. Kélennadurez , L Deskadurez , L 
C’est une bonne discipline, eur gélennadurez 
vâd eo. 

Discrezine. Règlement , ordre. Reiz , f. C’est 
la discipline de l'Eglise , reiz ann Iliz eo. 

Discrpcine. Fouet de cordelettes, instrument 
de correction et de mortification. Skourjez , L 
PI. ou. Skourjézik , f. PI. skourjézouigou. Don- 
nez-lui des coups de discipline, rôit Laoliou 
skourjez d'ézhañ. 

Disciruiner , v. a. Instruire, former. Kélen- 
na. Part. et. Doaréa. Part. doaréet. C’est un 
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enfantbien discipliné , eur bugel kelennet müd, 
doaréet mâd eo. 

DiscipuiNER. Régler. Reiza. Part. et. En 
Vannes, reic’ hein. Il faudra le discipliner , hé 
reiza a vézÔ réd. 
.Discipuixer. Donner la discipline. Skour- 

jeza. Part. et. Si vous ne vous taisez pas, je 
vous disciplinerai, ma na davit kdt, mé hô 
skourjcz6. 

. DiscoxTiNUATIOX , s. f. Interruption , cessa- 
tion Dour n temps. Éhan, m. Paouez , m. 
Spanaen, L Aslal, m. I] pleut sans disconti- 
nualtion , glaôia a ra héb éhan ou hép paouez. 

DiscoNTINUER, v. a. Interrompre, ne pas 
poursuivre ce qu'on avait commencé. Spanaat. 
Part. spancet. Distrei drar. Dilezel évid eunn 
amzcr. Ne discontinuez pas votre ouvrage , na 
spanait Kér, na zilezit kéd h6 labour, na zis- 
trôit kéd diwar ho labour. 

DiscoNTINUER , v. n. Il se dit des choses qui 
ont duré A L cessent pour un temps. 
Éhana. Part. E Paouëza. Part. et. Di- 
baouéza. Part. et. Spanaat. Part. spandet. 
Arzaôi. Part. arzadet. La neige ne disconti- 
nue pas, na éhan két, na spana kéd ann crec'h. 

. Discoxvexaxce, s. L Différence , dispropor- 
ion, inégalité. Kemm , m. Esk:emm , m. Dis- 
hévélédigez, f. La disconvenance n’est pas 
grande , né két bräz ar c’hemm. 

DisconYExANcE. Manque de convenance. 
Amzéréadégez , L C’est une grande disconve- 
nance , eunn amzéréadégez vräz e0. 

DiscoxvenIe , v. n. Ne pas convenir , n'être 
pas convenable. Amzéréout. Part. amzéréet. 
Cela ne disconviendra pas, ann drâ-zéna am- 
zéréo két. 

Disconvenie. Ne pas demeurer d'accord 
d'une chose. Nac’ha ou dinac’ha eunn drd. 
Diañsavoud eunn drd. N'en em glevout két. 

Discorpaxce , s. f. Vice de ce qui est dis- 
cordant. Dison, m. Désaccord moral. Dizunva- 
niez, f. H. V. 

Discorpe , s. L Dissension , division entre 
deux ou plusieurs personnes. Reüstlou rouestl. 
m. Droukrañs ou drouklañs ou droulans. m. 
Dizunvaniez, f. A1 vit en discorde avec tous 
ses parents, é reüstl, é droukrañs é vév gañd 
hé holl gérent. 

Semer la discorde. Reustla ou rouestla. 
Part. et. Lakaad droukrañs ou dizunvaniez. Il 
sème la discorde partout, reüstla a ra dré- 
holl, lakaad a ra droukrañs ou dizunvaniez 
dréholl. 
Pomme de discorde, sujet, cause de divi- 

sion. Abek ou kiriégez a reüstl ou a zrouk- 
rañs. 

Discoureur, s. m. Grand parleur. Komzer, 
m. PI. ien. Prézéger , m. PI. (en. Téôdek , m. 
PL. té6déien. Fistiler , m. PI. ien. 

Discourir , v.n. Parler sur une matière avec 
quelqueétendue. Komza, et, par abus , konz. 
Part. et. Lavarout , et, par abus, lavaret. 
Part. lavaret. Prézégi, et, par abus, prézek. 
Part. prézéget. Prézégenna. Part. et.— Divi- 
zout. Part. et. H. V.—Je l'ai entendu discou- 
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rir, hé glevel em euz 6 komza ou 6 prézégi. 

Discourim. Dire des choses frivoles et inuti- 
les , bavarder. Fistila. Part. et. Babouza. Part. 
et. Cet homme ne fait que discourir, ann 
dén-zé né ra némét fistila, némét babouza. 

Discours, s. m. Propos , assemblage de pa- 
roles pour expliquer ce que l’on pense. Komps 
ou komz, f. PI. kompsiou ou komziou. Lavar, 
m. PI. iou. f’rézek, m. En Vannes, prédek. 
— Diviz, m. PL. ou. En Galles, dewiz. H.V.— 
Je n’écoute pas vos discours, na zélaouann 
Kér ho komziou , ho lavariou. 

Discours public, harangue. Prézégen, f. 
PI. prézégennou. I a fait un beau discours au 
roi, eur brézégen gaer en des gréat d'ar 
roué. k 

Discours sans ordre, sans suite, coq-à- 
l'âne. Prézégen né denis nenn diouc'h lôst. 

Discrépir , s. m. Diminution, perte de cré- 
dit. Dic'halloud. m. Dic’halloudégez , f. Il est 
tombé en discrédit , é dic'halloud eo kouézet. 

DiscrÉDITER , v. a, La même chose que dé- 
créditer , qui est plus usité. (Voy.ce mot.) 

Discrer, adj. Avisé, prudent , judicieux, 
retenu dans ses paroles et dans ses actions. 
Für. Évézek Poellek. Il est bien discret pour 
son âge, évézek bräz , poellek bräz , für braz 
eo évid hé oad. 

Discrer. Qui sait garder le secret. Tarédek. 
Sioul. Vous pouvez parler devant lui, il est 
discret, komza a hellit dira-z-han, tavédek 
ou sioul eo. 

DiscRÈTEMENT , adv. Avec discrétion , sage- 
ment. Gañt poell. Gañt furnez. 

DiscrÉTION , s. L Conduite discrète , rete- 
nue , circonspection. Poell, m. Furnez, f. 
vez-mäd, m. Préder ou pridiri, m. Vous 

pouvez vous fier à sa discrétion, fisia a hellit 
enn hé boell, enn hé furnez. 

Se rendre à discrétion , se rendre à la merci 
du vainqueur. En em ret d'ar gounidek enn 
hé drugarez. 

Discuzpariox , s.f. Action de disculper ou de 
se disculper. Didamallidigez,f.Gwennidigez, f. 

Discozper, v. a. Justifier d’une faute im- 
putée. Didammallout, et, par abus, didam- 
mal. Part. et. Gwenna. Part. et. Vous ne 
pourrez jamais le disculper, bikenn na hellor 
hé zidammallout , hé wenna. 

Se disculper , v. réfl. Se justifier. En em 
zidammallout. En em wenna. Il ne se discul- 
pera pas, n’en em wennô OL 

Discussir, adj Qui résout, qui dissipe. 4 
zismañt. À gâs-da-gét. Bévézuz. Dismañtuz. 
Trézennuz. 

Discussion , 5. L Examen, recherche exacte. 
Eñklask-piz , m. 

Discussion. Dispute, contestation. Strif ou 
striv, m. Pl. ou. Dael, L PI. ou. Rendacl, f. 
PL ou. Riot, m. PI. ou. Krôz, m. Nous 

‘n'aurons pas de discussion à ce sujet, 
hor bézô kcd a striv diwar-benn kémenñt-sé. 

Discuter, v. a. Examiner une question, 
une affaire avec soin , considérer le pour et 
le contre. Eñklaskout-ptz. Évésaat-müd. 
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Discuter. Disputer, contester. Striva. Part. 

et. Daéla. Part. et. Reñdaëéla. Part. et. Riota. 
Part. et. Pourquoi discutez- vous ? péräg d 
strivit-hu , é laélit-hu ? 

DiserT , adj. Qui parle aisément et avec 
quelque élégance. Hélavar ou kélavar. Té6d- 
kaer. Komzer-kaer. Cet homme est bien di- 
sert, hélavar braz eo ann dén-£e. x 

Diserr. Eloquent , en parlant d’un discours. 
Fréaz.— Distag. H. V.—Son discours n’est 
pas disert, né két fréaz ou distag hé lavar, 
hé brézégen. 

DisERTEMENT , adv, D'une manière diserte, 
éloquente. Fréaz. Enn eunn doaré fréaz. Enn 
eunn doaré hélavar. Gand eunn displék kaer. 

DiseTTE, s.f. Nécessité, manque de vivres, 
des choses nécessaires. Diénez , f. En Vannes, 
dianec'h. Ezomm, m. Ilboëéd ou elboéd , m. 
Tavañtégez , f. Il n’y aura pas disette de blé 
cette année , na vézô ked a ziénez a éd évléné. 

Drseur , s. m. Celui qui dit. Lavarer , m. 
PI. ien. 

Beau diseur , celui qui affecte de bien par- 
ler. Komzer-kaer , m. Distager-mäd , m. Dis- 
pléger-mad, m. Téod-kaer , m. 

Diseur de nouvelles, de bons mots. Ké- 
laouer , m. PI. ien. Des diseurs de riens. Ram- 
bréer , m. PI. (en, Rañdonen. PI]. randonenned. 

Discrace , s. L. Privation des bonnes grâces 
d’une personne puissante. Drouklamm, m. 
Droukrañs ou drouklañs ou droulanñs , m. Il 
est tombé dans la disgrâce de son roi, c drouk- 
rañs hé roué eo kouézet. 

DisGrace. Malheur, infortune. Reuz, m. 
Drougeür , L Sa disgrace est grande, bräz 
eo hé reuz , hé zrougeur. 
DisGraciER , v. à. Priver quelqu'un de ses 

bonnes grâces. Diouéri eur ré eùz hé druga- 
rez, eùz hé c'hräd-vad. Lémel hé vadélez, hé 
garañtez digañd eur ré. 

Discraclé. Qui a quelque chose de difforme. 
Dic’héned. Divalô. Dizoaré. Cet enfant est 
bien disgracié, dic’héned braz eo ar bugel-zé. 

Diséracieux , adj. Qui est désagréable. Di- 
hétuz. Dizudiuz. Dic’hratauz (de 4 syll.) Dis- 
plijuz. C'était bien disgracieux , dihéluz bräz 
ou dic’hratauz bräz 00. 

DiscrAcIEUSEMENT , adv. D'une manière dis- 
gracieuse. Enn eunn doaré dihétuz ou di- 
c'hratauz. 

DisGRéGATION , 5. L Désunion , dispersion. 
Diframmadur, m. Distrolladur , m. Skin ou 
skinadur , m. La disgrégation des rayons lu- 
mineux , diframmadur skiñou ar goulou. 

DissorxDRE , Y. a. Séparer des choses qui 
étaient jointes. Ranna. Part. et. Diframma. 
Part. et. Distrolla. Part. et. Diskolpa. Part. et. 
Vous ne pourrez pas les disjoindre, na hellot 
kéd ko ranna , lo diframma. 

DissoNCTION , 8. L. Séparation. Rann , L Di- 
framm où diframmadur , rm. Distrolladur , m: 
Diskolpadur , m. l 

Discocariox, s. L Déboîtement d’un os, d’un 
membre. Dilec’hadur , m. Dihompradur , m. 

Discoquer , v. a. Déboiter , démettreunos, 
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un membre. Dec'h ou dislec’hi. Part. et. Di- 
lec'hia. Part. dilec'hiet. Dihompra. Part. ct. IN 
a le genou disloqué, dilec'het ou dihompret 
eo hé c'hn. 

DisparAÎTRE, Y. n. Cesser de paraître. Se 
retirer promptement, se cacher. Steuüzia. Part. 
steüziel. Teüzi. Part. et. Diaéza ou diéza. 
Part. et. Tec'houd a ziräg ann daoulagad. U 
disparut aussilôt, steüzia ou tleüzi a réaz 
raktal. c 

DispARATYE , s. L Défaut de conformité. Dis- 
henvélédigez, L P]. dishenvélédigésiou. Dis- 
semblable, qui fait disparate. Dishenvel. Di- 
gévatal. H. Y. 

DispariTÉ , s. f. Inégalité , différence en- 
tre des choses qui se peuvent comparer. Dis- 
paradur, m. Kemm ou eskemm, m. PI. ou. 
— Digompézédigez, L Pl. digompézédigésiou. 
H. V.—La disparité est grande , bräz eo ann 
disparadur. 

DisPaRiTION, 5. L Action de disparaître. 
Steûz,m. Teuz. m. P 

DisPeNDIEUx , adj. Qui ne se fait qu'avec 
beaucoup de dépense. Mizuz. Dispiñuz. Kous- 
tuz. Cela ne serait pas très-dispendieux, ann 
drä-zé né vé két mizuz bräz. 

DisPENSAIRE, s. m. Livre qui traite de la 
manière de préparer les remèdes, Léor a zesk 
ann doaré da aoza al louzou. 

DisPENSATEUR, s. m. Celui qui départit, qui 
distribue. Darnaouer , m. Pl.ien. Ranner, m. 
Pl. (en. Lôder ou lodenner, m. PI. ien. 

DisPENSaTION , s. L Distribulion , partage. 
Darnaouérez , m. Lédérez , m. Lôdennérez, 
m. Ils m'ont chargé de la dispensation , eùz 
ann darnaouérez , eùz al lôdennérez hd deus 
va c'harget. 1 

DisPense , 5. f. Exemption de la règle ordi- 
naire, Divec’h, m. Diskarg, m. 

DispExsER , v. a. Exempter de la règle ordi- 
naire, Divec’hia. Part. divec’hiet. Diskarga. 
Part. et. Ober ou lakaat kuit. Kuitaat. Part. 
kuiléet. Diwéstla. Part. et. Je ne puis pas vous 
en dispenser, n’hellann két hd tivec’hia, ho 
tiskarga, hd kuilaal e4z a gémeñt-sé. 

DispexsER. Départir, distribuer. Darnaoui. 
Part. darnaouet. Loda. Part. et. Lôdenna Part. 
et. Ranna. Part. et. C’est lui qui dispensera 
les récompenses, héñ eo a zarnaoud ar géprou. 

DisPErseR, v. a. Répandre cà et là. Skiña. 
Part. et. Feltra. Part. et. Stréaouein. Part. 
stréaouet. {Vann.) Vous les disperserez, A6 
skiña , hd feltra a réot. 

Disperser. Mettre en désordre , dissiper. 
Dismañta ou dismantra. Part. et. Gwasta. 
Part. et. Bévézi. Part. et. I ne sera pas long- 
temps à les disperser , na véz6 kct pell oc'h l 
dismañta, oc'h hd bévézi. 

Dispersion , s. f. Action de disperser ou par 
laquelle on est dispersé. Etat de ce qui est 
dispersé. Skin ou skinadur, m. Feltradur , m. 
Dismañt ou dismantr. m. Depuis la disper- 
sion des Juifs , abaoëé skin ou skinadur ar Ju- 
zévien. 

DisPonIBLe, adj. Dont on peut disposer. Eiz 



DIS 
a béhini é helleur dher ar péz a gareur. 

Dispos , adj. Léger, agile. Il ne se dit que 
des hommes. Skan ou skañv. Ampart. lac'h. 
Bagol. Blim. (Trég.) Distak. Laouen. Dréé. 
Drant. Séder. Grén. Livrin. 

DisPosER , v. a. Arranger , préparer. Reiza. 
Part. et. Aoza. Part. et. Darévi. Part. et. Ter- 
ki. Part. et. Je me charge de tout disposer , 
en em garga a rann da reiza, da aoza pép 
Lrg. 

Disposer, v. n. Aliéner. Rei pé werza da 
eunn all. Dizougen da eunn all. Il peut dispo- 
ser de son bien, bézé hell ret pé werza hé va- 
dou da eunn all. 

Disposer. Faire de quelque chose ou de 
quelqu'un ce que l’on veut. Qber cnz a eunn 
dri pé eùz a eunn dén, ar péz a gareur.Vous 
pouvez en disposer , ar péz a gerrot, a hellit 
da Ober anézhan. Disposez de moi, grtt ac’ha- 
noun ar péz a gerrot. 

Se disposer à... En em reiza, en em aoza 

Disposrrion, s. L. Arrangement, prépara- 
UL Reiz, L En Vannes, reic'h. Aoz ,f. Hors 
de Léon, 6z. Doaré. Mes dispositions sont 
faites , gréat eo va reiz, va aoz. 

Disposition. Aptitude. Danvez, m. Il ne 
manque pas de dispositions, danvez awalc’h 
a zô enn-han. 

Disposition. Pouvoir , autorité de disposer 
d'une chose. Galloud da ret pé da werza 
eunn drd. 

Disposrrion. Volonté. lul. L C’hoañt , m. 
Je ferai connaître mes dernières dispositions , 
rei a rinn da anaout va ioulou divéza. 

Bonne disposition, bon état. Terk, m. Il 
est en bonne disposition, é terk éma , iac’h eo, 
éma brad. 

DisPROPORTION , S. L Inégalité, disconve- 
nance, manque de proportion entre des choses 
comparées. Kemm. m. Eskemm , m. Dishéve- 
lédigez, f. Il y a beaucoup de disproportion 
entre eux, kalz a gemm ou a zishévélédigez 
a z6 etré-z-h6. 

DisPROPORTIONNÉ , adj. Qui manque depro- 
portion. Digévatal. Dispar. Ils ne sont pas 
aussi disproportionnés que vous le dites ,n'int 
két ken digévatal ha ma livirit. 

DispUTABLE , adj. Qui peut être disputé. A 
helleur da striva , da rendaéla. À hell béza 
strivet ou reñdaëélet. Strivuz. Rendaéluz. 

DuispuTE , s. L Débat, contestation, que- 
relle. Dael, f. PI. ou. Rendael, L PI. ou. Strif 
ou striv, m. PI. ou. Riot, m. PI. ou. Nagen, 
L PI. nagennou. Kraz. m. PI. ou. Heskin , L 
PI. ou. Gourdrouz. m. PI. ou. Noaz, m. PI. 
noasiou. En Vannes, noez. Avez-vous enten- 
du la dispute? had kleret hoc'h eäz-hu ann 
dael, ar strif ? 0 

Disrurer, v.n. Etre en dispute , en débat. 
Daéla. Part. et. Reñdaéla. Part. et. Ober ann 
dael. Striva. Part. et. Riota. Part. et. Nagenni. 
Part. et. Krôza. Part. cet. Heskina. Part. et. 
Gourdrouza. Part. et. Pourquoi disputez-vous 
ainsi? pérdg é Laélit-hu,é strivit-hu évelsé?Jene 
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vous le dispute pas, n’en strivann kéd ouz-hoc'h. 
Diseureur, s. m. Celui qui aime à disputer. 

Striver , m. PI. ien. Rioter, m. PI. ien. Kr6- 
zer , m. PI. ien. Heskiner, m. PI. ten. Ne l’é- 
coutez pas, c’est un disputeur , na zélaouit 
kéd anézhañ , eur striver , eur rioler eo. 

Dissecrion , s. f. Action de celui qui dissè- 
que un corps, ou l’état d’un corps disséqué. 
Dispennadur. m. Didrouc’hadur , m. 

DissEmMBLABLE . adj. Qui n’est point sembla- 
ble , qui est différent. Dishével ou dishénvel. 
Dispar. Dishévélep. Ils ne sont pas fort dis- 
semblables , n’int kéd dishével bräz. 

Etre dissemblable. Dishévélout. Part. et. 
DisseMBLANCE , s. f. Manque de ressem- 

blance. Dishévélédigez , f. Kemm, m. Es- 
kemm, m. Je n’apercois pas la dissemblance, 
na verzann két, na wélann kéd ann dishévé- 
lédigez. 

DissémineR , v. a. Eparpiller, répandre çà 
et là Skina. Part. et. Feltra. Part. et. 
Stréaouein. Part. stréaouet. (Vann.) Il les à 
disséminés de tous les côtés, hO skiñet , hO 
feltret en denz a bép (0. 

DissémNER. Publier , divulguer , répandre. 
Bruda. Part. et. Diskulia. Part. diskuliet. Qui 
est-ce qui a disséminé cette nouvelle ? piou en 
dedz brudet ar c'helou-zé? 

DissensioN , 5. f. Discorde , querelle. Reuüstl 
ou rouestl, m. Droukrañs ou drouklañs ou 
droulans , m. Dizunvaniez , f. Il sera difficile 
d'apaiser leurs dissensions , diez évéz0 habas- 
kaat h6 reüstl, hô dizunvaniez. 

DissENTIMENT, s. m. Différence de senti- 
ments. Ménoz-oc’h-ménoz , m. Ils sont en dis- 
sentiment , ménoz-0c'h-ménoz int.  H. Y. 

DissËQuER , v. a Ouvrir, couper, diviser 
les chairs du corps d’un animal. Digéri ha di- 
drouc'ha eur c’horf marô. Dispenna. Part. et. 

DissERTATION , s. L Discours où l’on exa- 
mine soigneusement quelque matière , quel- 
que question , etc. Prézégen é péhini é enklas- 
keur , é tibabeur piz eunn drâ-bennäg. — An- 
ciennement , {raéziad , m. PI. ou. H. V. 
DissERTER , Y. n. Faire une disgertation. 

Traézia. Part. et. En Galles; traézio: H. Y. 
DissIbexcE , s. L. Scission, séparation , di- 

vision dans un état, dans une assemblée , dans 
un parti. Rann, m. Skalf, m. On dit qu'il y a 
dissidence entre eux, rann ou skalf a 26 étré- 
z-hô, war a lévéreur. 

DissipenT, s. m. Celui qui professe une 
doctrine, qui est d’une opinion, d’un avis 
contraire à celui d’une autre personne ou à 
l'avis reçu. Il se dit surtout en matière de re- 
ligion. Néb a z6 eùz a eur gréden nd HS a eur 
ménoz énep da hini eunn all, da hini ar ré all. 

DissimiLAIRE , adj. Qui n’est pas de même 
genre, de même espèce ; dissemblable. Dis- 
hével ou dishénvel. Dishévélep. 

DissimoLarion , s. L Déguisement, art de ca- 
cher ses sentiments , ses desseins. Géléadur, 
m. Kuzérez , m. Tréidellérez , m. Korvigellé- 
rez, m. Je n'aime pas la dissimulation. né 
garann kéd ar gôléadur, ann trôidellérez, 
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DissiwuLé , adj. et part. Couvert, fin , arti- 
ficieux. Caché. Kuzet. Gôlôet. Klôzennek , m. 
Pour le plur. du subst., klézennéien. C’est un 
homme dissimulé , eunn dén kuset, eunn dén 
gôlôet eo , eur c'hlôzenneg eo. 

DissImuLeR , v. a. Cacher ses sentiments , ses 
desseins Kuza. Part. et. Gôlei pour gélôi, peu 
ou point usité. Part. gôliet. Je ne dissimule- 
rai rien, na guzinn néträ, na c'hôlôinn nétrd. 

DissiPaTEUR , s. m. Celui qui dépense bcau- 
coup, dépensier, prodigue. Trézer ou trézen- 
ner, M. Pl.ien. Bévézer , m. PI. (en. Dispiñer , 
m. Pl. ien. Loñker ou lounker, m. PI. ien. 
Koazer, m. PI. ien. Ne lui donnez pas votre 
fille, c'est un dissipateur, na rôit kéd h6 
merc'h dézhan. eunn trézer, eur bévézer co. 

DissiPaTion , s. L Action de dissiper. Son 
effet. Trézérez ou trézennérez , m. Bévézérez, 
m. Dispin, m. Koazérez, m. 

DissipaTion. Distraction, inattention. Dié- 
verded , m. 9 

DissiPé , adj. et part. Qui ne donne point 
d'attention à ce qu’on lui dit, à ce qu'il fait. 
Léger. Diévez. D'iempenn. Dibenn. Shañbenn. 
Avélek. Strañtal. U n’est pas aussi dissipé que 
son frère, né két ken diévez, ker skañbenn 
hag hé vreur. 

Dissrrer , v. a. Disperser ; écarter. Skiña. 
Part. et. Fellra. Part. et. Ne les dissipez pas, 
na skinit kéd anézh6. 

Dissiper. Détruire, consumer, dépenser. 
Tréza ou trésenna. Part. et. Bévézi. Part. et. 
Dispiña. Part. et. Dismañta ou dismañtra. 
Part. et. Kas-da-nétra. Kas-da gét. I a dissi- 
pé toute sa fortune , trézet ou bévézel eo hé 
holl vadou gañt-han. 

… Dussrrer. Apaiser, chasser, Habaskaat. Part. 
habaskéet. Kas-kuit. HL ne peut pas dissiper 
son ennui, nd hell két habaskaat hé zoan , 
na hell két kas hé zoan kuit. 

Se dissiper , v. réfl. S'évaporer , se résoudre 
en vapeurs. Diaëza. Part. et. Il s’est dissipé 
comme de la fumée, diaézet eo doel ar môged. 

Dissozu, adj. Débauché, libertin, lascif. 
Diroll diréol. Gadal. Oriad. Divarc’het. 
Orgédu:Ÿ Les jeunes gens de ce pays-ci sont 
bien dissoius , {äd-iaouañg ar vrô-mañ a z6 
diroll brâz ou gadal bräz. 

Dissozuce, adj. Qui peut être dissous. 4 
hell béza diforc’het. 

DissoLumEexT , adv. D'une manière dissolue, 
Enn eunn doaré diroll ou gadal. 

Dissozuriox , 5. L Séparation des parties 
d'un corps qui se dissout. Décomposition. Di- 
forc’hidigez, L Dispennidigez , L | 

Dissozuriox. Rupture. Diframmadur , m. 
Freûz, m. Torr, m. 

Dissocurion. Débauche, déréglement de 
mœurs. Diroll, m. Gadélez où gadalez, f. 
Oriadez -T Orged , L La dissolution est grande 
dans ce pays ci, bräz eo ann diroll , ar gadé- 
lez er vrô-man. 
DissoLvanr , adj. Qui a la vertu de dissou- 

dre. En deu: ar gloud da ziforc’ha , da zis- 
penna. 

DIS 
DissoLvanT, 5. m. Corps propre à opérer 

une dissolution. Ar péz en deuz ar galloud da 
ziforc'ha, da zispenna. 
… Dissoupree , v. a. Pénétrer un corps solide 
et en séparer toutes les parties. Diforc’ha, et, 
par abus, diforc’h. Part. et. Dispenna. Part. et. 
Freuza. Part. et. Dizôber. Part. disgréat. Je 
n'ai pas pu le dissoudre , n’emeüz két gellet hé 
ziforc'ha, hé zispenna. 

Dissoupre. Fondre, liquéfier. Teuzi. Part. 
et. Le feu le dissoudra , ann tän hén teûz6. 

Dissoupre. Rompre. Terri pour (orri , non 
usité. Part. (orret. On a dissous son mariage, 
torret eo bét hé zimizi. 

Se dissoudre, v. réf. Se décomposer, se li- 
quéfier , fondre. En em ziforc'ha. Teüzi. Part. 
et. Il se dissoudra assez vite, en em ziforc’ha 
ou teüzi a rai buan awalc’h. 

Dissuaper, v. a. Détourner quelqu'un de 
l'exécution d’un dessein. Dizalia. Part. diza- 
liet. Diguzulia. Part. diguzuliet. Dibennadein. 
Part. ef. (Vann.) Distrei pour distrôi, non 
usité. Part. distroet. Je ne vous ai pas dissuadé 
de faire cela, n’em eùz kéd ha tizaliet, hd ti- 
guzuliet da dher ann drû-zé. 

Dissuasion , s. f. Effet des raisons qui dis- 
suadent. Dizali, m. Diguzul , m. Dibennad, 
m. (Vann.) 

Distance, s. L L'intervalle d’un lieu à un 
autre. Il se dit aussi du temps. Keit , L Het 
ou héd , m. Hent, m. Pennad-hent , m. Quelle 
distance y a-t-il de Rennes à Nantes? pé geit 
zô eùz a Raozon da Naoned? A la distance de 
trois lieues , war hét (etr lé6. Il y a de la dis- 
tance de l’un à l’autre, heñd a x6 étré ann eil 
had égilé. I n’y a qu’une très-petite distance 
d'ici là , eur pennadig-heñt n'eùz kén ac'han 
di. Il Y a une grande distance de temps d'ici 
là, eur geil vräz a amzer a 50 ac'hann di 
Dell amzer a z6 ac’hann di. 

Distance. Différence. Kemm , m. Eskemm , 
m. Dishévélédigez , L Il Y a une grande dis- 
tance entre leurs forces , kalz kemm a 50 étré 
hO nerz. l 
= Distawr, adj. Eloigné. H se dit aussi du 
temps. Pell. Cela est distant de cette ville, 
ann drâ-zé a z6 nell diouc'h ar géar-man.. 

DisriLLaATEUR, 5. m. Celui qui fait profession 
de distiller. Striler , m. PI. ien. 

DrsriscarTion, s. L. Action de distiller. La 
chose même distillée. Striladur , m. Divéra- 
dur , m. CAD - 
DisTmLep , v. a. Faire une distillation , ti- 

rer le suc de 9 chose. Strila. Part. et. 
Je distillerai ces plantes, strila a rinn al lou- 
zou-zé. 

Disrucer. Epancher, répandre. Sula. 
Part. et. Fenna. Part. et. Striñka. Part. et. 1 
distilla sa rage sur nous, skula ou strinka a 
réaz hé gounnar ww-n-omp. wa 

Disricer, v. n. Couler , découler. Divéra. 
Part. et. Dinaoui. Part. dinaouet. Les gouttes 
d’eau distillaient de la voûte, ar béradou dour 
a zivéré, a zinaoué cz ar volz. HE 

Disriner , adj. Différent, séparé d'un autre 

Dishével. 
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Dishével ou dishénvel. Dispar. Is ne sont pas 
assez distincts , n’int két dishével awalc'h. 

Disrincr. Clair, net. Skléar. Skiltr. Lemm. 
Fréaz ou fraez. Cette voix n’est pas trop dis- 
tincte , né két ré skléar ou ré Lemm ar vouez-zé. 
I a la parole distincte, eul larar fréaz en deuz. 

DisTINCTEMENT , adv. D'une manière dis- 
tincte, clairement , nettement. Skléar. Splann. 
Fréaz. Il ne parle pas distinctement , na gomz 
két skléar ou fréuz. 
Diarr , adj. Qui distingue, propre à 

distinguer. À gemm. À eskemm. Mad da gem- 
ma , da eskemma.— Anût. H. V.—Je lui met- 
trai une marque distinctive , lakaad a rmn d’é- 
zhañ eunn arouéz mâd da gemma , — eur merk 
anät. H.V. Ñ 

Disrincriox , s. f. Différence. Kemm, m. 
Dishévélédigez , f. Eskemm , m. Je ne trouve 
pas de distinction entre eux, né gavann kéd 
a gemm , a zishévélédigez étré-z-h6. 

Dusrincrion. Division, séparation. Rann, 
m. Skalf,m. J’en ai fait la distinction , gréat 
eo ar rann gan-éñ. Ta 

Disrincrion. Egard, attention. Städ, L 
Neüz-vâd, L Azaouez, L Ils m'ont recu avec 
distinction , gañt släd , gant neüz-vad hO deuz 
va digémeret. 

DISTINGUER , v. a. Discerner par les sens, 
par l'opération de l’esprit. Mettre de la difié- 
rence entre. Kemma. Part. et. Eskemma. Part. 
et. Dishévélout. Part. et. Dibaba. Part. et. Di- 
lenna. Part. et. Diforc'hein. Part. et. (Vann.) 
— Anaout. H. V.—Je le distinguerai bien, hé 
gemma , hé zilenna a rinn ervâd , — hé anaoud 
mâd a rinn. H. Y. 

Disrixquer. Diviser , séparer. Ranna. Part. 
et. Skalfa. Part. et. Vous les distinguerez, hd 
ranna 0 réot. 

Disrixcuer. Remaärquer une personne, une 
chose , parmi plusieurs autres. Merzout. Part. 
et. Gwélout. Part. et. Je l’ai distingué au mi- 
lieu de tous les autres , hé verzel em cuz ou 
hé wélet em eûz etouez ar ré all. 

Se distinguer, v. réfl. Se signaler , se ren- 
dre célèbre. Diskouéza hé dalvoudégez , — hé 
c'halloud. hé nerz. H. V. — Il s’est distingué 
dans cette guerre, diskouézet en deüz hé dal- 
voudégez er brézel-zé. 

DistTorpeE , v. a. Tordre violemment. Gwéa 
krd. Treüza. Part. et. 

Duisrracrion , s. L Démembrement , divi- 
sion. Difranvmérez , m. Rann , m. 

DisrracrioN. Inapplication d’une personne 
aux choses qui la doivent occuper. Inattention 
momentanée. Action d’un homme distrait 
Diévézded, m. C’est par distraction que je l’ai 
fait, drd ziévézded eo em cuz hé c’hréat. 

DisTRAlRE , v. a. Tirer , séparer une partie 
d’un tout. Diframma. Part. et. Ranna. Part. et. 
Distaga. Part. et. Distrei pour distrôi, non 
usité. Part. distroet. lls ne distrairont rien, 
na zislagint , na zistrôint nétrd. 

DisrraiRe. Détourner de quelque applica- 
tion , d’un dessein, d’une résolution. Distrei. 
Part. distrôet. Lakaad da véza diévez. I] faut 
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le distraire un peu de son travail, réd eo hé 
zistrei eunn nébeüd eùz hé labour. 

Disrrair , adj. et part. Qui ne donne point 
d'attention à ce qu’on lui dit, à ce qu’il fait. 
Diévez ou diévézek. C’est un homme bien dis- 
trait , eunn dén diévez ou diévézek bräz eo. 

DisTRIBUER , v. a. Partager entre plusieurs. 
Darnaoui. Part. darnaouet. En Vannes, dar- 
nein. Part. et. Kévrenna. Part. et. Lodenna. 
Part. et. Ranna. Part. et. Ret pour rôi, non 
usité. Part. rdet, Voilà neuf francs à distribuer, 
chélu tri skoëéd da zarnaoui , da lédenna. Dieu 
distribue ses grâces avec largesse , Doué a r 
hé drugarez gañt largeñtez. 

Disrrister. Diviser, disposer, ranger. Rei- 
za. Part. et. Renka. Part. et. Kempenni, et, 
par abus, kempenn. Part. kempennet. Il a bien 
distribué sa maison, reiset mäd, kempennet 
mäd eo hé di gañt-han. 

DisTRIBUTEUR , s. m. Celui qui distribue. 
Darnaouer ou darner, m. PL ien. Kévren- 
ner, m. PI. ien. Lôdenner , m. PI. ien. De- 
mandez au distributeur , goulennit ouc'h ann 
darnaouer , ouc’h al lôdenner. 

DisTRIBUTIF , adj. Qui distribue. Darnaouuz 
(de 3 syllab.). Kévrennuz. Lôdennuz. La justice 
distributive , ar gwir lédennuz. 

DisTRIBUTION , s. L L'action de distribuer. 
L'effet de cette action. Kévren , L Lôden, L 
Rann , m. Kévrennérez, m. Lôdennérez , m. 
Rannérez , m. Avez-vous vu la distribution ? 
ha gwélet Kac'h eùz-hu ar c’hévrennérez , al 
lôdennérez 7 

Dir, s. m. Parole, assertion, rapport. La- 
var , m. Gér, m. Il a son dit et son dédit, hé 
lavar en deuiz hag hé zislavar. 

Dir. Bon mot, maxime, sentence. Il est 
peu usité. Gér-mdd, m. C'est un dit qui est 
dans la bouche de tout le monde , eur gér- 
mäd eo hag a larar ann holl. 

DiuRÉTIQUE, adj. Qui fait uriner. À ra 
troaza ou staota. À laka da droaza ou da 
slaola. Troazuz. Staotuz. Ç 

Divrxe, adj. D'un jour. Eüz a eunn der- 
vez. Deisiad. 

Divacarion, s. L Action de divaguer , de 
Courir çà etlà. Kañtréérez , m. Breskennérez , 
m. Pensaoutérez, m. 

Divagariox. Tout ce que dit un orateur, lors- 
qu’il s’écarte mal à propos de son sujet. Dis. 
trô-gamm, m. Kammet-treüz, m. Son discours 
est plein de divagations , hé brézégen a 6 len 
a zistrôiou-kamm. 

DivaGuEr , Y. n. Courir çà et là dans les 
champs, dans les rues, en parlant des insen- 
sés et des animaux non tenus en laisse. Kañ- 
tréa. Part. kañtréet. Breskenna ou breskiña 
ou breski. Part. et. Pensaouta. Part. et. Cette 
vache divaguait , ie at arrêtée, breskennaou 
breski a réa ar vioc’h-zé, hag em eùz kroget 
enn-hi. Cet homme divague quelquefois , ann 
dén-zé a gantré awéchou. 

Divaëuer. S'écarter de l’objet d’une ques- 
tion. Uber distrôiou-kamm ou kammédou- 
treûz. Il a divagué dans son discours , dis. 

31 



412 DIN 
trôiou-kamm en deux gréat enn hé brézégen. 

Divers , adj. Différent , dissemblable. Dis- 
hével ou dishénvel. Dispar. Dishévélep. Ce sont 
toutes diverses nations , (90 dishével ou brôa- 
dou dishével int holl. 

Divers. Plusieurs, beaucoup. Kalz. Mer. 
J'y ai vu diverses personnes, kalz a düd ou 
meur a hini em eùz gwélet dnd. J'en ai vu en 
divers lieux, € meër a léac’h em eùz gwélet 
eùz ann drà-zé. 

DiversEMENT, adv. Différemment, d’une au- 
tre manière. En diverses manières. Enn eunn 
doaré all. Enn eunn doaré dishével. E meur a 
soaré. Il ne peut pas parler diversement , na 
hell kér komza enn eunn doaré all. On le fait 
diversement , é meür a zoaré hén gréeur. 
DYE RSA pL , adj. Qui peut se varier, se 

diversifier. Kemmus. Eskemmuz. Trouz. À hell 
béza trôet ou kemmet. | 

Diversirier , v. a. Varier, changer en plu- 
sieurs facons. Kemma. Part. et. Eskemma. 
Part. et. Trei é meür a zoaré. 

Drversiox , s. L Action par laquelle on dé- 
tourne. Distrô, m. Cela fera diversion, ann dra- 
zé a rai distr6 , a vézô mäd da zistrei ann évez. 

Diversité , s. f. Variété , différence. Kemm , 
m. Eskemm, m. Dishévélédigez ,f. J'aime la di- 
versilé, ar c'hemm, ann dishévélédigez a 
garann. 

DiverTIR , v. a. Détourner, distraire. Dis- 
trei pour distrôi, non usité. Part. distrôet. 
Distaga. Part. et. Je n’en ai pas diverti un sou, 
n'em eùz kéd distract ou distaget eur gwenneg 
anézhô: 

Drverrir. Désennuyer, réjouir. Dizoania. 
Part. dizoaniet. Dizénoui ou dizinoui. Part. di- 
zénouet. Laouénaat. Part. laouénéet. Diduella. 
Part. et. Divuza , et , par abus , divuz. Part. 
et. Cela le divertira , ann drû-zé hé zizoani6, 
hé laouénai, hé ziduell. 

Se divertir , v. réfl. Se réjouir , prendre du 
plaisir. En em zizoania. En em laouénaat. En 
em ziduella. Braga ou bragal. Part. et. Ébata. 
Part. et. Farlota. Part. et. C'hoari. Part. c’hoa- 
riel. Diskolpa. Part, et. Diverraad ann amzer. 
Is ne savent pas se divertir, na ouzont kéd en em 
zizoania , en em ziduella. On ne peut pas tou- 
jours se divertir , na helleur kétbraga ou ébata 
bépréd. 

Celui qui aime à se divertir. Bragéer , m. 
PI. (en. Diskolper , m. PI. ien. Farloter, m. 
PI. (en. C’hoarier , m. PI. ien. 

DiverTISsAnT , adj. Qui divertit, quiréjouit. 
Dizoaniuz. Diduelluz. Diverruz.  Ebatuz. 
Laouen. Cela n'est pas fort divertissant , né 
kéd dizoaniuz braz ou diverruz braz anndrä-zé. 

DIVERTISSEMENT , s. m. Récréation , plaisir. 
Dizoan, L Diduel, f. Divuz, m. Ebat, m. 
Dudi, m. C'hoari, m. Diverradur, m. Tré- 
men-amzer , m. C’est un divertissement bien 
innocent , eunn diduel où eunn trémen-amzer 
eo hag a >0 dinoaz ou didamall bräz. 
Divibexpe , s. m. Nombre à diviser. Niver 

da zarnaoui , da lédenna. 
Divin , adj. Qui est de Dieu, qui vient de 

DIY 
Dieu, qui appartient à Dieu. À Zoué, * Divin: 
La majesté divine , ar meürded eùz a Zoué- 
Meurded Doué. La loi divine, al lézen a Zoué : 
lézsen Doud. 

Divx. Très-excellent dans son genre. Mad 
dretst holl. C’houék. Diouc'h ann dibab.—Dis- 
par. H.. 

DrvixaTiox, S. L L'art chimérique de pré- 
dire avenir. Les moyens dont on se sert pour 
l'exercer. Skiant ou gwiziégez ékénver diou- 
ganérez , m. 

Divnemexr, adv. Par la puissance de Dieu. 
Dré ar gallout ou ar véli euz a Zoué. 

Divinement. Excellemment, parfaitement. 
Enn cunn doaré c'houch — ou dispar. H.V.— 
Mad dretst holl. D'ann dibab, diouc’hann dibab. 

Diviiser , v.a. Reconnaître pour Dieu ou 
pour divin. Anaoud da Zouc pé évit béza deiet 
eùuz a Zoué. Lakaad da Zoué. 

Diveité, s. L Essence, nature divine. 
Douélez , L Ils nient la divinité du Fils, doué- 
lez ar mäb a nac’hoñt. | 

Drviniré. Dieu même. Doué, m.Vous êtesici 
devant la divinité, dirak; Doué cnoc'h amañ. 

Diviniré. Abusivement en poésie et dans la 
prose poétique, belle femme. Maouez kaer 
meürbed. C’est une divinité, eur vaouez kaer 
meürbed eo. 

Davis , adv. Il est opposé à indivis et signi- 
fie par portions distinctes , séparées. Dré l6- 
dennou dishével , rannet. 

Diviser , v. a. Partager , séparer. Léda ou 
lodenna. Part. et. Darnaowi. Part. darnaouet. 
En Vannes, darnein. Kévrenna. Part. et. 
Ranna. Part. et. Dispenna. Part. et. Difram- 
ma. Part. et. Trouc'ha, Part. et. Diskolpa. 
Part. et. Il sera difficile de les diviser , diez € 
vézô lhd darnaoui, hô c'hévrenna. Je l'ai divisé 
d'un coup , gañd eunn taol em ceuz hé rannet. 
hé ziskolpet. 

Diviser en deux parties seulement. Ranna 
c diou lôden. Daou-hañtéra. Part. et. 

Diviser. Désunir, mettre en discorde. Di- 
zunvani. Part. et. Lakaad droulans étré (gd. 

. Terri ar garañtez étré tüd. 
Drviseur, s. m. Nombre par lequel on en 

divise un autre. Niver dré béhini é tarnaoueur, 
c lôdenneur eunn niver all. 

Divisige , adj. Qui se peut diviser. À helleur 
da ranna, da zarnaoui , da lô‘denna. Rannuz. 
D'arnaouuz (de 3 syll.). Lôdennuz. Ce nombre 
n’est pas divisible par quart, ann niver-zé né 
kéd darnaouuz drd bévaren , drc balévars. 

Division, s. L Séparation , partage, distri- 
bution. Rann , m. Darn, L Skalf, m. Loden. 
L La division est faile , gréat eo ar rann, al 
lôdennou. 

Division. Désunion, discorde. Dizunvaniez, 
L Droukrañs ou drouklañs ou droulañs , m. 
C'est cette femme qui est cause de la division 
qu'il y a entre eux , ar vaouez-zé 60 0 z6 ki- 
riek d'ann dizunvaniez a 26 étré-z-h6. 

Divorce , s. m. Rupture de mariage. Ferri- 
digez a zimizi, L Diforc'hidigez a zimizi, L 
Freûz a zimizi, m. 
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Divorcer, v. n. Faire divorce, en parlant 

de la femme qui se sépare de son mari ou du 
mari qui se sépare de sa femme. Terri ou di- 
forc’ha ou freüza ann dimizi. 

DivuzGaTion, s. f. Action de divulguer. 
Etat d’une chose divulgée. Diskuliadur , m. 
Diskuliodurez, L Disklériadur , m. Diskléria- 
durez , L Disrévellérez, m. Brudérez , m. 

DrvuzGuer , v. a. Rendre public ce qui n’é- 
tait pas su.Diskulia. Part. diskuliet. Diskléria. 
Part. disklériet. Disrévella, et, par abus, 
disrével. Part. et. Bruda. Part. et. Diambré- 
gein. Part. ef. (Vann.) Ne divulguez pas ce 
que vous avez entendu, na ziskulit két, na 
vrudit kéd ar péz hoc'h euz klevet. 

Dix, nom de nombre cardinal composé de 
deux fois cinq , et qui suit immédiatement le 
nombre neuf. Dd. De dix en dix, a-zék-é- 
dék. 11 m'en donne dix à chaque fois, dék 
bép wéach ou da bép tré é ré d’in. 

Dix , dixième. Dékved. Le dix du mois, ann 
dékved eûz ar miz. 
De dix ans, âgé de dix ans. Dék-vloasiad, 

m. PI. dék-vloazidi. 
Dix-huit. Triouec'h. Quelques-uns pronon- 

centriouac’h. Nous étions dix-huit à table, 
triouec’h é oamp ouc'h taol. 

Dix-huitième. Triouec’hved. H s’est trouvé le 
dix-huitième , ann triouec’hved co en em gavet. 

Dix-neuf. Naoñték. EnVannes , nañték.Nous 
n’étions que dix-neuf, naonték né oamp kén. 

Dix-neuvième. Naoñtékved. Le dix-neuviè- 
me sera pour moi, ann naonlékved a vézô 
évid-oun. 

Dix-sept. Seiték. Je l'ai acheté dix-septsous, 
seilék kwenneg em eùz hé brénet. 

Dix-septième. Seitékved. Le dix-septième 
est le plus fort, ar seilékved eo ar c’hréva. 
DE , nom de nombre ordinal et s. m. 

et L Dékved. Je vous le dis pour la dixième 
fiis, évid ann dékved gwéach hén lavarann 
d'é-hoc’h. Le dixième sera pour moi, ann dék- 
ved a vézô évid-oun. 

DixiÈmemMENT , adv. En dixième lieu. D'ann 
dékved. 

Drzane,.s. L Total composé de dix. Dék, 
m. PI. dégou. Dék-bennäg. Une dizaine de per- 
sonnes , eunn dek; dén, cunn dék dén-bennäg. 
lis étaient par dizaines, 0. zégou é oant. 

Drzeau, s. m. Il se dit de dix gerbes , de dix 
bottes de foin, etc. Dék: malan. Dék horden. 
Doce , adj. Qui est propre à recevoir 

l'instruction. À hell deski. À hell béza des- 
ket. Deskuz. Deskidik. Cet enfant est bien do- 
cile, deskidik braz eo ar bugel-zé. 

Docice. Soumis , qui a de la disposition à 
se laisser conduire et gouverner. Don. Doujuz. 
Gwén. Kun. Habask. Hégarad. Retz ou reizet. 
— Señtuz. H. V.— Ce jeune homme n'est pas 
assez docile, né kéd doujuz awalc'h, né két 
reiz awalc'h ann dén-iaouañk-zé. 

Dociemenr , adv. Avec docilité. Gand douj. 
T gwénded. Gañt reiz. — RL señtidigez. 

Dociré, s. f. Disposition naturelle à être 
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instruit. Danvez béza desket, m. Ioul ou 
c'hoañt deski. 
Doc. Disposition à se laisser conduire 

et gouverner. loui ou doujañs , m. Gwénded 

ou gwénder,m. Kuñvélez , f. Habaskded, m. 
Hégaradded , m. Reiz, f—Sentidigez , f. H. 
V.—Vous serez étonné de sa docilité , souézet 
é viol gañd hé zoujañs , gañd hé retz. 

Docre, adj. Savant, érudit. Gwiziek. Len- 
nek. Vous ne serez jamais aussi docte que 
votre père, na viot bikenn Ker jwizieg had hô 
täd, kel lenneg had h6 tàd. 

Docremenr , adv. Savamment. Gañt gwizié- 
gez. Enn eunn doaré gwiziek. 

DocrTeur , s. m. Homme docte. habile hom- 
me. Dén gwiziek ou lennek , m. PI. tüd guoi- 
ziek. Kélenner , m. PI. (en. * Doktor, m. PI. ed. 

DocTRiINE, s. L Savoir , érudition. Gwizié- 
gez, L Lennadur , m. 

DocrRine. Enseignements, lois, sentiments, 
maximes. Lézen , L Kélen, m. Keñtel, f. Des. 
kadurez , L Kréden , L. Kélénadurez , f. Vous 
verrez Cela dans la doctrine chrétienne, ann 
drä-zé a wélot el lesen gristen, er geñtel 
gristen. 

Documenr, s. m. Titres, preuves par écrit. 
Renseignements. Teüliou, m. Diellou, m. 
Arouésiou drd skrid. Kentel, f. Kélenn , m. 

Dopu, adj. Gras, potelé, qui a beaucoup 
d’embonpoint. Kül. Kiguz. Cet enfant a la 
main dodue , Kil ou kiguz eo dourn ar bu- 
gel-ze. 

Devenir dodu. Æula. Part. et. 
DoGmaTIsER, v. a. Enseigner une doctrine 

fausse et dangereuse. Briz-gélenna. Part. eu. 
Enseigner d’un ton tranchant et doctoral. Pré- 
zégi. Part. ef. H. V. 
Donn : s. m. Point de doctrine, enseigne- 

ment recu et servant de règie. Deskadurez 
hervez ar reiz,f. Lézen ar retz, L PI. lézennou. 

DoGue ,s. m. Gros chien courageux. KY 
bräz kalounek. 

Dorer, s. m. Partie de la main ou du pied 
de l’homme. Biz , m. PI. biziad. Hors de Léon, 
béz. Le pouce, ar meüd ou ar biz med. Le 
second doigt de la main ou l'index , ann eil biz 
ou biz ar i6d ou ann diskuler. Le doigt du mi- 
lieu, ar biz kretz. Le quatrième doigt ou le 
doigt annulaire , ar pévaré biz ou biz ar bi- 
zou. Le petit doigt, ar biz bihan. J'ai mal au 
doigt, droug em egs em biz. 

Montrer au doigt. Diskouéza gañd ar biz. 
Savoir une chose sur le bout du doigt, dou 

zoud eunn drd dreist penn biz. 
A deux doigts de la mort. À dreûz daou viz 

diouc'h ar mar. 
Le doigt de Dieu est ici. Gwalen Douc a sd 

amañ. 
Do, s. m. Vieux mot qui n’est plus en usage 

qu’au palais, où il signifie tromperie, fraude. 
Touellérez, m. Tréidellérez, m. Fallagriez , f. 
On a reconnu le dol. anavézet eo béd ann 
touellérez, ar fallagriez. 

DorÉéancE , s. f. Plainte. Son principal usage 
est au pluriel et il signifie plaintes sur des abus 
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politiques dont on demande la réforme. Klem- 
van, M. PI. ou. Klemm , m. PI. ou. Keinvan, 
m. PI. ou. Le roi a écouté leurs doléances , ar 
roué en deuz sélaouel hdo c'hlemmou, ho 
c'hlemvanou, hô c’heinvanou. 
DoLEMMENT , adv. D'une manière dolente. 

Enn eunn doaré klemmuz ou klemvanuz ou 
keinvanuz. Gant kiemm ou klemvan. 

DoLexr, adj. Plaintif , triste , affligé. Klem- 
muz. Klemvanuz. Keinvanuz. Gwélvanuz. Hir- 
vouduz. Kizidik. Gwiridik. Cette dame est 
bien dolente, klemvanuz bräz eo ann itroun- 
ré. Il a la voix dolente, eur vouéz gwélvanuz 
ou hirvouduz en denz. 

Docer, v. a. Egaler, aplanir avec la do- 
loire. Taladuria. Part. taladuriet. I] faudra 
doler ce morceau de bois , réd évézé taladuria 
ann lamm koad-zé. 
Doro , s. L Instrument de tonnelier pour 

polir le bois. Taladur, m. PI. iou. Nézé, m. 
PI. nézéou. Cette doloire ne coupe pas du tout À 
né drouc'h Lamm ann taladur-mañ , ann nézé- 
mañ. 
Done , s. m. Biens fonds , héritage, biens 

de campagne. Perc’henniez, et, par abus, 
perc'henniach, L Dale’h, m. Madou, m. pl. 
C’est un beau domaine, eunn dalc'h Kaer eo. 

Dowaixe. Le patrimoine royal. Dalc'h ar 
roué, m. Ce bois dépend du domaine, é dalc'h 
ar roué éma ar c’hoad-zé.—Domaine congéa- 
ble. Douar-aotrou , m. Douar-komanañt. H Y. 

Dowaxtar , adj. Qui est du domaine, du do- 
maine du roi. E4z a zalc’h ar roud. E dale'h 
ar roué. Du domaine d’un particulier. E dalc'h 
eunn aolrou. 

Dôme , s. m. Ouvrage d’architecture élevé 
en rond. Kroummen , L PI. kroummennou. 

DomesricirÉé, s. L Etat de domestique. 
Gwazoniez, L 
Dogs, adj. Qui est de la maison. Eds 

ann li. À z6 eùz ann li. 
Domesrique. Privé, élevé dans la maison, 

en parlant des animaux. Don. Savet enn ti. 
Les animaux domestiques , al loéned zon, 
loéned ann ti. 

DoMEsTiQuE , s. m. Serviteur, valet. Mével, 
m. PI. mévellou ou mévelien. En Tréguier, 
méouel. Paotr, m. PI. ed. Gwäz ou goaz , m. 
PI. ed. Parlez au domestique , komzit oud ar 
mével. 

DomEsriQuE, s. L Servante. Matez , L PI. 
milisien, en Cornouaille , mintien. En Van- 
ues, malec'h. Plac’h , f. PI. ed. La domestique 
est malade, kian eo ar vatez, ar plac'h. 

Dowesrique. Collectivement, tous les ser- 
viteurs d’une maison. Tad ann ti, tüd ann 
tiégez. 
DOMESTIQUEMENT , adv. À la manière d’un 

domestique. E doaré eur mével. 
Domicine, s. m. Habitation, maison , de- 

meure. résidence. Ti, m. Kéar ou ker, f. Ti- 
annez , m. Léac'h. m. Je ne connais pas son 
domicile , na anavézann kéd hé di ou hé géar 
ou hé léac’h. 
Doui E , adj. Du domicile. Eiz ann ti. 

DOM 
Eüz ar géar. Visite domiciliaire, gwéladem 
ann ti. Gwéladen ar géar. 
Douc. adj. et part. Qui est fixé dans un 

domicile. À choum cnn eul léac’h , enn eunn 
li, enn eur géar. 

Etre domicilié dans un endroit, y demeu- 
rer. Choum , par abus pour chouma , non usité, 
Part. choumet. Ménel, par abus pour mana , 
non usité. Part. manet. Il est domicilié dans 
cette ville, er géar-man é choum. 

Dominanr, adj. Qui domine , au propre et 
au figuré. Uc’hel. Dreist ar ré all. Un lieu do- 
minant, eul léac'h uc'hel, eul léac'hdreist ar 
ré all. La passion dominante, ar nenn ioul. 
Domnareur , s. m. Celui qui domine, qui 

aime à dominer. Néb a gär aotrounia ou béza 
aotrou. Trec’her, m. PI. ien. Faëzer , m. PI. 
ien. Aotrou , m. Mestr , m. 

Domination. Puissance, empire, autorité, 
commandement. Aotrouniez , L Mestrouniez, 
L Galloud. m. Béli, f. Dalc'h. m. Sa domina- 
tion ne s’étend pas plus loin, hé aotrouniez , 
hé véli né d-a kdt pelloc'h. Je ne suis plus sous 
votre domination , n’émounn mui cnn h6 talc’h, 
dmdan hoc'h aotrouniez. 
Domner, v.n. Commander, avoir autorité 

et puissance absolue sur quelque chose. Gour- 
c’hémenni. Part. et. Reiurz. Aotrounia. Part. 
aotrouniel. Mestrounia. Part. mestrouniet. I 
ne dominera pas longtemps , na c’hourc'hé- 
menn KGL, na aotrouni két pell. 

Domixer. Etre placé en des lieux élevésd’où 
l’on découvre une grande étendue de pays. 
Béza a-ùz ou a-ziouc’h. Ce tertre domine la 
mer, ar c'hréac'h-mañ a z6 a-ùz ar mér ou 
d'ar mor. U 

Dominer une personne , la tenir asservie à 
nos volontés. Trec’hi. Part. et. Lakaad da blé- 
ga. Faëza. Part. et. Vous aurez beau faire , 
vous ne me dominerez pas, kaer hd pézô, 
n'am trec'hot két, n’am lékéot kéd da bléga.. 

Domnicas , adj. Qui appartient au Seigneur. 
À zeu euz a Zoué. À zell ouc'h Doud. Eds 
ann Aotrou. L'oraison dominicale , ar béden 
a réeur da Zoué , péden ann Aotrou. 

Prêcher les dominicales , les sermons du 
dimanche. Prézégi bép sûl. | 

Dommace, S. m. Perte, préjudice , détri- 
ment. Gaou, m. Gwall, m. Koll, m. Noaz, 
m. En Vannes, noez. Le dommage n’est pas 
grand, né kér bräz ar gaou, ar c'holl, Ce sera 
à mon dommage, em gaou , em gwall é véz6. 

Causer du dommage. Gaoui. Part. gaouet. 
Gwalla. Part. et. Cela ne lui causera point de 
dommage, ann drä-zé na c'haoud hét , na 
wall kéd anézhañ. 

C’est dommage, c’est grand dommage , 
c’est une chose fâcheuse. Gwäz a zé. 

Sans dommage , qui n’apporte point de dom- 
mage. Dic'haou. Diwall. Digoll. 

DOMMAGEABLE , adj. Qui apporte du dom- 
mage. Gaouuz(de 2 syllab.). Gwalluz. Noazuz. 
En Vannes, noëzuz. Kolluz. Cela ne lui sera 
pas très-dommageable, ann drä-ze na véz6 két 
gaouuz bräz ou gwalluz brâz évit-han. 
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DompTaBie, adj. Qu'on peut dompter, 

qu’on peut adoucir. Doñuz ou dofvuz. Tre- 
c'huz. Faézuz. Cet animal n’est pas dompta- 
ble , né kéd doñuz , né két (rec'hus al loen-zé. 
DowptEr, v. a. Subjuguer, vaincre , ré- 

duire sous son obéissance. En parlant des ani- 
maux, les assujettir, leur faire perdre leur 
férocité. Trec'hi, Part. et. Kabestra. Part. et. 
Penvestra. Part. et. Dota ou doñva. Part. et. 
Lakaad da bléga. Vous ne pourrez jamais le 
dompter , bikenn na hellot hé drec'hi où hé 
+0RG Où hé lakaad da bléga. 

Qu'on peut dompter. Trec’huz. Donuz ou 
donvuz. 

Dompreur, s. m. Celui qui dompte. Tre- 
c'her. m. PI]. jen. 
Dox, s. m. Présent. Ré, m. PI. réou. Ce 

mot est peu usité.— Donézon, L PI. ou. En 
Galles, don. H. V.— C’est un don qu’il m'a 
fait , eur rô,eo en deùz gréat d'in. 

Dox. Certaine aptitude qu’on a à quelque 
chose, faculté , talent. Galloud. m. Talvou- 
dégez, L Il a le don de plaire, ann dalvoudé- 
gez en deuz da blijout, da héta. 

DoxaTalRE , adj. et s. m. A qui on fait une 
donation. Da béhini ou da biou d réeur eur r6, 
£ rôeur eunn drà-bennäg. 

. Doxareur , s. m. Celui qui fait une dona- 
tion. haer, m. PI. ien. Néb a ré eunn drä-ben- 
nâg. Tous les dimanches, on prie pour les 
donateurs , bép sûl 2 pédeur drid ar rôérien , 
évid ar ré hô deüz rôet eunn drà-bennäg 
d'ann iliz. 

Doxariox, s. f. Don par acte public. RG 
dré skrid , m. Elle m'a fait une donation , eur 
rÔ c deuz gréat d'in dré skrid. 

Doxc, particule qui sert à marquer la con- 
clusion d’un raisonnement. Éta, et, par éli- 
sion , fa. En Vannes, chig. Éta ne se place 
qu'après le verbe. Räksé. Évelsé. Drézé. War- 
zé. I] faudra donc le faire , réd é véz6 éta hé 
dher. Que veut-il donc dire? pétrà a fell 
d'ézhañ ‘ta da lavarout? Donc vous ne me 
verrez pas , rékisé , drézé n’am gwélot két. 
Doxpox, s. f. Terme familier qui se dit 

d'une femme ou fille qui a beaucoup d’em- 
bonpoint et de fraicheur. Grég ou plac'h krenn 
ha kiguz. Plac’h lard ha té6. Vañdrogen, f. 
PI. vañdrogenned. (Yann) 
. Doxsox, s. m. Partie la plus forte et la plus 
élevée d’un château , et qui a la forme d’une 
tour. 31 léac'h kréva hag uc'héla egs a eur 
e‘hastel. Tour, m. PI. iou. 

Doxxanr, adj. Qui aime à donner. Jus 
(de 2 syll.). Rôer. À gâr ret. 11 n’est pas don- 
nant , né két rôuz , né ddr két rei. 
Donxer , v. a. Faire don. Livrer. Ret pour 

ri, non usité. Part. rdet. Tapein Part. et. 
(Vann.) Que me donnerez-vous pour mes 
étrennes ? péträ a réot-hu d'in évit va c’ha- 
lanna 7 Donnez-moi à boire, rôit da éva d'in. 

Doxxer. Accorder. Aotréa. Part. aotréet. 
Ret. Part. rdet. Je lui ai donné ce qu’il de- 
mandait, aotréet ou rôet em eùz d'ézhanñ ar 
péz a c’houlenné ou hé c'houlenn. 
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Donner, v. n. Heurter, toucher. Skei. 
Part. skort. Steki. Part. stoket. Nous donnà- 
mes contre un écueil, oud eur garreg é skô- 
Jomp, é stokjomp. 

Se donner , v. réfl. Se vouer à. En emrei. 
En em wésila. I1 s’est donné à Dieu , -en em 
rôet, en em wéstllet eo da Zoué. 

Donxeur , s. m. Celui qui donne. Il est fa- 
milier, Rôer ,m. Pl.ien. Néb ar. 
Donr, particule qui se met au lieu de de 

qui, duquel, de laquelle. A béhini. Eus a bé- 
hini. Pé a hini. Pé eùz a hini. Voilà celui 
dont je vous ai parlé , chétu ann hini a béhini 
em eùz Komzet d'é-hoc’h. 
Donan. s. f. Poisson de mer. Aouréden, L 

Skolaé, m. Spék, m. (Corn.) Lagadek , m. 
Suien, f. 
DorÉNavanT, adv. Désormais, à l’avenir. 

Hiviziken. Avréma. Diwar-vréma. Pelloc'h. 
Goudéhen. Dorénavant je ne lui parlerai plus, 
hiviziken na gomzinr mui out-han. Doréna- 
vant j'irai plus souvent vous voir, pelloc’h ou 
diwar-vréma éz inn aliesoc’h d'ho kwélout. 

Dorer, v. a. Couvrir d’or. Alaouri. Part. 
et. Je le mettrai dans un cadre doré, enn eur 
stern alaouret hen likiin. Je ferai dorer les 
flambeaux , lakaad a rinn alaouri ar c'hañ- 
tolériou. 
Doreur, s. m. Celui dont le métier est de 

dorer. Alaourer , m. Pl. ien. 
Dormanr , adj. Qui dort. À gousk. À hin. 
Eau dormante, eau qui ne coule pas. Dour 

zac'h. Dour clad. 
DorMEur , S. m. Celui qui aime à dormir. 

Kousker, m. Pl. ien. Huner ou Ritter, m. 
PL ien. C'est un grand dormeur , eur c’hous- 
Ker braz eo. 
Donum , v. n. Reposer , être dans le som- 

meil. Æouska, et, par abus , kousket. Part. 
kousket. Huna. Part. et. Hunia. Part. huniet. 
Je ne dors pas encore, na gouskann Kér c’hoaz. 
Dormez là , Kouskit azé. 

Dormir d'un sommeil léger. Mérédi ou mor- 
c'hédi. Part. et. 

Dormir d’un profond sommeil. Morvitella. 
Part. et. Kouska mik. 

Dormir. En parlant des eaux qui n’ont point 
de mouvement. Sac’ha. Part. et. Chaga.Part.e. 
Dore, s. m. Sommeil. Xousk ou kousked. 

m. Hun, m. 
Dormirir, adj. Qui provoque à dormir. 

Kouskuz, et, suivant quelques-uns, kous- 
kédik et kouskidik. 
Dormimir ,s.m. Remède qui provoque à dor- 

mir. Louzou kous kuz ,m. Louzou kouskédik, m. 
DorsaL , adj. Qui appartient au dos. Eiz ar 

c’hein. Les muscles dorsaux, Kig ennou ar c'hern. 
DorToiR , s. m. Grande salle où il y a plu- 

sieurs lits. Kambr bräz ou sûl vrdz é péhini éz 
eùz kalz a wéléou. 

Dorure, s. L Art de dorer. Aouradur ou 
alaouradur , m. 

Dos , s. m. La partie de derrière de l’ani- 
mal entre les épaules et les reins. Kein,et, 
dans leslivres et écrits anciens ,kefn ou kern. 
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m. Vous le porterez sur le dos, hé sougen a 
réot war hô kein. 

L'épine du dos. Liven ar c’hein , L Mell- 
kein, m. 

Qui a le dos gros ou large. Keinek. 
Qui a le dos voûté. Æromm. 
Dos à dos, dos contre dos. Kein-ouc’h-kein. 
Prèter le dos, s’efforcer de soutenir du dos 

ou par le dos. Keina. Part. et. 
Le dos d'un couteau et d’autres choses sem- 

blables. Æil, m. 
Surle dos. Ac’ houenou a-c'houen hégroc'hen. 
Jeter, renverser quelqu'un sur le dos. 

C'houénia. Part. c'houéniet. 
A dos, opposé, contraire. À énep. 
Tourner le dos, s’en aller, s'enfuir. Trei hé 

gein. Tec’hout. Part. (ec'het. Mont-kuit. 
Dos d'âne , chose qui est en talus des deux 

côtés. Kein-kroumm , m. Kein-bolzek , m. 
Dossier, s. m. Partie d’une chaise pour ap- 

puyer le dos. Kein eur gador, m. 
Dosster. La pièce du haut d’un bois de lit. 

Penn eur gwélé, m. 
Dor , s. L Le bien qu’une femme apporte 

en mariage. Ce qu’on donne à un monastère 
lorsqu'une fille se fait religieuse. Argourou , 
et, par abus, argoulou, m. pl. En Vannes, 
argouvreu. — En Galles, argenfreu. H. Y 
Combien donne-t-on en dot à cette fille ? pégé- 
mend a rôeur d'arplac’h-hoñt évid hé argourou? 

Dort, , adj. Qui appartient à la dot. Argou- 
raouuz {de # syil.) Les deniers dotaux, arc’hañnt 
ann argourou, ann arc’'hañt argouraouuz. 

DorarTion, s. L Action de doter. Argou- 
raouérez , M. 
Dorer , v. a. Donner à une fille de quoi se 

marier. Etablir, assigner un revenu à quel- 
que corporalion. Argouraoui. Part. argou- 
raouel. Dans les anciens livres on lit, arg6- 
braoui. Son grand-père la dotera , hé zàd-k6z 
hé argouraou. 

Dot Mnr, s. m. Don, pension à la veuve sur 
les biens de son mari décédé. Énébarz , m. 
Énep-gwerc'h, m. Trédéren, f. En Vannes, 
trédérann. Cette veuve a un beau douaire , 
eunn énébarz kaer é deuiz ann intañvez-zé. 
Elle n’a que son douaire pour vivre , hé zré- 
déren n'é deùz kén évil béva. 

Douariëre, S. L Veuve qui jouit d’un 
douaire. Enébarzérez , L PI. ed. Trédérenné- 
rez, L Pl. ed. Il a épousé une riche douai- 
rière, gañd eunn énébarzérez , gañd eunn 
drédérennérez binvidik eo dimézet. 
Douaxe , s. L Lieu, bureau où se portent 

les marchandises qui viennent du dehors, 
pour acquitter certains droits. Léac’h é péhini 
é pañeur ar gwir évid ar varc'hadourez a zeù 
a ziavéaz. 

Dovanier, s. m. Commis à la douane. Gwi- 
raer évid ar varc'hadourez a ziavéaz. PI. gwi- 
raérien. 

Dousre, adj. et s. m. Qui vaut, qui con- 
tient, qui pèse une fois autant. Daou-c’hé- 
meñt. Daou-c'hémend-all. A-zaou. Vous paie- 
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rez le double, daou-c’hémeñt ou daou-c'hé- 
mend-all a baéot. 
Dorn. Qui est en double , qui est plié en 

deux. Daou-bléget. 
Mettre en double. Daou-bléga. Part. daou- 

bléget. 
Dougce. Traître, fou, dissimulé. Daou- 

blég. Daou-hañtéret. Ganaz. lid. Trubard. 
C’est un homme double, eunn dén ganaz, 
eunn dén id eo. 

DougLe-FEuiLLE, s. f. Plante qui ne pro- 
duit que deux feuilles. Ann diou-selien. Lou- 
zaouen ann diou-zelien. 

DougLeMENT, adv. Pour deux raisons. En 
deux manières. Évid daou abek. É diou zoaré. 
Diou wéach. C’est doublement blämable , {a- 
malluz on diveüluz eo évid daou abek ou c 
diou zoaré. 

Dougrer, v. a. Mettre le double. Lakaad 
daou-c'hémeñt ou daou-c'hémend-all. Lakaad 
d zaou. 

Dousrer. Mettre en double, plier par la 
moitié. Daou-bléga. Part. daou-bléget. 

Dougcer. Joindre une étoffe contre envers 
d’une autre, mettre une doublure. Lakaad 
eur mézer adré eunn all ou oud ann ti éneb 
eùz a eunn all. 

Doubler le pas, aller plus vite. Mont bua- 
noc'h. Hasta. Part. et. Difréa. Part. difréet. 

Dorn rnr , 5. L Etoffe dont une autre est 
doublée. Mézer a lékéeur adré eunn all ou oud 
ann (H éneb ez a eunn all. 

DouceiTRE, adj. Qui est d’une douceur 
fade. Dem-c'houék. Peüz-c'houék. Goular. 
Fläk. Méluz. Cette pomme est douceûtre, dem- 
c'houék ou goular eo ann aval-zé. 

DoucEMENT, adv. [une manière douce. 
Gañt c'houékder. Gañt kunvélez.Gañd habask- 
ded. Il m'a parlé doucement, gañt lrunvélez 
én deuz komzet ouz-in. 

Doucemenr. Lentement, modérément, com- 
modément. Gañt gorrégez. War hé c’horrégez. 
War hé dres. Plarik. (Vann.) Vous irez dou- 
cement , lentement, war h6 korrégez , war ld 
trés éz éot. 

DOUCEMENT, Sans bruit. Goustad ou qwes- 
tad. Didrouz. Sioul. Marchez doucement , ba- 
léit gwestad eu didrouz. 

Tout doucement , fort doucement. Gousla- 
dik ou gwestadik. Sioulik. lL marchait tout 
doucement , gwestadik é valéé. 

Doucemenr. En parlant a un cheval , etc. 
Dastäz. 

Doucereux , adj. Qui est doux sans être 
agréable. Peüz-c’houék. Dem-c'houék. Divlaz. 
Goular. Fläk. 

Doucereux. Qui paraît trop doux et affec- 
té. Orbider ou ormider, m. PI. ien. Likaouer, 
m. Pl. (en. Luban, m. PI. ed. 

Doucerre , s. L Plante que l’on mange en 
salade. lalc'h ar persoun. | 
Dovceur , 8. L Qualité de ce qui est doux. 

C'houékder , m. J'aime la douceur, ar c’houék- 
der a garann. 
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Douceur. Fadeur, insipidité. Divlazder, m. 

Goularded , m. Flakded , m. 
Douceur d'humeur, de caractère. Kuñve- 

lez, f. Habaskded, m. Hégaradded , m. 
Sioulded. 

Douceur au toucher. Kuñvélez , L 
Douceurs. Cajoleries, propos galants.Lorc’h, m. Likaouérez , m. Komsiou-kaer «mH. PI. lu- 

banérez, m. | 
Compter des douceurs. Ret lorc’h. Lava- 

rout komsiou-faer. Likaoui. Part. likaouet. 
Lubani. Part. et. 

Dovceurs. Petites friandises. Madigou , m. 
pl. Ne donnez pas de douceurs à cet enfant, 
na rôit kéd a vadigou d'ar bugel-zé. 

Dover , v. a. Donner, assigner un douaire. 
hRet hé énébarz ou hé zrédéren da eur C’hrég. 
nébarzi. Part. et. 
Etre doué de... Avoir, Kaont. Part. bét. Il 

est doué d’un bon caractère , d'un bon cœur, 
eur. galoun vâd en deüz ou en dedz bét di- 
gand Doud. 

Douizre, s. m. Bout de fuyau creux qui 
sert à recevoir un manche de bois. Penn kor- sen toull € péhini é lékéeur cunn troad pé eur 
fust prenn. 

Dort LY, adj. Tendre et délicat. Bouk. 
Grik, Kül. Flour. Ce lit n’est pas douillet, 
né Kér bouk , né két gwäk ar gwélé-zé. 
Douirer. Délicat avec affectation , en par- 

lant des personnes. Kizidik. Gwiridik. TL est 
trop douillet pour un garcon, ré gizidik , ré 
wiridik eo évid eur paotr. 
DouILLETTEMENT , adv. D'une manière douil- 

lette. Enn eunn doaré boul; ou gwûk ou kal. 
Gañt boulder. Gañt gwakder. Gani kulder. I 
est couché douillettement, enn eunn doaré 
bouk eo kousket. 

Dovieur , s. f. Mal que souffre le corps. 
Drouk. m. Poan, f. Gloaz , L En Vannes, 
gloez. J'ai une grande douleur de tête, cunn 
drouk bräz, eur boan vrâz em eûz em penn. 
Ce n’est pas une grande douleur » né kéd eur 
gloaz vräz. œ 

Docreur. Mal que souffre l'esprit , afflic- 
tion. Glac'har , tL. Añken ; f. Doan - L Asrec’h, 
m. Mañtr, m. C’est une grande douleur pour 
nous, eur glac'har vräz eo évid-omp. 

Dovreur. Regret, repentir. eds, L J'en 
ai une grande douleur, eur c’heüz vrdz em eùûx 
edz a gémeñl-sé. 

Causer de la douleur de corps. Poania. Part. 
poanñiet. Gloaza. Part. et. < 

Causer de Ja douleur d'esnrit. affliger. Gla- 
C’hari. Part. el. Añkénia. Part. añkéniet. Doa- 
mia. Part. doaniet. Asrec’hi. Part. et. Mañ- 
tra. Part. et. Cette nouvelle lui causera de la 
douleur , ar c’helou-zé a c’hlac’haré anézhañ. 

Sans douleur, en parlant du corps. Diz- 
rou. Diboan. Dic’hloaz. 

Sans douleur, en parlant de esprit. Di- 
c'hlac’har. Dizoan. 
DOULOUREUSEMENT , adv. Avec douleur , en 

parlant du corps. Gañd drouk. Gañt poan. 
Gañt gloaz. 
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DOoULOUREUSEMENT. Avec douleur , en par- 

lant de l'esprit. Gañt glac'har. Gand añken. 
Gañt doan. 
DouLoureux , adj. Qui cause de la douleur, 

de la peine de corps. Poaniuz. Gloazuz. Ce 
mal est bien douloureux, poaniuz bräz , gloa- 
Suz bräz eo ann drouk-zé. 

DouLourEux. Qui cause de la douleur d’es- 
prit, de l’affliction. Glac’haruz. Añkéniuz. 
Doanius. Asrec’huz. Cette nouvelle est dou- 
loureuse, glac'harus eo ar c’helou-xé. 

DovuLoureux. Sensible , à quoi l’on ne sau- 
rait toucher sans causer de la douleur. Gwi- 
ridik. Ma plaie n’est plus douloureuse , n'eo 
két gwiridik pellac'h va gouli. 

Doure , s. m. Incertitude. Mér, m. Arvar, 
m. Maritel, m. Diskréd, m. Je n'ai aucun 
doute là-dessus, n'en ciz mûr é-béd ou arvar 
é-béd divwar-bennokémeñt-sés Je nai aucun 
doute sur votre compte, n’em eüz diskréd é- 
béd diwar h6 nenn. 

Avec doute. Gañt mûr. Gand arvar. 
En doute, dans le doute. É mûr ou war 

vär. 
Sans doute. Hép mûr. Héb arvar. 
Sans aucun doute, indubitablement. Hp 

mar é-béd. 
Avoir des doutes , être dans le doute. Ar- 

vari. Part. et. Béza enn arvar. Diskrédi ou 
diskridi. Part. diskrédet. 

Dourer , v. n. Etre dans l'incertitude , dans 
doute. Arvari. Part. et. Béza enn arvar. 
skrédi on diskridi. Part. diskrédet. Ten dou- 

le, arvari a rann war gémeñt-sé. 
Se douter, v. réfl. Attendre, étre dans l’at- 

tente. Conjecturer, soupconner, pressentir. 
Géda. Part. et. Gortozi. Part. et. Béza war 
c'hed. Krédi ou kridi. Part. krédet. 11 ne s'en 
doute pas, na c’héd kéd ann drä-zé, n’éma kéd 
war c'hédeüz ann drä-zé ou eüxz a gémeñt-sé. 
Je ne m’en serais jamais douté , bikenn n’am 
bijé krédet kémeñt-se. 

DourTEux, adj. Incertain. Arvaruz. C’est 
bien douteux , arvarux bréz co. 

Doureux. Dont on ne peut pas trop s’assu- 
rer, Sur qui l'on ne peut pas trop compter. 7 
Péhini na helleur két fisiout ou krédi. Arva- 
rek. C’est un homme douteux, eunn dén arva- 
reg 60 : cunn dén eo d péhini na helleur két 
fisiout. 

Douvanx, s. m. Bois propre à faire des dou- 
ves. Koad mâd da 6ber tufennou ou tufad. 
Koad tüf, m. Koad tufad, m. 
Dory, s. L Planche servant à la construc- 

tion d’un tonneau. Fufen ou dufen , L DI ru. 
fennou ou simplement tf, et, par abus , lu- 
fad. En Vannes, tucen. Avez-vous des douves 
à vendre ? ha tufennou hac'h euz-hu dawerza? 

Dors , adj. Qui n’a rien d’aigre, d’amer, 
de piquant, d’âpre ou de salé. C’houék. Don- 
nez-moi une pomme douce , FOI eunn aval 
c’houék d'in. Ce n’est pas assez doux pour moi, 
né két c'houék awalc'h évid-oun. 

Doux. Fade, insipide. Divlaz. Goular. Fiat 
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Cette soupe est trop douce, ré c'hoular , ré 
Hak eo ar zouben-xé. 

Doux au toucher. Kun. Flour. Cette étoffe 
est bien douce , Kan ou flour bräz eo ar mé- 
zer-mañ. 

Doux d'humeur, d'esprit, humain, traita- 
ble , clément. Habask. Hégarad. in. Sioul. 
Don. Il est doux comme un agneau , habask 
eo, küñ eo ével eunn oan. C’est un homm 
fort doux, eunn dén sioul bräz eo. , 
Douze , s. L Nombre de douze, assem- 

blage de choses de même rature au nombre 
de douze. Niver a zaouzék. Dousen ,f. PI. 
dousennou. Daouzék. — En Galles, dousin et 
dacuzék. H. V.—Vous achèterez une douzaine 
d'œufs, eunn dousen viou a brénot. Il y avait 
uue douzaine d'hommes , daouzék dén a ioa. 

Douze, nom de nombre cardinal qui con- 
tient dix et deux ou deux fois six. Daouzék. En 
Vannes, deuzék. Il y aura douze garcons et 
douze filles, daouzék paotr ha daouzék plac'h a 
véz6. De douze en douze ans, pép daouzék vloaz. 

Douze. Pour douzième. Daouzékved. Le 
douze de ce mois, ann daouzékved eds ar 
raiz-mañ. 

DouziÈme , nom de nombre ordinal. Daou- 
zékved J'étais le douzième , ann daouzékved 
vann. 

DouziëMe , S. m. Douzième partie. Daou- 
sékved lôden , L J'ai eu un douzième dans cet 
héritage, ann daouzékved lôden em eüz bét 
enn digouez-gé. 

DouziÈMEMENT, ads. En douzième li 
D'ann daouzékved. Évid ann daouzékved. 

Doxex, s. m. Le plus ancien en réception 
dans un corps. Le plus ancien selon l’âge. 
Déan, m. PI. ed. Ar c’hosa , m. PI. ar ré gosa. 
Parlez au doyen, komzit oud ann déan , oud 
ar c'hosa. 

Dracuxcuze. Le mêmeque Crixox. 
DrAGÉE, s. f. Petit fruit couvert de sucre 

dur ce différentes couleurs. Madik, m. PI. 
madigou. H.V. 

DRAGEON, s. m. Bouture, bourgeon qui 
pousse aux pieds des arbres et des plantes. 
Koad-réd, m. Skoultrik-réd, m. Broñs-réd, 
mn. Boulas-réd, f.—Guwialen-red, L. PL gwia- 
lennou. H. V. 
Duacox , s. m. Monstre fabuleux, serpent 

monstrueux. Aéraouañt Ou aérouañt ou 
érouañt , L. PL. aéréveñt ou éréveñt.— Dragon, 
(m. PI. ed. En Galles, draig. H. Y. 

Dracox. Soldat faisant partie de la cavale- 
rie. * Dragoun, m. PI. ed. 

DraGox. Tache ou peau blanche épaisse qui 
vient à la prunelle des yeux des hommes et des 
chevaux. Koc’hen dé6 a zâv war ibil ou war 
mûb allagad. Banné-bräz, m. Glazen-vréz , L 

DuaGue, s. TL Instrument fait en forme de 
pelle recourbée qui sert à tirer des sables des 
rivières , à curer des puits et à pêcher des hui- 
tres: Ravanel, L PI, ravanellow. 

DrAGUER, Y. a. Se servir de la drague pour 
tirer le sable des rivières, pour pêcher des 
huîtres, etc. Ravanelli. Part. et. 

DRO 
Drame, s. m. Pièce de théâtre. C'hoariel, 

L PL. c'hoariellou. H. Y. x g 
Drap, s. m. Espèce d'etiofe de laine. Mé- 

zer, m. Ce drap est beau, kacr eo ar mézer- 
man. E 

Drar. Pièce de toile dont on couvre un lit 
pour se coucher. Liser, L PI. iou. Donnez- 
moi des draps blancs, rôit liseriou gwenn , li- 
liseriou frésk d'in. ; x 

Grand drap sur lequel on crible le grain au 
vent. Liser-vräz, f. Liser-wenñtérez , f. Pallin,f. 
Drapeau, s. m. Haillon: vieux morceau 

d'étoffe ou de linge. Pilen, L PL. pilennou ou 
pilou ou simplement pil. Trulen, L PL. tru- 
lennou ou trulou ou simplement trül. Cachez 
ces drapeaux, kuzit ar pilou-zé, ann trulou-zé. 

Drapeau. Ce qui sert à emmaillotter un 
enfant, maillot , lange. Malur, m. Trézen ou 
drézen , L PI. trézennou ou trésiou. Mézéren 
(si le drapeau est d’étoffe) , f. PI. mézéren- 
nou. Liénen (si le drapeau est de toile) , L PI. 
liénennou. Donnez-moi un drapeau sec, rôit 
eunn drézen séac'h d'in. | 

Drarrau. Enseigne d’un régiment de cava- 
lerie. Bannier , et, par abus , banniel , m. PI. 
ou.—Ern Galles, bannier , H. V.—Arouëéz , f. 
PL braa = avons pris un drapeaudans 
le combat, eur bannier , cunn arouéz hon euz 
kéméret enn emgann. ei 

Drarer, v. a. Couvrir de drap. Mézéria. 
Part. mézériet. Steña ou slina gant mézer. 

Draper. Railler fortement. Goapaat. Part. 
goapéet. Ils l’ont bien drapé , hé c’hoapéet kaer 
hô deuz. 

DRAPERIE , 5. L kry pr à commerce de 
draps. Mézérérez ou mézéréri , f. 
NTN , s. m. Marchand ou fabricant de 

draps. Mézérer, m. Pl. ien. 
Dresser, v. a. Lever, tenir droit. Sével 

pour savi, non usité. Part. savet. Sével-sounn. 
Sounna. Part. et. Je ne puis pas le dresser 
tout seul, n’hellann kéd hé zével, hé zounna 
va-una 
no Former, faconner. Doaréa. Part. 

doaréet. Aoza. Part. et. Kempenni. Part. el. L 
l'a dressé du mieux qu'il a pu. Hé zoaréet , 
hé aozet en dedz gwella m'en deuz gellet. 

Dresser. Elever, instruire. Deski. Part. 
et. Kélenna. Part. et. Keñtélia. Part. Kenté- 
liet, C’est vous qui les dresserez, c'hout eo a 
zeskô, a gélennô anézh6. l E 

Dresser des bœufs, etc., au travail. Pleüs- 
tra ou plustræ: Part. et. Il n’a pas bien dressé 
ces bœufs, 4 pleustret mâd ann éjenned- 
zé gañt-hañ. g l 

Dresser ou se dresser , hérisser ou se hé- 
rissér. Sével. Part. savet. Houpi. Part. et. Les 
cheveux lui dressent à la tête, sével a ra hé 
vléôlenn hé benn, fait dresser les cheveux, 
ann drâ-zé a Le blé da zével er penn. 
DRoGuE Marchandises que vendent les 

épiciers pour l’usage de la médecine. Louzou, 
m. Vendez-vous des drogues? ha gwerza a 
rit-hu Louzou 7 

Droquer , v. a. Médicamenter , donner trop 

de 



DRO 
de remèdes. Louxaoui. Part. louzaouet. Ret ré 
a louzou. Vous droguez cet enfant , ré é lou- 
£aouitl ar bugel-xé. 

DroGuisTE, s. m. Vendeur de drogues. 
Guwerzer louzou, m. Louzaouer , m. PI. ien. 
Vous trouverez cela chez le droguiste, é ti al 
louzaouer é Kaot ann drà-zé. 

Drorr, adj. Qui n’est pas courbe. Eeun. 
Disgwar. Ce bâton n’est pas droit, ar väz-zé 
né kéd éeun, né kéd disgwar. 
Dor. Perpendiculaire à horizon. Sonn ou ! 

sounn. Ce mur n’est pas droit, n’est pas per- 
pendiculaire ,| né két sounn ar vôger-zé. 

Daoir. Qui est opposé à gauche. Déow ou 
diou. Du côté droit , war ann (0 déou. 

Droit. Juste, équitable. Eeun. Guwirion. 
Léal. C'est un homme droit, cunn dén éeun, 
eunn dén gwirion eo. 

Droit, ady. Tout droit, directement, par 
le plus court chemin. Eeun. A-éeun. Räg-éeun. 
Räg-énep. Räktäl. Allez droit ou tout droit, 
ét räg-éeun ou râg-énep ou räktal. 

Rendre droit, redresser. Eeuna. Part. et. | 
Disgwara. Part. et. Sounna. Part. et. 

Drorr , s. m. Ce qui est juste, équité , jus- 
tice. Privilége , prérogative. Gwir, m. PI. ‘ou. 
Le droit n’est pas de votre côté , n’éma Lod 
ar gwir cuz ho (u. Je vous ferai droit; dher a 
rinn gwir d’é-hoc'h. Contre tout droit, a-énep 
pép gwir. C’est mon droit, va gwir eo. 

Daorr. Autorité, pouvoir. Gwir, m. Gal- 
loud, m. Vous n’avez aucun droit sur moi, 
hoc'h eùz gwtr ébéd, galloud ébéd war- 
n-oun. 
À bon droit, avec raison, avec justice. 

Gañt gwir. Gant gwir mâd. 
A tort ou à droit, sans examiner si une 

chose est juste ou injuste. Gañt gwir hag hon 
gwir. Gañt gwir ha gañt gaou. E gwir hag é 
gaou. 

Le droit divin, loi ou volonté de Dieu ré- 
vélée. Ar gwir a Zoué. Al lézen a Zoué. Lé- 
gen Doué. 

Le droit des gens, lois et conventions éta- 
blies par un consentement général pour la 
sûreté des rapports entre différentes nations. 
Guwir ann déd. Gwir ann holl dnd. Gr ar 
béd holl. Gwir ann holt béd. 

Le droit commun , le droit ordinaire et fon- 
dé sur les maximes générales. Ar c’hen-gwir 
ou ar c’hen-wir. 

Le droit canonique ou le droit canon. Gwir 
ann Iliz. Reiz ann Iliz. 

Drorrs. Impositions établies pour les be- 
soins de l’état. Gwiriou , m. pl. Tellou , f. pl. 
Avez-vous payé les droits? ha paéet eo ar 
gwiriou gan-é-hoc’h ? 

Celui qui prélève les droits. Gwiraer , m. 
PI. en, 

Drotre, s. L Le côté droit. Ann tà déou, 
m. Prenez la droite , kémérit ann (0 déou. 
A droite, à main droite. À zéou. War ann 

td déou. War ann dourn déou. Vous tournerez 
à droite, a zéou é (dot. 
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À droite (terme de charretier). Dic'hä. Da. 
c'halm ou déc’halm (Corn.) 

A droite et à gauche, de tous côtés. À zéou 
hag a gleiz. À bép tu. À béb hent. 

DROoITIER, adj. et s. m. Qui se sert habi- 
tuellement de la main droite. Déouiad. Pour 
le piur. du subst. , déouidi. Il est droitier com- 
me son père , déouiad eo ével hé ddd. 

Drorrure, s. L. Equité, justice. Eeunder. 
m. Gwirionez, f. Léalded, m. Je connais sa 
droiture , hé éeunder , hé léalded a anavézann. 
" En droiture. directement. Eeun. A-éeun. 
Räg-éeun. Räg-énep. Räktäl. Hép distr6. 

DrôLE, adj. Plaisant, bouffon. Farsuz. 
Bourduz. Farvel ou farouel. Furlukin. C'est 
une drôle de chose , cunn drd farsuz, eunn drd 
bourduz eo. C'est un drôle de corps, eur 
gwir farvel eo. 

Drôze , s. m. Homme dont on doit se mé- 
fier. Dén eùz a béhini é lléeur disfisiout. Ha- 
lébod où halévod , m. PI. ed. Haloun , m. PI. 
ed. C’est un drôle que je chasserai, eunn ha- 
lébod eo hag a likiinn er-méaz. 

DrÔLEMENT, adv. D’une manière drôle. Ens 
eunn doaré farsuz ou bourduz. 

DRÔLERIE , s. L. Plaisanterie , bouffonnerie. 
Fars , m. Bourd , m. Farvellérez, m. Furluki- 
nerez , M. 

DRÔLESSE, s. L Femme de mauvaise vie. 
Paotrez ,f. PL. ed. Plach-fall, f. PI. plac hed- 
fall. Plaëh-gadal , f. PI. plac’hed-gadal. Flé- 
riaden , L PI. flériadenned. 
DROM:DAIRE, s. m. Espèce de chameau. 

Drémédäl, m. PI. ed. Il marche comme un 
dromadaire, balé a ra ével eunn drémédäl. 

Deu, adj. Planté près-à-près, en grande 
quantité, touffu, épais. Stañk. Pül. Paot. 
Votre blé est trop dru. ré stañk eo hoc'h éd. 
Ils n'étaient pas drus, né oaû ét paot 
ou pül. 

Drv, adv. Près-à-près, en grande quantité. 
Stañk. Paot. Pül. Is meurent dru dans la ville, 
slañk ou paot é varvoñt é kéar. 
Drume, s. m. Nom des anciens prêtres gau- 

lois et bretons. Drouiz , m. PI. drouized. H.V. 
DeuDESssE , s. f. Anciennes prêtresses gau- 

loises et bretonnes. Drouixez , L PI. ed. H.V. 
DruibisME, S. m. Religion des Gaulois et 

des anciens Bretons. Drouiziaez, f. H.V. 
Du, particule qui tient lieu de la préposition 

de et de l’article le. Souvent elle ne s’expri- 
me point en breton. Donnez moi du pain, 
rôit bara d'in. Avez-vous du vin? ha gwin 
hoc'h eus-hu 7 

Du s'exprime quelquefois par l’article ar , 
ann , al. C’est le pain du pauvre, hara ar 
paour eo. Il est dans la maison du voisin , d 17 
ann amézek éma. L’avant du vaisseau , dia- 
raog al léstr. 

Du se rend aussi par eùz ar , ex ann , er > 
al. Il vient du champ , egs ar park d te. Je 
l’ai tiré du feu, euz ann tân em eùz hé dennet. 
Il a pris du vaisseau , euz al léstr en deùz hé 
gémére. 

DC , s.m. Ce qui est dû. Ar péz a :6 dléet. 

32 
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Prenez votre dù, kémérit ar péz a 50 dléet 
d'é-hoc'h. 

DC. Devoir. Dléad, m. C'est le dù de ma 
charge, dléad va c'hard eo. 

Duc, s. m. Certaine dignité. > Dag. m. PI. 
ed. Le roi l'a nommé duc , düg eo bér hanvet 
gañd ar roué, Les ducs de Bretagne, ann 
duged cuz a Vreiz, duged Breiz. 

Ducar, adj. Qui appartient à un duc. Ez 
ann düg. À zell ouc'h ann düg. Le manteau 
ducal, mantel ann &üg , ar vañtel a züg. 

Ducné , s. m. Terre ou titre de duc. * Du- 
gach, m. Le duché de Bretagne , ann dugach 
pgz a Vreiz, dugach Breiz. 

Docnesse, s. f. Femme d’un duc ou celle 
qui est revêtue de celte dignité par elle-même. 
* Dugez, L PI. ed. 

Ducrnire, adj. Qui se peut étendre avec le 
marteau. Il ne se dit que des métaux. À hel- 
leur da astenna , da léda gañd ar morzol. 
Ducritré , s. f. Propriété qu’ont les métaux 

de s'étendre en tous sens sous les coups de 
marteau. Galloud en deuz ann houarn , ar 
c'houévr , etc., da astenna war bép (0 din- 
ddn ar morzol. 
Duëcxe, s. L Gouvernante , suivante , fem- 

me de chambre. Vieille femme chargée d’une 
jeune personne. Matez, L PI. milisien. Plac’h, 
f. PL. ed. Plac'h a gambr., L 
Due, s. m. Combat singulier, Kann étré 

daou zén, m. à 
Dour, s. f. Le culte que l’on rend aux 

saints. Ann énor , ann azeülidigez, ar gééli- 
digez a zougeur d'ar zeñt. 

Dôümenr, adv. D'une manière convenable, 
selon la raison , selon les formes. À zoaré. Enn 
eunn doaré déréad ou séven. Gañd déréadé- 
gez. Gant sévénidigez. Hervez ar reiz. 

Duxe , s. L Collines sablonneuses qui s’é- 
tendent le long des bords de la mer. févenn, 
m. PI. ou. Tün, L PL. iou. Tunen ou tunien, 
f. Voyez-vous des moutons sur les dunes ? ha 
gwéloud a rit-hu dénved war ann tévenn , war 
ann dün ? = 

En forme de dunes, couvert de dunes. Té- 
vennek. Tunek. 

Se mettre à l’abri derrière les dunes , en se 
tournant du côté du soleil. Tévenna ou té- 
venni. Part. et. 
Dur , adj. Qui est trompé ou facile à trom- 

per. À z6 éaz da douella. À 6 éaz ôber goab 
anézhan. 

Celui qui est souvent dupe. Houpérik , m. 
PI. houpériged. 

Durer, v. a. Tromper. Touella. Part. et. 
Houpériga. Part. et. Il m'a dupé souvent, 
aliez ounn bét touellet ou houpériget gañt-han. 

Durgmie , s. L Tromperie. Touellérez, m. 
Ce serait une duperie, cunn touellérez é vé. 

Dureur, s. m. Celui qui trompe habituelle- 
ment. Toueller ,m. PI. ien. Ne vous y Hez pas, 
c'est un dupeur , na fisil kéd enn-han, eunn 
toueller eo. 

Durucrré, 8. f. Imposture , mauvaise foi. 
Trôidel , L. Korvigel, m. Trubardérez , m. Il 

h 
du temps. Épäd. A-zoug. 

C 

DUR 

m'a fait beaucoup de mal par sa duplicité , 
Kalz a zroug en deuz gréat d’ir gañd hé drôi- 
del, gañd hé drubardérez, 

Dur, adj, Ferme, solide, difficile à péné- 
trer , à entamer. Kalet ou kaled. C’est dur 
comme la pierre , kaled éo ével ar vein. 

Dur. Rude , austère. Gard ou garv. Cela est 
fort dur, gwall c'hard eo. 

Dur. Insensible, inhumain. Kris. Digar. 
Dic’hégar. Didruez. Il est dur envers les pau- 
vres , kriz ou didrues eo é-kénver ar béorien. 

Dur. Fâcheux, difficile. Rec’huz. Kivioul. 
Froudennus. Dichek. C'est un homme bien 
dur , eunn dén rec'hus braz ou dichek bräz eo. 

Rendre ou devenir dur. Æalédi. Part. et. 
Kalétaat. Part. kaléléet. 

Qui a l'oreille dure , qui est un peu sourd. 
Pounner a skouarn. Pounner gleé. Kalet-kle6. 

Qui a la tête dure, qui entend difficilement. 
Kaled a benn. Penn-kalet. 

Duragce , adj. Qui doit durer longtemps. 
Paduz. Il ne sera pas durable, na vézô kcr 
paduz. 

DoranT, prép. servant à marquer la durée 
Ahéd. Kéit. É- 

kert. Durant sa vie, épâd hé pues. Durant 
ces jours-ci, a-zoug ann deisiou-man. 
Donc, v. a. et n. Rendre ou devenir dur, 

Kalédi. Part. et. Kalétaat. Part. kalétéet. 
C’est le vent qui l’a durci, ann avel eo d deùs 
hé galédet. H durcira avec le temps , kalédi 
ou kalétaad a rai gañd ann amzer. 

DurRCISSEMENT, 5. m. Etat de ce qui est 
durci. Kalédérez , m. Kalédigez,f. 
Due, s. f. On le dit de la terre, du plan- 

cher , etc., sur lesquels on couche. Ar c'ha- 
led, m. Il couche sur la dure, war ar c’haled, 
war ann douar ién é Kousk. 

Dure-mère, s. L Membrane extérieure qui 
enveloppe le cerveau. EiL liénen ann empenn. 

Durée , 5. L Espace de temps qu’une chose 
dure. Pad. m. Padélez, L Keit, L Rems où 
remps , m. Héd ou hét, m. Doug , m. La du- 
rée de la vie, pâd ou padélez ou doug ar vuez. 

Longue durée. Hir-bad , m. Hir-badélez, f. 
Hirnez , m, 

Qui est de longue durée. Hir-baduz. 
Qui est de courte durée. Berr-baduz. 
DurEMENT, adv. Avec dureté, d’une ma- 

nière dure. Gañt krisder , gant garveñtez. Enn 
eunn doaré kriz ou gard. 
Dore , v. n. Continuer d'être. Padout.Part. 

et. Remsi où rempsi. Part. et. Ce pain dure 
longtemps, ar bara-mañ a bad pell. Cet hom- 
me ne pourra jamais durer longtemps de la 
RU à ann dén-zé na hell bikenn remsi pell 
évelsé. 

Dureré, s. L Fermeté, solidité. Etat de ee 
qu est dur. Kaléder, m. vous blessera par sa 
ureté, hd klaza a rai gand hé galéder. 
Dureré. Tumeur durcie. Kaléden, L PI. 

kalédennou. 
Duoreré. Rudesse , insensibilité. Krisder ou 

krizder ou krisdéri. Garvenñtez , L Divadélez , 
L Treñkder , m. Il nous a parlé avec beaucoup 



EAU 
de dureté , gañt kalz a grisder ou a c’harveñ- 
tez en deuz komzet ouz-omp. 

Durizcon, s. m. Espèce de petit calus ou 
de dureté qui se forme aux pieds et aux mains 
par un exercice violent et fréquent. Æaléden , 
L PI. kalédennou. Porc'hellez , L PI. ed. Il a 
des durillons aux mains et aux pieds , kale- 
dennou ou porc'hellézed en deus enn hé 
zaouarn had enn hé dreid. 
Duver , s. m. La menue plume des oiseaux. 

Le premier poil qui vient au menton et aux 
joues des jeunes gens. Asbléô, m. Marblé6, m. 
Cet oiseau n’a encore que le duvet , ann asbléô 
n’en ders kon al labouz-ré. Il n’a pas encore 
de duvet au menton, n'en dedz két c’hoaz a 
asblé6, a varbléô ouc'h hé helgez. 

Dryer. Espèce de coton qui s'élève du lin, 
etc., en le peignant, du fil, en le dévidant. 
Eut ou euvl , m. Ulven , L Arak ou arag, m. 

Duver. Espèce de coton qui vient sur cer- 
tains fruits. Stoupen ou stouben , L 

DuverTeux, adj. Il se dit des oiseaux qui 
ont beaucoup de plumes molles et délicates 
proche la chair. Gôlôed a asbléô , a varbléo. 
Asblevek. Marblevek. 

Duvereux. Couvert de duvet, en parlant de 
certains fruits. Stoupennek ou stoubennek. 
Dynasme , s. L Suite de rois qui ont ré- 

gné ou qui règnent dans un pays. Ann ni- 
ver, al lôstad eùz a rouéou hO deus rénet pé 
a rén enn eur vrô.—Gwenn ar rouéou, L Au- 
trefois, réolaez ,f. H.V. 

DysPRaGiE , s. f. Difficulté de manger ou 
d’avaler: Poan 0 tibri pé 6 lounka. 

DysPHontE , s. L Difficulté de parler. Poan 
0 komza. 

Dysrxée, s. L Difficulté de respiration. 
Paan oc'h alana , 0 tréc’houéza. 
DyssENTERIE , s. f. Dévoiement avec dou- 

leur d'entrailles , etc. Ar réd ou ar réd-k6f 
gant gwentl, m. Réd-gwäd, m. 
Dyson , s. L Difficulté d’uriner. Poan o 

troaza , 0 staola. 

E , s.m. Lettre voyelle, la cinquième de 
l'alphabet. 

Eau, s. L Fluide sans goût, sans couleur 
et sans odeur, qui pénètre un grand nombre 
de corps, coule dans les fleuves et les rivières 
et va former les mers. Dour , m. PI. douriou 
ou douréier. En Vannes, deür. Donnez-moi 
une goutte d’eau, rôit eur banné dour d'in. 
Les eaux sont débordées, dic’hlannet eo ann 
douréier. . 

Eau de source. Dour-zaô, m. Dour-vam- 
men , M. 

Eau courante. Dour-réd , m. 
Eau de mer. Dour-vôr, m. 
Eau dormante. Dour-zàc’h , m. 
Eau de fumier. Dour-hañvoez , m. 
Plein d’eau. Dourek. Leün a zour. Cette 
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poire est pleine d’eau, ar béren-mañ a 26 
dourek, a z6 Leun a zour. 

Couvrir d’eau. Doura. Part. et. Il serait bon 
de couvrir d’eau la prairie , mâd é vé doura 
ar prâd ou ar foennek. 

Sujet à donner de l’eau. Douruz. Ce vent 
est sujet à donner de l’eau, dourus co ann 
avel-zé. 

Tout amas d’eau, en général. Louc'h. L 
Hors de Léon, loc'h. 

Sans eau, qui n’a pas d’eau. Dizour. Di- 
Sec'h. L’étang n’est pas sans eau , né kéd di- 
zour , né kéd dizec'h al Lenn. 

Porteur d’eau, marchand d’eau. Douraer , 
m. Pl. en. 

Oter l’eau de quelque chose. Dizoura. Part. 
et. Il est temps d'’ôter l’eau de dessus le pré, 
préd eo dizoura ar prâd ou ar foennek. 

Aller par eau. Hond diwar zour. 
Eaux minérales. Dour-houarn, m. Dour- 

goular , m. 
Eau-FoRTE, s. L Liqueur produite par la 

combinaison de acide nitrique et de l’acide 
muriatique, et dont les chimistes se servent 
pour dissoudre Por et le platine. Dour-krén, 
m. En Galles, kréfdour. H. V. 

Esanie (s’), v. réfl. S’étonner, être sur- 
pris. Souéza. Part. et. Saouzani. Part. et. —Il 
resta ébahi, souézet a joumaz. H. V. 

ÉBaHISSEMENT, s. m. Étonnement, surprise. 
Souez ,f. Saouzan. L 
ÉBaRBER , v. a. Arracher la barbe à quel- 

qu’un. Oter les parties excédantes de quelque 
chose. Divarva. Part. et. 

ÉsarT, s. m. Passe-temps , divertissement. 
Il est vieux et n’est guère d'usage qu’au plu- 
riel. Diduel, L Diverradur , m. Trémen-amzer, 
m. Ébat, m. 

ÉBarrRe (s’), Y. réfl. Se divertir, se réjouir. 
En em ziduella. Diverraad ann amzer. Ébata. 
Part. et. Diskolpa. Part. et. 

ÉsauBr, adj. Étonné , surpris d'admiration. 
Souézet. Saouzanet. Badaouet. 
Évauce, s. f. Esquisse , ouvrage grossiè- 

rement commencé. Divraz , m. Digoc’hen , L 
Ce n’est qu’une ébauche, eunn divraz, cunn 
digoc’hen n’eo kén. 
Épaucner, v. a. Commencer grossièrement 

un ouvrage, lui donner les premiers traits. 
Divrasa. Part. et. Digoc'henna. Part. et. I] 
n’est encore qu’ébauché, divraset ou digo- 
c'hennet n’eo Lén c’hoaz. 

BAUDIR (s’), Y. réfl. Se réjouir avec excès. 
Il est vieux et familier. Laouénaat ou en em 
laouénaat hép reiz. 
Êve. Voyez RErLux. 
 ÉnÈxe ,s. L Bois de l’'ébénier. Koad-ébenn, 

m. Des cheveux d’ébène, blé6 peürzu. H. V. 
ÉBéxIER, s. m. Arbre des Indes, dont le 

bois est dur et noir. Gwézen-ébenn , L PI. 
guwéz-ébenn. H. Y. 

Ésénisre, s. m. Ouvrier qui travaille en 
ébène et autres bois de prix. Malvunuzer , 
m. Pl. ien. H. V. 
Ésroum, v. a. Empêcher l’usage de la vue 
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par une trop grande lumière. Mésévelli ou 

mézévenni. Part. et. Sébéza. Part. et. Brumen- 

na où brumenni. Part. et. Le soleil m'éblouit, 
mézévellet ou brumennet ounn gañd ann héol. 

Éscoum. Tenter, séduire. Touella. Part. et. 

Saouzani. Part. et. U ne m'a pas ébloui par 
son bel habit, n’en deùs két va zouellet , va 
saouranel gañd hé zaëé kaer. 

Etre ébloui. Bada. Part, et. Badaoui, Part. 
badaouet. 

BLOUISSANT , adj. Qui éblouit, qui fait mal 
aux yeux par une trop grande lumière. Mézé- 
velluz où mézévennuz. Sébézuz. Brumennuz. 
Cette couleur est éblouissante , mézévelluz eo 
a liou-sé. 

ÉgLouisseMENT , s. m. Difficulté de voir cau- 
sée par trop de lumière , par quelque vapeur 
ou par quelque cause intérieure. Mézévelli- 
digez ou mézévennidigez , f. Sébézadurez , L 
Brumennadurez , L Edd ou badérez , m. Il 
me prit un éblouissement, eur mézévellidigez 
a zavaz em penn. 

Eprouver des éblouissements , lorsque le 
sang ou les vapeurs de l’estomac se portent au 
cerveau. Mézévelli ou mézévenni. Part, et. Sé- 
béza. Part. et. Dada. Part. et. Badaoui. Part. 
badaouet. 

BOGUER , v. a. ôter les châtaignes de leurs 
bogues , de la couverture piquante qui les en- 
veloppe. Diglosa kistin. 

BORGNER , v. a. Rendre borgne, crever un 
œil. Tarza eul lagad. Borna ou bornia. Part. 
bornet ou borniet. C’est la petite vérole qui l’a 
éborgné, ar vréac’h eo é deùz hé vornet. 

BOULEMENT , $. m. Chute de la chose qui 
s’éboule. Dizac'h, m. Kouéz , m. Diskar , m. 

BOULER (s’), v. réf. Tomber en s’affais- 
sant. Dizac’ha. Part. et. Kouéza. Part. et. En 
em ziskara. Le hangar s’est éboulé, disac'het 
eo al làb. 

Ésouus, s. m. Chose qui s’est éboulée. Ar 
péz a 26 dizac’het ou kouézet. Dizac’hadur , m. 

ÉBourGeoNNEMENT , S. m. Retranchement 
des bourgeons superflus d’un arbre fruitier. 
Divronsadur , m. Divronsérez , m. 

Ésourceoxxer, v. a. Oter des bourgeons 
ou nouveaux jets des arbres. Divronsa. Part. 
et. Pourquoi avez-vous £bourgeonné les ar- 
hres 7 pérdg hoc'h eùz-hu divronsel ar gwéz? 

Ésourirsé , adj. Il se dit des personnes dont 
le vent a mis en désordrela coiffure, les che- 
veux , etc. Eos a béhini ar bléô a 26 bét fulet 
ou reüstlet gañd ann avel. 

Épraxcnemenr , s.m. L'action débrancher 
un arbre. Son effet. Diskourradur ou diskour- 
rérez , m. Divarradur ou divarrérez, m. 
koultradur ou diskoultrérez , m. 

LBRANCHER , Y. a. Dépouiller un arbre de ses 
branches. Diskourra. Vart. et. Divarra. Part. 
et. Diskoultra. Part. et. Diorblein. Part. et. 
(Vann.) Quand l'arbre sera abattu, vous 
l'ébrancherez , pa vézô diskaret ar wézen, é 
tiskourrot, é tivarrot anézhi. 

BRANLEMENT , 8. m. L'action d’ébranler, 
Secousse par laquelle une chose est ébranlée. 

EBU 
Hej, m. Horel ou horelladur , m. Kéflusk , m. 
Stroñs, m. Fourgas , m. Lusk ou luskel, m. 

BRANLER, Y. a. Donner des secousses à 
quelque chose. Heja. Part. et. Horella. Part. 
el. Luska. Part. et. Luskella. Part. et. Kéflus- 
ka ou keüluska. Part. et, Stroñsa. Part. es. 
Fourgasa. Part. et. Diskogella. Part. et. Nous 
n'avons pas pu ébranler le mur, n'hon eùz 
két gellet heja ou horella ar vôger. La mai- 
son à été fortement ébranlée par le tremble- 
ment de terre, gwall lusket, gwall stroñset eo 
bét ann ti gañd ar c’hrén-douar. 

£BRANLER. Emouvoir, étonner , rendre 
moins ferme , en parlant des personnes. Soug- 
za. Part. et. Saouzani. Part. et. Abafi. Part. et. 
Dinerza. Part. et. Digalounékaat. Part. diga- 
lounékéet. Cela ne l’a pas ébranlé, né két bét 
souézet ou abafet gant kément-sé. | 

BRASER, V. à. Élargir en dedans la baie 
d’une porte, d’une croisée. Lédanaad ann dia- 
barz cuz a doull eunn 0P pé eur prénestr. 

BRÉCHER , Y. a. Faire une brèche. Boulc’ha. 
Part. et. Darna. Part. et. Difreüuza. Part. et. 
Ils ont ébréché la muraille, boulc'het ou di- 
freüzet eo ar vôger gañt-h6. 

brécher un couteau , etc. Dañta. Part. es. 
Vous avez ébréché mon couteau, dañtet eo 
va c'hountel gan-é-hoc’h. 

BRENER, Y. a. Oter les matières fécales 
d’un enfant. Digaoc’ha. Part. et. Venez ébre- 
ner cet enfant, deûd da zigaoc’ha ar bugel- 
man. 

Ésrouer, v. a. Laver, passer dans l’eau. 
Tréménoud enn dour. Gwalc'h, Part. et. Il 
faudra ébrouer votre pièce de toile, réd € vézé 
tréménoud cnn dour ou gwalc’hi hô kwiaden. 

S’ébrouer, v. réfl. lL se dit d’un cheval qui 
fait un ronflement à la vue des objets qui l’ef- 
fraient. Roc’hella ou roñkella ou c'houéza ével 
eur marc’h spouñltet. 

BRUITER , V. a. Divulguer , rendre public. 
Bruda. Part. et. Diskulia. Part. diskuliet. Dis- 
kléria. Part. disklériet. Qui est-ce qui a ébrui- 
té cela? piou eo en deùz brudet. en doiz dis- 
kuliet ann drä-z6? 

S'ébruiter , v. réfl. Se divulguer. En em vru- 
da. Divruda. Part. et. C’est une nouvelle qui 
s’ébruitera vite, eur c'helou eo hdd en em 
vrud6 , hag a zivrudô buan. 

BUARD ,s. m. Coin de bois fort dur qui sert 
à tendre des bûches. Genn koad mâd da faou- 
la kéfiou. 

BULLITION, S. L. Mouvement que prend un 
liquide qui bout sur le feu. Derdo ou berv, m. 
Birvidigez, L L'eau est en ébullilion, é per 
éma ann dour , birvi ara ann dour. 

BULLITION. Éruption de taches rouges sur 
la peau. Élevures. Bourbounen , L PI. bour- 
bounennou ou simplement bourbon. Burbuen , 
L PI. burbuennou. Porbolen , L PJ. porbolen- 
nou. Son corps est couvert d’une ébullition , 
gôlôet eo hé gorf a vourboun , a vurbuennou. 

Être en ébullition , bouillir. Birvi pour ber- 
vi, non usité. Part. berpet. L'eau n’est pas en- 
core en ébullition, na verv két c’hoaz ann dour. 
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Être en ébullition, se couvrir de boutons, 

de taches rouges. Bourbounenna. Part. et. 
Burbuenna. Part. et. Porbolenna. Part. et. 
Écacner, Y. a. Écraser , froisser. Frika. 

Part. et. Flastra. Part. et. Mac’ha. Part. et. 
N'’écachez pas cela, na frikit két, na vac'hit 
kéd ann drà-zé. 

Un nez écaché, un nez camus et aplati. 
Eur fri louñ , eur fri taliouz. 

CAILLE , 5. L Partie dure qui couvre la peau 
de certains poissons et insectes. Skanñt , m. 
Une seule écaille. Skañten , L PI. skañtennou 
ou simplement skant, Ce poisson a les écailles 
larges, lédan eo skant ar pésk-man. 

A écaiiles, couvert d’écailles, en parlant 
d’un poisson, d’un insecte. Gôléet a skant. 
Skañtek. 

Qui se lève par écailles. Skañtennek. 
Oter les écailles d’un poisson. Diskanta. 

Part. et. 
Écaizce. Coque dure qui couvre les pois- 

sons nommés (eslacés et quelques autres ani- 
maux. Krogen, L PL kregin. Ten, L PI. 
téennou. Cette écaille est dure, Æaled eo ar 
grogen-zé. Cette écaille de tortue est belle, 
kaer eo krogen ou tôen ar vaot-mañ. 

Aécaille, qui porte une écaille. ÆXrogen- 
nek. Tôennek. 

CAILLER, Y. à. Oter l’écaille d’un poisson. 
Viskañta. Part. et. Allez écailler votre pois- 
son plus loin, & pelloc'h da ziskanta ho 
pésked. 

S'écailler, v. réfl. Tomber par écailles. 
Kouéza a skañtennou. Skañtenna. Part. et. 

CAILLEUX, adj. Qui se lève par écailles. 
Skañtennek. 

CALE , 5. f. Couverture extérieure qui ren-. 
ferme la coque dure de certains fruits. Coque. 
Klosen, f. PI. klosennou ou simplement klos. 
KEloren, L. P1. klorennou ou simplement klor. 
Plusken, L Pl. pluskennou ou simplement 
plusk. Mettez les écales d’œufs dans Ja cendre, 
likit ar c'hlas viou el ludu. Jetez les écales 
kd noix dehors , {aolit ar plusk kraoun er- 
méaz. 

Écauer, v. a. Oter l’écale. Diglosa. Part. 
et. Diglora. Part. et. Dibluska. Part. et. 

SCARLATE , S. L Couleur rouge et fort vive. 
L'étoffe même teinte de cette couleur. Tané, 
m. * Skarlek , m. 

CART , S. m. L'action de s’écarter. Distréa- 
dur , m. Distr6, m. 

ART. Ce qui, dans un discours, est hors 
du principal sujet. Digression. Divagation. 
Distrô-gamm , m. PI. distrôiou-kamm. Kam- 
mel-treüz , L PI. kamméjou-treüz. A1 a fait un 
écart dans son discours, cunn distrô-gamm en 
deüz gréat cnn hé brézégen. 
A l'écart, en lieu détourné, à quartier , à 

part. Enn distré. Enn eul léac’h distrô. À dû. 
11 m’appela à l'écart, va gervel a réaz enn 
distr6. 
ÆCARTELER , Y. a. Mettre en quartiers ; sup- 

plice autrefois réservé aux criminels de lèse- 
majesté au premier chef. Lakaad é pevar 
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tamm. Terri ou dizizilia étré pevar marc'h. 

CARTER, Y. a. Eloigner , chasser au loin. 
Pellaat. Part. pelléet. Kas-kui . Nous l’écar- 
ER ; hé bellaad a raimp, hé gas a raimp 
ui. ç x 
Écarrer. Détourner. Distrei pour distri , 

non usité. Part. distrôet. Je n’écarterai rien, 
na zistrôinn nétrà. 

CARTER. Éparpiller, disperser. Skin. 
Part. et. Feltra. Part. et. Dispac’ha Part. et. 
Vous les avez trop écartés, réint skiñet ou dis- 
pac'het gan-é-hoc’h. 

CARTER. Mettre à part. Tui. Part. fuel. 
Vous écarterez ceci, ann drâ-man a duot. 

S’écarter , v. réfl. S'éloigner, s'en aller. 
Pellaat. Part. pelléet. Mont-kuit. Tec'hout. 
Part. et. Ne vous écartez pas , na bellait két, 
na dec’hit két. 

S'écarter. Se détourner. Distrei pour dis- 
trôi , non usité. Part. distrôet. Pellaat. Part. 
pelléet. Ne vous écartez pas de votre chemin, 
na Zistrôit két, na bellait kéd diouc'h hoc'h 
hent, na zihinchit két. 

EcporiQue, adj. Il se dit des remèdes qui 
accélèrent l’accouchement. Mäd da hasta , da 
zifréa ar gwilioud. 
EccayMose , s. L. Meurtrissure, contusion 

légère. Dions ou blonsadur, m. Brondu ou 
bronduadur , m. 

EccLésiasTEe , 5, m. Nom d’un des livres de 
l’ancien testament. Léor ar prézéger. 

ECccCLÉSIASTIQUE , adj. Qui est d'église, qui 
appartient à l’église. Eds ann iliz. À zell ouc'h 
ann iliz. À iliz. La discipline ecclésiastique , 
reiz anniliz. Deskadurez ou kélennadurez ann 
iliz. 

EccLésiAsriQuE, s. m. Celui qui est engagé 
à servir Dieu dans son Eglise. Dén-a-Iliz , w. 
PI. tid-a-Iliz. Kloarek , m. PI. kloaréien , et, 
plus communément , kloer. H est habillé com- 
me un ecclésiastique, ével eunn dén-a-iliz eo 
gwisket. 

ÉcervELÉ, adj. ets. m. Qui a Tesprit léger, 
évaporé, qui est sans jugement. Diempenn. 
Dibenn. Diskiant. Skañbenn , m. PI. skañben- 
néien. Penn-skän, m. PI. pennou-skanñ. C’est 
un écervelé, eur skañbenn ou eur penn-skän eo. 

CHAFAUD, S. m. Espèce de théâtre où l’on 
exécute les criminels. Sôl war béhini é lékéeur 
ar gwallérien, ann torfédérien d'ar mar. 
* Chafod, m. PI. ou. Il mourra sur l’écha- 
faud , war ar chafod é varv6. 

CHALAS , 5. m. Bâton qu’on fiche en terre 
pour soutenir la vigne et les arbustes. Peul- 
guini, m. PI. peüliou-gwini. Harp-gwini , (0. 
PL. hkarpou-gwini. Paluc'hen , L PI. paluc’hen- 
nou. Dans ce pays-ci, on ne met pas d’écha- 
las à la vigne, er vrô-mañ na lékéeur kcd a 
beäliou, a baluc'hennou ouc'h ar gwini. 

ÉcyaLasser, v. a. Soutenir la vigne ou des 
arbustes avec des échalas. Peulia-gwini. Palu- 
c’ha ou paluc’henna. Part. et. Harpa. Part. et. 
Il faudra échalasser la vigne, réd € véz6 peu- 
lia ou paluc'henna ar gwini. 

CHALIER, 5. m. Entrée d’un champ. Si 
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elle est faite avec des branches , kad. m. PI. 
ou. Kleuz, m. PI. iou. Si elle est faite avec 
des pierres sèches , trémenvan, f. PI. ou. H.V. 

ÎCHALOTTE , s. L Espèce d'ail dont odeur 
est moins forte que l'ail ordinaire. Chaloté- 
zen, L PL chalotez. H. V. 
Écnaxcrer , v. a. Tailler, évider en forme 

de croissant. Didamma , didrouc’ha é-doaré 
eunn hañter-loar. 

CHANGE, 5. m. Change d’une chose pour 
une autre. Kemm, m. PI. ou. Eskemm , m. PI. 
ou. Trok ou trokl, m. PI. ou. Je ne fais pas 
d'échange , na rann kéd a gemm ou a drokl. 
Que me donnerez-vous en échange de mon 
x + ?pétrà a réot-hu d'in enn eskemm d'an 
park? 

ÉCHANGEABLE , adj. Qui peut être échangé. 
Kemmuz. Eskemmuz. Trokuz ou trokluz. 

CHANGER , Y. a. Faire un échange. Kemma. 
Part. et. Eskemma. Part. et. Troka ou trokla. 
Part. et. Je n'échangerai rien , na gemminn, 
na droklinn nétrà. 

CHANSON , s. m. Officier qui sert à boire 
aux rois. Néb a ziskarg da éva d'ar rouéou. 
* Boutaler , m. PI. ien. Kôper , m. PI. ien. 

ÉcnanrizLox, s. m. Petit morceau de quel- 
que chose que ce soit, qui sert de montre 
pour faire connaître la pièce. Dralen, L PI. 
dralennou. A l'échantillon on connaît le drap, 
diouc’h ann dralen d anavézeur ar mézer. Vous 
m'apporterez un échantillon, eunn dralen a 
zigasot d'in. 

ÉcHappaTomRe , s. f. Défaite, subterfuge. Ce 
mot est du style familier. Digarez , f. PI. diga- 
résiou, m. Hors de Léon, digaré. Dizôber, 
m. Ce n’est pas une échappatoire, né kéd eunn 
digarez , né kéd eunn dizber. 

Écnarpée, s. f. Action imprudente d’un 
jeune homme qui sort de son devoir. Tré fall, 
L Bourd-fall, m. Gwall-dr6, €. Gwall-vourd, 
m. Trô-gaer , L Il a fait là une belle échap- 
pée, eunn drô-fall, cunn drô-gaer en deiz 
gréat én6. 
Écuarrer , v. n. Évader , esquiver , se sau- 

ver de... Tec’hout. Part.et. Mont-kuit. Part. 
éat-kuit. Dilammout. Part. et. Diboufa.Part. et. 
Il échappa tout à coup, enn-eunn-taol éz éaz- 
Kuit. I ne nous échappera pas, na dec’h6 kéd 
digan-é-omp. 

Écnarrer, v. a. Éviter. Tec’houd diouc'h. 
Pellaat. Part. et. Divwall ouc’h. Vous ne pour- 
rez jamais échapper cela , biskoaz na hello te- 
c'hout ou pellaad diouc'h kément-sé, 

S'échapper, v. réfl. Se sauver. Moñt-kuit. 
Tec'hout. Vous ne pourrez pas vous échapper, 
na hellot két moñt-kuit. 

ÉCHARDONNER, Y. a. Arracher les chardon 
d'un champ. Dizouara ou diskogella ann as- 
Kol cuz a eur park. Diaskola. Part. et. 11 sera 
difficile d’échardonner ce champ, diez d véz6 
diaskola ar park-zé. 
Écanxer, v. a. Oter d’un cuir la chair qui 

y est restée. Digiga. Part. et. Vous ne avez 
pas bien écharné, né kéd digigelt mâd gan- 
é-hoch. 
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ÉcHarnure, s. f. Reste de chair qui s’ôte 

d’un cuir que l’on prépare. Digigadur , m. 
CHARNURE. Action d’écharner. Digigé- 

rez, M. 
Écarre, s.f. Large bande de taffetas , d’é- 

toffe, etc., que l'on portait autrefois de la 
droite à la gauche, en forme de baudrier , et 
qu'on a portée depuis en forme de ceinturon. 
Skerb ou eskerb , f. PL. ou. Allez mettre votre 
écharpe, it da lakaad h6 skerb: En Cor- 
nouaille. {urbañ, S. m. 

CHARPE. Bande de taffetas ou de toile pas- 
sée au cou pour soutenir un bras blessé. Ma- 
tez-vréac'h , L PI. matézou-bréac’h. Il avait le 
bras en écharpe, eur vatez-vréac’h en doa. 

CHARPER , V.a. Donner un coup en travers. 
Distréba. Part. et. 

CHARPER. Tailler en pièces. Diframma. 
Part. et. Dispenna. Part. et. Diskolpa. Part. et. 
Ils l'ont écharpé , hé ziframmet , hé ziskolpet 
hd deuz. ; 

CHASSE , 8. f. Il n’a guère d'usage qu’au 
pluriel et il se dit de deux longs bâtons à cha- 
cun desquels il y a une espèce d’étrier ou un 
fourchon du bois même, danslequel on metles 
pieds pour marcher dans des lieux bourbeux. 
Branel-treid , L PI. branellou-treid. 
ÉcraugouLure, s. L. Petites élevures rouges 

qui viennent sur la peau. Bourbounen , f. PI. 
bourbounennou ou simplement bourbon. Bur- 
buen , f. PI. burbuennou. Porbolen, L PI. por- 
bolennou, Ce sont des échauboulures, bur- 
buennou eo. 

CHAUDÉ , 5. m. Espèce de pâtisserie faite de 
pâte échaudée. Skaoten , L PI. skaotennou. 
Hors de Léon, skôten. Je vous achèterai un 
échaudé , eur skaoten a bréninn d’é-hoc'h. 

CHAUDER, Y. a. Laver avec de l’eau chau- 
de. Tremper dans de l’eau chaude. Jeter de 
l’eau chaude sur quelque chose. Skaota. Part. 
et. Hors de Léon, skôta. Allez échauder la 
vaisselle , tt da skaota al listri. Il m'a échaudé 
le pied , skaotet en deuz va zroad. + 

S’échauder, v. rol. Etre attrappé, recevoir 
quelque perte, quelque mal dans une affaire. 
Béza paket. Béza touellet. Béza gwallet. Béza 
-gaouet. Faites-y attention, vous vous échau- 
derez , likit évez, paket ou gwallet é viot. 

ÉcHaurraïson, s. L. Mal causé par une cha- 
leur excessive et qui paraît par une ébulli- 
tion. Skaot, m. Hors de Léon , skôt. Tanijen, 
f. Téz , m. Ce n’est qu’une échauffaison , eur 
skaot, eunn lanijen n'eo kén. 
Écnaurranr , adj. Qui échauffe , en parlant 

des aliments et des remèdes qui augmentent la 
chaleur animale. Tommuz. Tanuz. Skaotuz. 
Tézuz. Ce remède est fort échauffant, (ommuz 
ou tanuz brâz eo al louzou-zé. 
Écaaurremenr, 5. m. L'action d’échauffer ; 

son effet. Skaot, m. Tanijen, L Téz, m. Ce 
mal vient d’échaufflement, cuz a danijen é Le 
ann drouk-zé. 

Écnaurrer, v. a. Donner de la chaleur. 
Tomma. Part. et. Tana. Part. et. Skaota. Part. 
et. Leski pour loski, non usité. Part. losket. 
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Devi. Part. et. Gwiri. Part. gôret. Téza. Part. 
et. Cela m'avbeaucoup échauffé , ann drà-zé 
en douz va zommet, va zanet kalz. 

Échauffer la bile, mettre en colère , impa- 
lienter. Lakaad da vuanékaat, da c'hlaza. 
da winñka. 11 m’échauffe la bile, va lakaad a 
ra da vuanékaat. 

S’échaufler, v. réfl. Devenir chaud. Tom- 
ma. Part. et. En em domma. Tana. Part. et. 
En em dana. Skaota. Part. et. En em skaota. 

S'échauffer, se mettre en colère , s’empor- 
ter, se passionner. Buanékaat. Part. buané- 
kéel. Glaza. Part. et. Gwinka. Part. et. Téari. 
Part. et. Il ne s’échauffera pas pour cela, na 
cuanékai két , na déarô kéd évid kémeñt sé. 

CHAUFFOURÉE, S. L. Entreprise mal concer- 
tée, téméraire , malheureuse. Gwallber , m. 
PL iou. H V. 

CHAUFFURE , s. f. Petite élevure de la peau 
dans une échauffaison. Klôgéren, f. PI. klo- 
gôrennou. C'houézigen , L PL. c’houézigennou. 
Burbuen , L PI. burbuennou. 

CHAUGUETTE , S. L Guérite sur les rem- 
parts d’une place forte, tour ou lieu élevé au 
bord de la mer pour placer une sentinelle. 
Gwéré , f. PI. gwéréou. Gédik, m. PI. gédigou 
ou gédouigou. 

Écu£axce , s.f. Terme où échet le paiement 
d’une chose due. Digouéz , m. Je vous paierai 
à l'échéance , hd paéa a rmn d'ann digouéz. 

CHEC, S. m. Dommage, perte considéra- 
ble. Koll, m. PI. ou. Gaou, m. PI. gaouou. 
Gwall , m.PI. ou. Reëz , m. Phreüsiou. C’est 
un grand échec pour lui, eur gwall goll, eur 
reüz bräz eo évit-hañ. 

Tenir en échec, tenir en suspens , dans la 
crainte ; empêcher d’agir. Derc'hel enn arvar, 
enn doujans. Lakaad da arvari, da zouja. Il 
les tient en échec , ho derc'hel a ra enn arvar, 
enn doujañs. 

ÉCRELETTE , s. f. Petite échelle. Skeülik , f. 
PI. skeuliouigou. v 

ÉouezLe, s. f. Machine de hois pour mon- 
ter et pour descendre, composée de deux 
montants parallèles unis par des bâtons qu’on 
nomme échelons. Skeül , f. PI. iou. Montez à 
l'échelle , piñit er skeül. 

Les bras ou les montants d’une échelle. 
Bannou-skeül, m. pl. Postou-skeül, m. pl. 

Monter à l'échelle, appliquer les échelles 
aux murs d’une ville pour les escalader. Skei- 
lia. Part. sked liet. 

Écnezox, s. m. Traverse d’une échelle. 
Treüz-skeül , m. Pl. treüsiou-skeul. Baz- 
skeül, L PI. bisier-skeuül. 

Écnenicer , v. a. Oter les chenilles. Di- 
viskoula. Part. et, Si vous n’échenillez pas vos 
arbres , vous n’aurez rien, ma na ziviskoulil 
kéd hdo kwéz , hO pézé nétrd. 

Écneveau , s. m. Fil, laine ,etc., replié en 
plusieurs tours. Kuden , L P1. kudennou, Ko- 
sad , m. PI. ou. Bann-neüd , m. PI. bannou- 
neud. Kuden neud. L. PI. kudennou-neüd. J'ai 
acheté deux écheveaux de fil, diou guden- 
neüd em US prénet. 
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Mettre du fil, de la laiue, etc., en éche- 
veaux. Kudenna. Part. et. 

Écaevesé, adj. Qui a les cheveux épars. Il 
se dit plus communément d’une femme que 
d’un homme. Dispac’het ou dispak; hé clcd ou 
hé blé6. Diskabel. Elle était échevelée, dis- 
Label é oa, disnac'het oa hé bléô. 

Écaevin , s. m. C'était autrefois un officier 
chargé de l'administration des affaires d’une 
ville. On dit aujourd’hui officier municipal. 
Chuin , m. PI. ed. C’est un des échevins de la 
ville , unan eo euz d chuined kéar. 
Écmne, s. L L’épine du dos. Mell-kein, 

m. Liven ar c'hein, L Mell-chaden , L Don- 
nez-moi un morceau de l’échine, roit d'in 
eunn tamm eùz ar mell-kein, cuz ar vell- 
chaden. 
Écexée, s. L Morceau du dos d’un co- 

chon, Trouc’h mell-kein , m. Nous auronsune 
échinée à notre diner , eunn trouc’h mell-kein 
hor bézoô d'hon lein. 

CHINER, Y. a. Rompre l’échine. Terri ar 
mell-kein ou ar vell-chaden ou liven ar c’hein. 
Digeina eur ré. Divella hé gein da eur ré. 
Écuer. Assommer. Bréva ou brévi, Part. 

et. Kanna direiz. Fusta. Part. et. Fibla. Part. 
et. Is ont échiné, brévet ou fustet eo boi 
gañt-h6. 

Écuo , s. m. Le réfléchissement et la répé- 
tition du son qui frappe contre quelque corps 
par lequel il est renvoyé distinctement. Hé- 
gled, m. Énep-kle6, m. C’est echo que vous 
entendez , ann hégleô eo a glevit. 

CHOIR , V. n. Arriver par sort, par Cas for- 
tuit, par succession , par rencontre. C’hoar- 
vézoul. Part. et. Hors de Léon, c’hoarvout. 
Darvézout. Part, et, Digouézout. Part. et. 1] 
n’en écherra rien de bon, na c’hoarvézé nétrà 
a dd eùz a gémeñt-sé. Voilà ce qui m'est 
échu , chétu pétrà a z6 digouézet d'in. 

Écnorre, s. f. Petite boutique en appentis 
et adossée contre une muraille. Stalik, f. PI. 
staliouigou. Skiber, m. PI. iou. Lip ou l&b, 
m. PI. ou. Vous le trouverez dans son échoppe, 
enn hé stalik, cnn hé lab hen kafot. 

CHOUER , v. n. Donner sur le sable, sur un 
écueil. Skei ou steki war cunn dréazen, war 
eur garrek. Peñséa. Part. peñséet. En Cor- 
nouaille , paséa. Nous échouâmes sur un banc 
de sable , war eunn dréazen é skôjomp ou stoH- 
mp. 
cet v. a. Couper la cime des arbres. 

Divarra. Part. et. Divlincha ou divlinchenna. 
Part. et. N’écimez pas ces arbres, na zivarrit 
kéd ar gwéz-zé. 

ÉczaBousser, Y. a. Faire rejaillir de Ja 
boue sur une personne, Flistra ou strinka 
fank oud eur ré. Lakaat fañk da zilammoud 
oud eur ré. 

ÉcLaBoussure , s. L. Boue que l'on fait re- 
jaillir sur quelqu'un. Fank a flistreur oud 
eur ré. 

Écran, s. m. Lumière vive et subite qui 
s'échappe d’un nuage, qui disparaît en un 
clin d'œil et qui est ordinairement suivie d’un 
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éclat de tonnerre. Luc’héden , L PI. luc'hed ou 
luc'had. Daréden , L PI. darédennou ou sim- 
plement dared. Taran, m. PI. ed. Brogonen, 
f. PL. brogonenneu ou simplement brogon 
(Vann.) J'ai vu un éclair, eul luc’héden em 
eûz gwélet. Il Y a beaucoup d’éclairs ce soir , 
kalz a luc'had ou zared a z6 hénôz. 

Faire des éclairs , éclairer. Luc’hédi. Part. 
et. Darédi. Part. et. 

Sujet à donner des éclairs. Luc’héduz. Da- 
réduz. 

Éccamace, S. m. Jllumination habituelle 
d’une ville. Skléradurez ou skléridigez , L 
Goulaouérez, m. L'éclairage coûte cher dans 
cette ville, kér c koust ar skléradurez où ar 
goulaouérez er géar-manñ. 

CLAIRCIR, Y. a. Rendre clair. Skléraat. 
Part. skléréet. Splannaat. Part. splannéet. La- 
kaad da lufra, da luia , da lugerni. Vous ne 
pourrez pas l’éclaircir , na hellot kéd hé sklé- 
raat, hé lakaad da lufra. 

Écramcrm. Rendre moins épais. Rouésaat. 
Part. rouéséet. Tanavaat ou tanaôaat. Part. 
tanavéet où tanaôéet. Vous serez obligé de les 
éclaircir, réd é vézô d’é-hoc’h hd rouésaat. 

Ecrarrcir. Rendre intelligible. Skléraat. 
Part. skléréet. Diskléria. Part. disklériet. La- 
kaad da véza anat. Anataat. Part. anatéet. Je 
voudrais pouvoir vous éclaircir , me a garré 
hé ziskléria, hé anataad d'é-hoc'h. 

S'éclaircir, v. réfl. Devenir clair, en parlant 
du temps , etc. Skléraat. Part. skléréet. Spla 
naat. Part. splannéet. Le temps s’éclaircira , 
skl/raat ou splannaad a rai ann amzer. 

S’éclaircir. Devenir clair , intelligible , évi- 
dent. Dond da véza anat ou skléar. Anataat. 
Part. anatéet. Cela s’éclaircira bientôt , ana- 
taañ a rai kémeñt-sé abarz ncmeur, 
ÉcLamcissemENT , s. m. Explication d’une 

chose obscure. Sklerder. m. Skiéridigez , L 
Disklériadur , m. Goulou, m. Je n’ai aucun 
éclaircissement à vous donner , n’em eùs sklé- 
ridigez ébéd da ret d’é-hoc'h. 

Donner des éclaircissements. Rei skléridi- 
gez ou goulou. Skléria. Part. sklériet. 

ÉcLamme. Voyez CHÉLIDOINE. 
Écramer , v. a. Répandre dela clarté. Sklé- 

ria. Part. sklériet. Luc’ha. Part. et. Goulaoui. 
Part. goulaouet. Qu'est-ce qui nous éclaire? 
pélré a zeû da skléria, da c’houlaoui ac’ha= 
nomp ? 
Panel: Donner de l'intelligence. Rei 

anaoudégez où gwiziégez. 
Éczamer. Épier, observer. Spia. Part. spiel. 

Lakaad évez. Évésaat. Part. évéséet. Selloud a 
dôst oud eur ré. Je l’ai fait éclairer, lékéat 
em 602 hé spia , hé évésaat. 

CLAIRER, Y. n. Briller, étinceler. Luia. 
Part. luiet. Lugerni. Part. et. Ils n’éclaireront 
pas beaucoup, na luïint , na lugernint két Kalz. 

CLAIRER , Y. impers. Faire des éclairs. Lu- 
c'hédi. Part. et. Darédi. Part. et. Brogonein. 
Part. et. (Vann.) Il a éclairé toute la nuit, 
luc’hédet où darédet eùz héd ann n6z. 

Écrumeun, 8. m. Celui qui va à la décou- 
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verte. Petits détachements qu’on envoie étu- 
dier le pays dans lequel une armée va s’avan- 
cer. Diaraoger, m. Pl.ien. H. V. 

ÉCLAMPSIE, S. L Convulsion des enfants. 
Glizi ou glizien ar vugalé. 

. ÉCLANCHE , s. f. La cuisse du mouton sépa- 
rée du corps de l'animal , on l'appelle aussi 
gigot. Morzed-vaout , f. PI. morzédou-maout. 

ÉcLar ,s. m. Partie d’un morceau de bois 
brisé en long. Il se dit aussi des pierres , des 
bombes, etc. Tarz, m. PI. (arsiou. Skolpen, 
L PI. skolpennou ou skolpad. Sklisen , . PI. 
sklisennou. Skirien , f. PL. skiriennou. Il a été 
blessé par un éclat de bois, gañd eunn tarz 
koad , gañd eur skolpen goad eo bdr glazet. 

cLaT. Lueur brillante, splendeur , gloire. 
Skéd,m. Lufr, m. Skletr, m. Lugern , m. 
Kander, m. Flour, m. Flourder , m. Ils sa- 
vent donner de l'éclat aux étoffes , skéd ou lufr 
0 ouzont da reL d'ar mézer. Son éclat m’é- 
blouit, mézévellet ou sébézet ounn gañd hé 
lugern, gañd hé gander. 

CLAT. En parlant du teint, d’une étoffe, 
etc. Flamder , m. Cette femme a perdu son 
éclat , kollet eo hé flamder gañd ar vaouez-zé. 

Éczar. En parlant du son, de la voix.Skiltr, 
m. L’éclat du son des cloches, skiltr ar c’hléier. 

Écrar. Grand bruit. Trous bräz, m. Sträk 
ou strakl, m. Strâp, m. la maison est tombée 
avec un grand éclat, gañd eunn trouz bräz, 
gand eur strâk briz co kouëzet ou diskaret 
ann li. 

Écrar. Rumeur, scandale. Trouz , m. Brüd- 
fall, L Soroc’h , m. Cela fera de l'éclat, trouz 
ou soroc’h a rai kément-sé. à, 

Éczaranr , adj. Qui a de éclat. Skéduz ou 
skiduz. Lufruz. Lugernuz. Kann. Guwélévuz 
(Corn.) Flamm. Cette couleur est bien écla- 
tante, skéduz ou lufruz bräz eo al liou zé. 

CLATANT. Qui fait un bruit perçant. Skiler 
ou skiltrus. Sklent. Strakuz. H a une voix 
éclatante , eur vouéz skiltr en deux. 

CLATER , Y. n. Se briser par éclats. Tarza. 
Part. et. Skolpenna. Part. et. Sklisenna. Part. 
et. Diflaskein. Part. et. (Vann.) 

CLATER. Avoir de l'éclat, briller. Skéda. 
Part. et. Lufra. Part. et. Lugerni. Part. et. 
Gwélévi. Part. et. (Corn.) Il éclate trop, ské- 
da ou lufra a ra ré. 

Écrarter. Faire un grand bruit. Ober eunn 
trouz bràz. Trouza. Part. et. Straka, et, par 
abus, strakal. Part. straket. Ober eur strak. 
Strapa. Part. et. Ober eur strap. Je l'ai enten- 
du éclater, hé glevel em uz 0 trouza, 0 
straka. 

Éctarer. Comme un pot de terre que l’on 
approche du feu sans le remplir. Striñka. 
Part. et. Le pot a éclaté, strinket eo ar p6d. 

CLATER. Être ébruité , être su de tout le 
monde, Didarza. Part. et. Béza brudet ou di- 
vrudet. Cette nouvelle n’a pas encore éclaté, 
né két c’hoaz didarzet ou divrudel ar che- 
lou-zé. 

Éclater de rire. C’hoarzin a boéz nenn. Di- 
c’hargadenna Part. et. Il éclata de rire, 

c'hoarzin 
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c'hoarzin à réaz a boéz penn , dic’hargadenna 
a réaz. 

Éccr, s. m. Languette de bois éclatée. 
Sklenten , L PI. sklent. H.V 

Écurpse, s. L. Obscurcissement du soleil à 
notre égard, par l’interposition du corps de la 
lune , ou obscurcissement de la lune par l'in- 
terposition de 14 terre. Gwaskaden, f. PI. 
gwaskadennou. Fallaen, L PI. fallaenn 
Mougaden , f. PI. mougadennou. I] y eut une 
éclipse de soleil cette année, eur waskaden, 
eur fallaen a oé war ann héol er bloaz-zé. 

cLiPsE. Obscurcissement passager. Téval- 
der berr-baduz. | 

ccipse. Absence momentanée. Ezvézans 
berr-baduz. 

CLIPSER , v.a. Cacher, couvrir en tout ou 
en partie. Huza. Part. et. Gôlei. Part. gôléel. 
Rien ne l’éclipse, nétr& n'hén kuz. 

cLipsER. Effacer, surpasser en mérite. 
Tréménout. Part. et. Trec'hi. Part. et. Il éclipse 
tous les autres, tréménout ou trec’hi a ra ar 
ré all holl. 

S’éclipser, v. réf. Souffrir éclipse, en par- 
lant d’un astre. Fallaat. Part. falléet. Mouga. 
Part. et. Tévalaat. Part. tévaléet. Koll hé 
sklerded. La lune ne s’éclipsera pas encore, 
na voug6 két, na dévalai két c’hoaz al loar. 

S'éclipser, disparaître, s’absenter. Téc’houd 
a ziräg ann daoulagad. Steuzia. Part. steû- 
ziet. Mont-kuit. Il s'éclipsa bien vite, buan é 
sleûziaz , éz éaz-kuil. 

Écursse , s. f. Petit bâton mince et plat que 
l'on couche le long d’un os fracturé , pour af- 
fermir et soutenir la partie. Sklisen, L PI. 
sklisennou. ien , L PI. skiriennou ou ski- 
riou. Mettez-lui deux éclisses sur la jambe, 
likit diou sklisen, diou skirien war hé c’här. 

CLISSER, v. a. Mettre des éclisses à un 
membre fracturé. Sklisenna. Part. et. Skirien- 
na. Part. et. On a éclissé son bras, sklisennet 
ou skiriennet eo hé vréac'h. 

CLOPPÉ , participe du verbe éclopper , qui 
n’est point en usage. Qui a une incommodité 
qui le fait marcher de travers; qui estinfirme, 
languissant. Dinerz. Glazet. Toc’hor. Gwän. 
Écrore, v. n. Il se dit des animaux qui 

paissent d’un œuf. Diglora. Part. et. Nodi. 
Part, et. Les oiseaux ne sont pas encore éclos, 
né két c’hoaz digloret ou nodet al laboused. 

CLORE. S’épanouir , en parlant des fleurs. 
Tarza. Part. et. Didarza. Part. et. Digeri 
pour digori, non usité. Part. digoret. Les 
fleurs vont éclore bientôt , hép dalc é tidarz6, 
é tigoré ar bleün. 

Éccuse, s. L Clôture ayant deux ou plu- 
sieurs portes qui se lèvent et se baissent pour 
retenir et lâcher l’eau. Kl6z ou kar é péhini 
éz eùz diou zôr péré a zaveur hag izélaeur 
évid derc’he@ann dour hag évid hé leuskel. 
—Gored , m.Pl.ou. HV. 

Éczusier, s. m. Celui qui gouverne une 
écluse. Goredour. PI. ien. H. V. 
Écoguace , s. m. Action d’écobuer. Marré- 

rez, M H. Y. 
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Écoue, s. f. Résultat de l’écobuage. Lieu 
où l’on se réunit pour écobuer. Fête à cette 
occasion. Marradek, €. PI. marradégou. H.V. 

COBUER, Y. à. Ecroûter la terre avec la 
marre Ou la houe , pour en brûler les mottes. 
Marrat. Part. et. H.V. 

Écoixsox, s. m. Pierre qui fait l’encoignure 
de embrasure d’une porte, d’une fenêtre. 
Méan a ra korn toull eunn ôr pé eur prénestr. 
Eros. s. f. Lieu où l’on enseigne les helles. 

lettres et les sciences. Skôl , f. PI. iou. Il n'ira 
pas à l’école aujour&’hui, né d-ai kéd d'ar 
skôl hiri6. H n’y a pas beaucoup d'écoles ici, 
n'eûx két kalz a skoliou aman. 

Tenir école, enseigner dans une école. Ober 
ou derc'hel skôl. Skôlia.Part.skôliet. Ret kentel. 

Maître d'école. Skôlier, m. PI. ien. 
Maîtresse d’école. Skôliérez , f. PI. ed. 
Camarade ou compagnon d'école, Ken-sk6- 

laer, m. PI. ien. 
COLIER, S. m. Celui qui va à l’école, au 

collége. Celui qui apprend quelque chose sous 
un maitre. Skélaer , m. Pl.ien. Ce n’est qu’un 
écolier , eur skôlaer n’eo kén. Ce sont des éco- 
liers qui ont fait cela, skôlaérien eo h6 deüz 
gréat ann drà-ze. 

Écouière , s. L. Celle qui va à l’école. Sk6- 
laérez, L PI. ed. 
ÉcoxDumE , v. a. Conduire dehors. Kas er- 

méaz. Pourquoi ne l’éconduisez-vous pas ? pé- 
râg na gasit-hu kéd anézhan er-méaz ? 

Écoxpume. Refuser à quelqu'un ce qu'il 
demande, en l’éloignant avec ménagement 
d’une maison , d’unesociété. Dinac’ha oud eur 
ré ar péz a c'houlenn, oc'h hé bellaat gañd 
habaskded. 

CONOMAT, s. m. Charge, office d’écono- 
me , en parlant de l'administration des revenus 
d'un évêché, d’un hospice , etc. Mérérez, m. 

ÉconoME, adj. Ménager, qui entend l’é- 
pargne , l’économie. À oar espernout. Piz. — 
Arboeller , m. PI. ien. (Corn.) H. V.—II n’est 
pas assez économe , né két piz awalc’h. 
Écoxoue, s. m. Celui qui a soin de la dé- 

pense d’une maison. Mérer, m. PI. ien. Tiek, 
m. PI. ticien. C’est un bon économe, eur mé- 
rer mâd , eunn tiek mäd eo. 

SCONOMIE , 5. L Ordre , épargne qu’on ap- 
porte dans la dépense d’une maison. Espern , 
m. Pizder, m. Arboell , m. (Corn.) Amerc’hou 
armerc'h,m. (Vann.) Nous vivons avec beau- 
coup d'économie, gañt kalz a espern é vévomp. 
—Le mot pizder exprime proprement l’idée 
d’une économie exagérée. 

Économique, adj. Qui concerne l’'écono- 
mie, le gouvernement d’une famille. À zell 
ouc’h mérérez eunn tiégez. 

Économique. Qui ne coûte pas cher. Né Ld 
kér. Na goust két kér. 
ÉcoNoMIQUEMENT , adv. Avec économie c 

avec épargne. Gañd espern. Gañd arboell. Nous 
l'avons fait économiquement, gañd espern , 
gañd arboell hon eûz hé c’hréat. 

Écoxomiser, v. a. Gouverner, administrer 
avec économie. Méra gañd espern, gañt pix- 

33 
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der. Il a économisé notre bien, méret en 
deùz hor madou gañd espern, gañd arboell. 

Économiser. Épargner. Espernout, et, J 
abus, espern. Part. et. Arboella. Part. et. 
(Corn.) Amerc'hein ow armerc'hein. Part. et. 
(Vann.) Je ne puis rien économiser, n'hel- 
lann espernout nétrà. 
Écore , s. L Espèce de pelle creuse à re- 

bords dont on se sert pour vider l’eau d’un 
bateau ou pour verser la lessive sur le linge 
dans le cuvier. Skôp ou skop , f. PI. ou. 
Écorce , s. L Peau d’un arbre ou d’une 

plante boiseuse. Rusk, m. Koc'hen, f. Kro- 
c'hen, m. Kim, m. Tonnen,f. L’écorce de 
cet arbre est fort épaisse , 100 bräz eo rusk ou 
koc’hen ar wézen-mañ. 

La seconde écorce d’un arbre. Eil goc’hen 
ou eil groc'hen eur wézen. Plusken , f. 

Écorce légère. Pell , m. Koc’hen dan. 
Écorce. Superficie , apparence. Koc’hen, 

f. Diavéaz , m. Doaré , f. Ne vous arrêtez pas 
à l'écorce , na zellit ked oud ar goc’hen, oud 
ann doaré hépkén. 

Sans écorce. Dirusk. Digoc’hen. 
Écorcer, v. a. Oter l'écorce du bois. Di- 

ruska. Part. et. Digoc’henna. Part. et. Diskro- 
c'henna. Part. et. Kiña. Part. et. Pelia. Part. 
peliet. Dibluska. Part. et. Vous n’avez pas 
bien écorcé l’arbre , né ked dirusket dd ou 
kiñet mâd ar wézen gan-é-hoch. 

Écorcer , v. a. Dépouiller un animal de 
sa peau ou en ôter une partie. Kina, Part. et. 
Digroc’henna ou diskroc'henna. Part. ct. Ils 

écorchent le veau, émint o tigroc'henna al 

leüé. Vous m'avez écorché le bras, kiñet eo 

va bréac’h gan-é-hoc’h. 
Écorcuer. Exiger beaucoup plus qu'il ne 

faut , faire payer trop cher. Goulenni muioc’h 
égét n’eo dléet. Gwerzaré gér. Kiña. Part. et. 
Ce marchand vous a écorché , ré gér en deüz 
gwerzet d'é-hoch ar marc'hadour-zé , kiñel 
oc'h bét gañd ar marc’hadour-zé. 

Écorcher une langue, la parler mal. Kom- 
za fall. H écorche le francais, komza a ra fa 
ar gallek. 

CORCHERIE, 5. L. Lieu où l’on écorche les 

bêtes. Kiñérez, L PL. ou. J'ai envoyé le vieux 
cheval à l’écorcherie, kaset em eûz ar marc'h 

kéz d'ar giñérez. 
Écorcueur, s.m. Celui qui écorcheles bêtes 

mortes. Kiñer , m. PI. ien. Ñ 
Écorcueur. Celui qui exige trop, celui qui 

vend trop cher. Néb a c'houlen muioc'h égét 
neo dléet. Néb a werz ré gér. Kiñer, m. 
PI. ien. 

Écorcaure , s. L Enlèvement de la peau 
dans une partie. Kiñ , m. PI. ou. Kiñaden , L 

PI. kiñadennou. Qui est-ce qui vous a fait 

cette écorchure ? piou en deuz gréat ar giña- 
den-zé d'é-hoc'h? 
Éconxer , v. a. Rompre une corne. Digorni 

ou diskorni. Part. et. 
Éconxer. Diminuer. Bianaat ou bihanaat. 

Part. bianéet. Keiza. Part. et. Skarza. Part. 

personne pour un re 
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et. Ha écorné sa fortune , bianéet ou skarzet 
en deuz hé. drd. 
ÉcorrLer , v. a. Chercher à manger aux 

dépens d'autrui. Dibri diwar goust ar ré all. 
Lipa, et, par abus, lipat. Part. et. Musa. 
Part. ef. Toupina. Part. et. 

CORNIFLERIE, s. L Action, habitude de 
pre Lipérez, m. Musérez, m. Tou- 
pinérez. 

CORNIFLEUR ; 5. m. Parasite, celui qui fait 
métier d'aller manger à la table d'autrui. Néb 
a sebr dirar goust ar ré all. Liper, m. PI 
ien. Muser , m. PL. ien. Toupiner , m. PI. ien. 

Écornure , s. L Éclat emporté de l’angle 
d’une pierre, d’un marbre, etc. Tarz ou skol- 
pen diframmet eûz a.gorn eur méan. 

COssER, v. a. Tirer de la cosse. Digosd. 
Part. et. Diglosa. Part. et. Diglorein. Part. 
et. {(Vann.) Dibluska. Part. et. En Vannes, 
dibleskein. Avez-vous écossé les pois? ha dr 
goset eo ar piz gan-é-hoc’h 7 

COUFLE. Voyez Mia. 
Écor, s. m. Quote-part que doit chaque 

| ren Dépense au 
cabaret pour un repas. Ar péz a dlé pép=hini 
évid hé l6d eds a eur banvez boutm, Dispiñ ou 
mizou évid eur préd. Skôd , m. E 

COULEMENT , s. m. Le flux, le mouvement 
de ce quis’écoule. Réd, m. En Vannes, rid. 
Béradur , m. Divéradur , m. Téac'h, m. Hors 
de Léon, tec’h. Cette eau n’a pas assez d'é- 
coulement , eds kéd a réd awalc'h,. a deac'h 
awalc’h gand ann dour-zé. de 

Écourer (s’), v. réfl. Couler dehors. Béra. 
Part. et. En Vannes, birein. qu Part. et. 
Dinaoui. Part. dinaouet. L’eau ne s’écoulera 
pas vite, na vérô két. na zivérô két, na zi- 
naouô két buan ann dour. 

S’écouler, passer, se dissiper. Tréménout 
ou tréméni , et, par abus, (romen. Part. {re- 
ménet. H s’est écoulé bien du temps depuis , 
kalz a amzer a Sd tréménet abaoé. 

S’écouler, diminuer, s'échapper. Bianaat. 
Part. bianéet. Digriski. Part. et. Keiza. Part. 
et. Moñt-kuit. Part. éat-kuit. Son argent s’é- 
coulera vite, buan c pianai, é keizô hé ar- 
chant. 

Écourté , adj. et part. Que l’on a rogné , 
que l’on a coupé trop court. Besk. Touñ. 
Krenn ou krennet. Ñ 

Écourtrer, v. a. Rogner, couper trop 
court. Beska ou beski. Part. et. Krenna. Part. 
et. Berraat. Part. berréet. Touña. Part. et. 

Vous l'avez trop écourté, réeo besket ou kren- 
net gan-é-hoc’h. k 

Écoure , s. f. Lieu où l’on écoute sans être 
vu. Léac’h é péhini é sélaoueur héb béza gwélet. 

Être aux écoutes, être attentif à remarquer 
ce qui se passe dans une a , etc. Béza 
war zélaou ou 0 sélaoui. 

Écourer , v. a. Ouir avec attention , prêter 
l'oreille pour entendre. Sélaoui, et, par abus, 

sélaou. Part. sélaouet. Quelques-uns pronon- 
cent chélaouï. Ret skouarn da glevout. Écoutez 
bien ce que je vous dis, sélaouit md ar péz a 
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lavarann d'é-hoc’h. N'écoutez pas ce qu'ils 
vous disent, na rôit kéd a skouarn da glevoud 
ar péz a lévéront d’é-hoc’h. | 

S'écouter, v. réfl. Être trop attentif à sa 
santé, trop lent dans tout ce qu’on fait. Béza 
ré évésiek oud hé tec'hed. lakaat ré a évez 
oud hé tec'hed. Béza ré c’horreg é kémeñd a 
réeur.. 
Écournze , s. L. Trappe pratiquée au pont 

d’an navire pour descendre dans be. 
Skoutel , L PI. ou. H. V. K 
ÉcocvizLos , s. m. Vieux linge aiiaché à un 

long bâton , pour nettoyer un four , un canon. 
Balaen-fourn , f. PI. balaernou-fourn. Skube- 
len-fourn, f. PI. skubélennou-fourn. Patoul, 
m. PI. ou. œ 

Écouvizconner, v. a. Nettoyer avec l’écou- 
on. Skarza gand ar skubélen-fourn , gand 

toul. Patoula. Part. et. 
Écran, s. m. Sorte de meuble dont on se 

sert en hiver pour se parer de l’ardeur du feu. 
Distaner, m. PI. ou.—Tanharz, m. PI. ou. Ce 
mot est du breton de Galles. H. V. 

Écraser , v. a. Aplatir, briser par un poids 
ou par quelque effort. Frika. Part. et. Bréva 
ou brévi. Part. et. Flastra. Part. et. Mac'ha. 
Part. et. Mañtra. Part. et. Ecrasez-le avec 
votre pied, frikit-hén gond ho troad. Vous 
l’écraserez, hé wrévi a réol. Écrasez cette 
araignée , flastrit ar giniden-xé. l 

CRÉMER, v. a. Oter la crème de dessus le 
lait. Dienna. Part. et. Digoavennin. Part. et. 
(Trég.) Avez-vous écrémé le lait? ha diennet 
co al léaz gan-é-hoc'h? 
Écrémer. Tirer tout ce qu’il y a de meil- 

leur de... Tenna ar gwella eùz a eunn drd. 
Cuiller ou sébille pour écrémer le lait. Loa- 

léaz , L P]. loaiou-léaz. Joser ou jocher, m. 
PI. ou. 

Écrevisse , s. f. Poisson testacé qui se trou- 
ve dans les rivières et dans la mer. Géoren , L 
PL. géorenned ou simplement géor. Kefniden- 
zour , L Pl. kend ou kinid-dour. 

crevisse de mer. Gaour-vôr , L PI. géor- 
vôr. Gril-vôr , m. PI. griled-vér. 

Grosse écrevisse de mer. Kéméner-vér , m. 
PI. kéménérien-vôr. Légestr, m. PI. ed. 

CRIER (s°), v. réfl. Faire un grand cri, une 
exclamation. Kria gañt souez pé gant gla- 
char. Garmi. Part. et. | 

Écrix, s. m. Petit coffre où l’on met de 
l'or , des pierreries , de la dentelle , etc. Skrin, 
m. Pl. ou. Cachez cela dans votre écrin, ku- 
zit ann drâ-zé enn hd skrin. 
ÉcrmE, v. a. et n. Tracer des caractères. 

Mander par lettres. Skriva. Part. et. En Van- 
nes , skriouein. Il ne sait pas encore écrire, 
né oar két c’hoaz skriva. Avez-vous écrit vos 
lettres ? ha skrivet eo h6 lizérou gan-é-hoc’h 7 

CRIT , 5. m. Ce qui est écrit sur du papier. 
Skrid ou skrit. m. PL. skridou , et, par abus, 
skrijou. Skrid-dourn, m. PI. skridou-dourn. I] 
faut faire faire un écrit, réd eo lakaad dher 
eur skrid. De bouche ou par écrit, dré gomz 
pé dré skrid. a c'hénou pé dré skrid. Il a laissé 
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beaucoup d’écrits , Kalz skridou en deuz lézet. 
ÉcriTEAU, s. m. Inscription en grosses let- 

tres pour donner un avis au public. Skritel , 
m. PI. skritellou. Likéten, L PL likétennou. 
Je ne puis pas lire l’écriteau, n’hellann kcr 
lenna ar skritel. Vous avez mis cet écriteau 
trop haut, ré huel eo lékéat al likéten-zé gan- 
é-hoc’h. y 

Écrirure, s. f. Caractères écrits. Manière 
de former les caractères. Skritur, L PI. iou. 
Il a une belle écriture, eur skritur gaer en 
deuz. Connaissez-vous son écriture ? anaoud 
a rit-hu hé skritur ? 

Écrivanx, s. m. Celui qui écrit ou qui mon- 
tre à écrire. Skrivañer, m. PI. ien. C’est un 
bon écrivain , eur skrivañer mäd eo. 
ER ALLER. s. m. Mauvais auteur. Xoz- 

skrivañer , m. Pl.ien. H.V. 
Éc (RR. s. m. Auteur qui écrit beau- 

coup s-mal. Briz-skrivañer , m. PI. ien. 
HV: 

Écrou, s. m. Trou dans lequel entre la vis 
en tournant. Toull eur vis , m. 

crou. Registre des emprisonnements con- 
| tenant le jour et la cause pour laquelle on a 
mis quelqu'un en prison. Diel war béhini d lé- 
kéeur ann abek évit péträ eo hét lékéat cunn 
dén er bâc'h ou er prizoun. 

Ecrouezzes, s. L pl. Maladie qui consiste 
en une humeur pituiteuse et maligne, laquelle 
vient ordinairement à la gorge. Drouk-sañt- 
Kadou , m. Droug-ar-roué , m. 

ÉcrouEr, v. a. Écrire sur le registre des 
emprisonnements le jour où un homme a été 
mené en prison, pour quelle cause et par or- 
dre de qui il a été arrêté. Skriva war eunn diel 
ann deiz é péhinieo bétléléat eunn dén er bac'h 
ou er pizoun, pé ann abek évit pétrà eo dal- 
c’het. 
ÉcROULEMENT , s. m. Éboulement , chute de 

la chose qui s'écroule. Dizac'h, m. Diskar. 
m. Xouéz , m. bta 

EcrouLer (S77 , v. réfl. Tomber en s’affais- 
sant, s’ébouler. Dizac’ha. Part. et. Kouéza. 
Part. et. En em ziskara. Il s’écroula avec fra- 
cas, gand eunn trouz brâz é tizac’haz , é 
kouézaz. 

ÉcroÿûTer, Y. a. Oter la croûte. Diskreüen- 
na. Part. et. Pala. Part. et. N’écroûtez pas le 
pain, na ziskreüennit kéd ar bard. 

cru, adj. Qui n’a point été mis à l’eau, 
qui n’a point été lavé. Né két bét cnn dour.Né ket 
bét gwalc'het. Kriz. J'ai acheté de la toile 
écrue, lien kriz am ceuz prénet. 

cu, s. m. Espèce de bouclier. Tren skän,f. 
Erer. Pièce de monnaie valant autrefois trois 

livres ou soixante sous. Skoéd, m. PI. 
skoédou, et, par abus, skoéjou. Je ne vous 
dois plus que cinqécus, pemp skoéd na dléann 
kén d'é-hoc'h. Voilà un écu et demi, chétu eur 
skoéd hañter ou triouec’h réal. 

CUEIL , s. m. Rocher dans la mer. Karrek, 
L PL. kerrek. Nous donnâmes sur l’écueil , war 
ar garrek é skojomp. Nous avons traversé beau- 
coup d’écueils , Kalz a gerrek hon eùz tréménet. 
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Plein ou garni d'écueils. Karrégek ou kar- 
réquz. Cette mer est pleine ou garnie d’écueils, 
karrégek ou karréguz eo ar môr-ré. 
Erre. s. L Pièce de vaisselle qui sert à 

mettre du bouillon, du potage, etc. Skudel, 
f. PI. skudellou ou skudilli. Donnez-lui une 
écuelle de bois , rôit eur skudel brenn d’ézhan. 
J'ai acheté des écuelles de terre , skudellou ou 
skudilli pri em cus prénet. 

EcveLLée, s. L Plein une écuelle , la conte- 
nance d'une écuelle. Skudellad , L PI. ou. J'ai 
mangé une bonne écuellée de lait , eur skudel- 
lad vad a léaz em ceuz debret. 

Écumaxr , adj. Qui écume. Éonek ou éonen- 
nek. La bouche écumante de rage, ar génou 
éonek gañd ar gounnar. 
Écoue, s. f. Mousse blanchâtre qui se for- 

me sur une liqueur agitée. Bave de quelques 
animaux. Éon, m. Éonen,f. Qu s-uns 
prononcent ion , ionen. Spoum - m. L rétait 
couverte d'écume, ar mdr a ioa gôléet a éon. 
L'écume Jui sortait de la bouche, ann éon a 
zeuüé er-méaz eùz hé c'hénou. 
Écvus. Scorie des matières fondues. Skañt , 

m. Kenn, m. Kaoc'h, m. R 
Écumer , v. n. Jeter de l’écume. Eont ou d0- 

nenni. Part. et. Spouma. Part. et. Si vous l’a- 
gitez , il écumera, mar hen hejit ec'h dond ou 
ec'h éonenn6. Il écumait de colère, gañd ar 
vuanégez é spoumé. 

Ecuuer , v.a. Oter écume, Dioni ou dio- 
nenni. Part. et. Écumez la soupe, dionit ou 
dionennit ar zouben. 

:cuMER. Exercer la piraterie. Preiza ou 
laéra war vér. 

2CUMEUR , S. m. Ecumeur de marmite , pa- 
rasite. Liper , m. PI. (en. Toupiner , m. PI. 
ien. Ecumeur de mer , corsaire, pirate. Môr- 
laer , m. PI, morlaéron. MH. Y. 

Écumeux, adj. Qui jette de l’écume. Éo- 
nuz où éonennuz. Spoumuz. Cette eau est bien 
écumeuse , éonuz ou spoumuz brâz eo ann 
dour-zé. 

Ecuuorme, s. L Ustensile de cuisine qui sert 
à écumer. Dionennouer , m. PI. dionennouérou. 
Kok-loa doull , f. PI. kok-loaiou doull. 

CURER , Y. a. Nettoyer avec du sablon, de 
la lie, etc., en parlant de la vaisselle, de la 
batterie de cuisine, etc. Pura. Part. et. Sku- 
ria. Part. skuriet. Skarza. Part. et. Allez écu- 
rer les bassins , éd da bara ou da skuria ar 
püiligou. 
Ecureuiz , s. m. Petit animal à quatre pat- 

tes, fort vif. Gwiber , m. PI. ed. Quelques- 
uns prononcent giber. En Vannes, gwinver. 
Koanñtik, m. PI. koañtiged. H y a beaucoup 
d'écureuils dans ce bois, kalz a wibéred ou a 
goantiged a :6 er c’hoad-é. 

CURIE , 8. L Lieu d’une maison destiné à 
loger des chevaux. Marchosi, m. PI. marcho- 
siou. Mettez le cheval à l'écurie, HKL ar 
mare'h er marchosi. 

Écussox, s. m. Een chargé d'armoiries. 
Skoéd, m. PI. skoédou, et, par abus , skoc- 
jou. 

EDI 
Écussox. E nte ou greffe entre le bois et l'é- 

corce. Embouden étré koad ha rusk, étré koad 
ha kroc'hen. 

CUSSONNER , Y. a. Enter en écusson , gref- 
fer entre le bois et l’écorce. Embouda étré 
koad ha rusk , étré koad ha kroc’hen. 
Écuxer, s. m. Il se disait autrefois d’un 

gentilhomme qui accompagnait un chevalier 
et portait son écu. Aujourd'hui c’est le titre 
d’un simple gentilhomme. Il signifie encore 
celui qui enseigne à monter à cheval, celui 
qui sait manier un cheval. Skoëder, m. 
Pl.ien. — Marc’héger, m. PI. ien. H. V.— 
Floc'h , m. PI. ed. 

Évexré , adj. et part. Qui n’a plus de dents. 
Dizañt. Ratouz. C’est une vieille édentée , eur 
grac'h dizant eo. N’achetez pas une vache 
édentée , na brénit kéd eur vioc'h ralouz. 
ÉDENTER , v. a. Arracher, rompre les dents. 

Tenna ann dent. Terri ann dent. Dizañta. 
Part. et. C’est l’âge qui l’a édenté , ann oad 
eo en deiz hé zizañtet. 

Éprrianr , adj. Qui porte à la vertu ou à la 
piété, par l'exemple ou par le discours. À 
zoug d'ar garañtez évid Doud. Skouériuz. Kc- 
lennuz. Keñtéliuz. A skouér cdd, Tout ce qu'il 
dit est édifiant, skouériuz ou a skouër väd eo 
Kkémend a lavar. 

Éniricateur, s. m. Celui qui édifie, qui 
fait un, édifice. Néb a zàv ou a laka sével 
eunn li. 

Éprricarion , s. f. Action de bâtir. Ar zavi- 
digez eùz a eunn ti. 

Éoxricarion. Action d’édifier, de donner le 
bon exemple. Discours édifiants. Skouér väd, 
L Skôl dd, L Kentel odd. L 

Éprrice , s. m. Bâtiment, en parlant des 
temples, des palais, etc. Ti bräz, é-c'hiz da 
eunn iliz, etc. 

DIFIER, V. a. Bâtir, construire. Sével pour 
savi, non usité. Part. savet. Ober. Part. 
gréat. Il a édifié beaucoup de bâtiments , katz 
a dies en deuz savet, en deux gréat. 

Énirier. Porter à la vertu, à la piété par 
l'exemple ou par le discours. Skouéria. Part. 
skouériet. Skôlia. Part. skoliet. Keñtélia. Part. 
keñtéliet. Rei skouér vâd, kentel cdd. Il a édi- 
fié tout le monde, skouériet ou keñtéliet eo 
ann holl gañt-han. 

Éprr , s. m. Loi, ordonnance du souve- 
rain. Lézen a berz ar roué. Gowrc’hémenn ar 
roué, M. E 

Éprreur , s. m. Celui qui prend soin de re- 
voir et de faire imprimer l’ouvrage d’autrui. 

Néb a zistrémen hag a laka é goulou ôber ou 
léor eunn all. — Celui qui publie un livre. À 

laka eur léor d goulou. Alain, éditeur , lé- 

Lat d goulou gañd Alan. L. Y. 404 

Éprrion, s. f. Impression et publication 
d’un livre. Mouladur , m. PI. iou. Ce livre est 

à la première, à la seconde, à la troisième 

édition. Al léor-zé a zobet moulet , ou bien lé- 

héat é goulou , eur wéach , diou wéach , teir 

gwéach. Quatrième édition, pévaré moula- 
dur. H. Y. 
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EorErpox , s. m. Duvet de canards qui sert 

à faire des couvre-pieds , etc. Marbleiñek , f. 
Marbleinégou. H. Y. 

EFFLANQUER, v. a. Se dit en parlant des 
chevaux dont on a rendu les flancs creux ct 
décharnés. Treütaat. Part. et. H. Y. 

Épucariow , s. L Le soin qu’on prend de 
l'instruction des enfants. Tout ce qui se prati- 
que ou qu’on enseigne pour former le corps, 
l'esprit et les mœurs d’un enfant. Wagadur - 
m. Magadurez , L Diorroadur , m. Deskadu- 
rez, L Kélennadurez ,f. Désaô, m. (Vann.) 
L'éducation de cet enfant coûtera cher, kér d 
kouslô magadur ou diorroadur ar bugel-zé. 

Donner de education. Maga. Part-et. Dior- 
ren, par abus pour dic’horréa, non usité. 
Part. diorroet. Deski ou diski. Part. et. Ké- 
lenna ou kélenni, et, par abus , kélen. Part. 
et. Digaoc’ha. Part. et. Je leur donnerai de 
l'éducation , après cela ils se tireront comme 
ils pourront , h6 diorren ou h6 deski a rinn, 
goudé-zé en em dennint ével ma hellint. 

Qui n’a point d'éducation. Hép magadurez. 
Hép deskadurez. Hép diorroadur mäd. Gwall- 
vaget. Gwall-zesket. Drouk-diorroet. 

Épuccorer, v. a. Enlever les parties salines 
ou acides d’une substance, adoucir. Dizalla 
ou dizhala. Part. et. Didreñka. Part. et. 
C’houékaat. Part. c'houékéet. Si vous n'édul- 
corez pas ce remède , vous ne pourrez pas le 
rendre, ma na | ee kéd al louzou-zé , 

na hellot kéd hé gémérout. 9 
FAUFILER , V.a. Tirer les fils d’un bout d’é- 

toffe. Tenna ann neûdennou eûs\a cunn lamm 
mézer. 

ErrAÇaBLe , adj. Qui peut être effacé. À hell 
béza diverket ou lamet. 

Erracer, v. a. Oter la figure, l’image, es 
couleurs, les traits, l'empreinte de quelque 
chose. Diverka. Part. et. Lémel, par abus pour 
lama ou lamout , non usité. Part. lamet. Vous 
ne pourrez jamais l’effacer , bikenn na hellot hé 
ziverka. 

Erracer. Rayer, râturer. Kroaza. Part. et. 
Roudenna. Part. et. Il faut effacer ce mot, rcd 
eo kroaza ou roudenna ar gér-zé. 

Erracer. Surpasser. Tréménoud dreist. Tre- 
chi. Part. et. Féaza. Part. et. Béza tréac'h 
da... lL a effacé tous ses contemporains , tre- 
c'het en deùz hé holl gempréded ou tréac'h eo 
bét d'hc holl gempréded. 

EFFARER, v. a. Troubler, inquiéter. Tru- 
bula. Part. et. Strafila ou stravila ou strufu- 
la. Part. et. Nous l’avons tout effaré , trubulet 
ou strafilet holl eo bét gan-é-omp. 
EFFAROUCHER , v. a. Épouvanter, effrayer. 

Spouñta. Part. et. Hors de Léon, spoñta. En. 
Vannes, skontein. Eust. Part. et. N’effarou- 
chez pas cet oiseau, na spouñtit kéd al la- 
bouz-zé. 

ErraroucHEer. Donner de l'éloignement, dé- 
goûter. Érézi. Part. et. Balégi. Part. et. Rien 
ne peut l’effaroucher , néträ na hell hé érézi, 
hé valégi. 

Errecrir, adj. Qui est réellement et de fait. 
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Guwirion. Gwir. Le nombre effectif des com- 
battants , ann niver gwirion, ar gwir niver 
edz ar vrézélidi. 

ErrFecTivEMENT , adv. En effet , réellement. 
£-gwirionez. Évit-gwir. Effectivement il n’é- 

tait pas chez lui, n’édo kéd er-géar évit-gwir, 
é-gwirionez n’édo kéd er-géar. 

ErFEcTuER, v. a. Mettre à effet, en exécu- 
tion ; réaliser. Sévéni. Part. et. Il a effectué 
son dessein , sévénel en deiz hé raloz, hé 
c'honnt. 
Errémixé . adj. et s. m. Lâche , amolli par 

les plaisirs. Jigaloun cvel eur paoues. Laosk 
Pézel. 

Rendre ou devenirefféminé. Lakaad da véza 
digaloun ou laosk. Pézellaat. Part. pézelléet. 

EFFÉMINER, v. a. Rendre faible au physique 
et au moral , comme l’est ordinairement une 
femme. Lakaad da véza digaloun ou laosk. Pé- 
zellaat. Part. pézelléet. Cette vie l’efféminera, 
ar vuez-zé hen lakat da véza laosk, hen pézellai. 

ErrervescENCE, S. L Mouvement intestin 
d’une liqueur, avec dégagement de chaleur. 
Géadur , m. Goôidigez, L Broutac’h, m. 
ErreRvesceNCE. Emotion vive dans les es- 

prits. Æéflusk , m. Strafil ou stravil, m. 
Errer, s. m. Résultat, produit d’une cause. 

Oher. m Obéridigez, L Galloud , m. Nerz, 
m. Heül, m. Lerc'h, m. Il faut en attendre 
l'effet, réd eo gorloz ann 6ber ou ann ébéri- 
digez anézhañ. Ce remède n'aura pas d'effet. 
n’en dévézô kéd a nerz, a c'halioud al louzou- 
>d. L’effet en sera terrible, eüzuz d vézô ann 
heüleüz a gémeñt-sé. 

Errer. Apparence. Doaré, L Ce tableau est 
d’un bel effet, eùz a eunn doaré qaer eo ann 
daolen-zé , eunn doaré gaer é dcus ann dao- 
len-zé. 

Errers. Biens, meubles et actions des nc- 
gociants. Hadou , m. pl. Traou, L pl. On à 
trouvé beaucoup d'effets à sa mort, kalz a va- 
dou ou a draou a z6 bét kavet goudé hé var. 
En effet, effectivement , réellement. E gwi- 

rionez. Evit guwir. 
A cet effet, pour cela. Évit sé. Räksé. 

Dré zé. 
ErFFEuILLER, v. a. Oter les feuilles. Dizelia. 

Part. dizeliet. Ce vent effeuillera les arbres, 
ann avel-zé a zizeliô ar gwéz. | 

S’effeuiller , v. réf. Perdre ses feuilles. Æol- 
la hé zeliou. En em zizelia. Dizelia. Part. di- 
zeliet. Avant peu les arbres s’effeuilleront, 
abarz némeür ar gwéz a gollô hd deliou, en 
em zizelié, a zizeli. 
Erricace , adj. Qui produit un effet, qui à 

de la force , de la vertu. Nerzuz. En Vannes, 
nerc'huz. Gallouduz. Ce remède est bien eff- 
cace, nerzuz bräz ou gallouduz bräz eo al 
louzou- SC. 

Erricace, s. L Voyez Erricacité. 
EFFicACEMENT , adv. D'une manière efficace, 

avec efficacité. Enn cunn doaré nerzuz ou gal- 
loudyz. Gañt ncrz. Gañt galloud. 

Erricaciré, s. L Force, vertu pour pro- 
duire un effet. On dit aussi efficace, dans le 
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même sens. Nerz, L En Vannes, nerc'h. 
Galloud, m. Galloudégez, L Je connais 
son efficacité, anaoud a rann hé ners, hé 
halloud. 

EFrFICIENT , adj. Qui produit certain effet. H 
n’est guère usité qu'au féminin. Nerzuz. Gal- 
louduz. Oberiuz. Voilà la cause effciente, 
chétu ann abeg éberiuz ou gallouduz. 
Erre , s. L Figure , représentation d’une 

personne. Skeüd, m. Slouér , L Hévélédigez, 
L Je n’ai vu que son effigie, n’em en> gwélet 
néméd hé skeùd. néméd hé skouér. 

ErriLé, adj. et part. Mince et long. Moan 
hag hir. Xl a le nez effilé, hé fri a 20 moan 
hag hir. Ë 

EFriLer, v. à. Défaire un tissu fil à fil. Dis- 
penna a-neüden-é-neûden. Disneüdenna. Part. 
et. Effilez ce morceau de toile, disneüdennit 
ann tamm lien-mañ. 

S'effiler, v. n. ou réf. S'en aller par fils. 
En em zispenna a-neûden-é-neüden. Disnei- 
denna. Part. et. 
ErFLEURER, v. a. Ne faire simplement qu’en- 

lever la superficie. Spina. Part. et. Klisia. 
Part. klisiet. Tréménoud é-réz. LL m'a effleuré 
la tête, spinet ou Ælisiet eo va fenn gañt-hañ. 

Errieurer. Toucher légèrement une ma- 
ère sans l’approfondir. Divlevi eunn drd. Di- 
ruska eunn drd, 

EFFONDRER , Y. a. Fouiller des terres en y 
mêlant de l’engrais. Travailler la terre avec la 
charrue et la boche. Palara , et, par abus, 
palarat. Part. et. 

Erroxorer. Enfoncer, rompre. Terri pour 
torri , non usité. Part. torret. Difretza. Part. 
et. Dispenna. Part. et. Ils onteffondré le coffre, 
torrel Où difreüzet eo ann arc’h gañt-h6. 

Erroxprer. Vider de la volaille, du poisson. 
Divouzella. Part. et. Distripa. Part. et. Allez 
effondrer la poule , 10 da zivouzella ar iar. 

Errorcer (s’), v. réfl. Employer toute sa 
force à faire quelque chose. En emnerza da. 
Lakaad hé strif où bd boan da. Striva ouc'h 
ou da. Efforcez-vous de lever cette pierre, 
enem merzil da zével ar méan-mañ. Il ne s’ef- 
force pas de boire du vin, na striv kéd da 
éva gwin. 

_ S’efforcer, employer son industrie pour 
H ir à une fin. Poelladi. Part. et. 

ORT , 5. m. Action faite en s’efforçant. 
Ce qui est produit par une action où l’on s’est 
efforcé de faire tout ce qu’on pouvait. Nerz , 
m. En Vannes, nerc’h. Strif ou striv, m. 
Poell, m. Poellad, m. Ce n’est pas sans 
eWort qu’il en est venu à bout, né kéd hé 
nerz, hép strif eo deût a-benn eiz a gemeñt-sé. 

Erronr. Peine, fatigue, travail. Poan, f. 
Bré, m. Travel ou trével, m. Ce livre sent 
l'effort, est fait avec effort, al léor-zé a <d 
gréat gañl bré. gañt poan. 

Erronr. Trop forte extension des muscles. 
Ré vrdz skiñadur cuz ar c’higennou. 

Faire effort. Poella. Part. et. 
Du premier effort. Enn-eunn-taol. 
Erraacriox, 5. L Rupture, fracture que 
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fait un voleur pour dérober. Torradur ou ter- 
ridigez a ra eul laer évit mond enn eunn ti. 

ErrrayanT, adj. Qui donne de la frayeur. 
Spouñtuz. En Vannes, skontuz. Euzuz. 
Lorc'hus (Yann) Éfreizuz. Strafiluz ou stra- 
viluz ou strafuluz. (Cachez cela, c’est 
effrayant , kuzit ann drà-zé, spouñtuz eo , 

| euzuz 00. 

EFFRAYER, v. a. Donner de la frayeur. 
Spouñta. Part. et. En Vannes, skoñtein. 
Eust. Part. et. Lorc'hein. Part. et. (Vann.) 
Éfreiza. Part. et. Strafila ou stravila où 
strufula. Part. et. Eünein. Part. et. (Vann.) 
Il m'a bien effrayé , spounñtet bras ounn 
bét gant-han. 

S’effrayer, v. réfl. Prendre de la frayeur , 
s'étonner. Spouñta. Part. et. Euzi. Part. et. 
Strafila. Part. et. Ne vous effrayez pas , na 
spouñtit két. 

EFFRÉNÉ , adj. Qui est sans retenue, sans 
frein. Il ne se dit guère qu’au figuré. Direiz. 
Diroll ou diréol. Diboell. Divarc’het. Il a un 
désir effréné d’être riche, eur c'hont direiz ou 
divarc het en deis da véza pinvidik. . 

Errrot ,s.m. Frayeur , épouvante. Spouñt, 
m. En Vannes, skont. Aoun, m.—En Galles, 
ovn. H. V.—Euz, m. (Vann.) Éfreiz, m. 
Strafil ou stravil , m. Estlamm, m. Son ef- 
froi a été grand, brdz eo bét hé spount, hé eùz. 
ErrRonTÉ , adj. et s. m. Impudent, qui n’a 

honte de rien. Divéz ou divézet. Her. Il est 
bien effronté, divéz ou divézet bräz eo. C’est 
un effronté, eunn dén divézet eo. 

EFFRONTÉMENT , adv. D'une manière effron- 
tée. Impudemment. Enn eunn doaré divéz. 
Gañd divézded. 
EFFRONTERIE , s.f. Impudence. Divézded , 

m. Herder , m. J'ai été étonné de son effron- 
terie , souézet ounn bét eùz hé zivézded , eùz 
hé herder. 

EFFROoYABLE, adj. Qui cause de l’effroi. 
Spouñtuz. En Vannes, skontuz. Eüzusz. 
Éfreizux. Strafiluz ou stravilur. Estlam- 
muz. Ne regardez pas cela, c’est effroya- 
ble, na sellit kéd ouc'h ann drû-zé, eunn drd 
spouñluz eo. - 

ErFROYABLE. Par exagération, extrêmement 
difforme. Divalô. Iskiz. Akr. 

Errroyagce. Excessif, prodigieux. Direiz. 
Dic'hiz. Estlammuz. Souézuz. Us font une dé- 
pense effroyable , eunn dispiñ direiz a réont. 

EFFROYABLEMENT , adv. D'une manière ex- 
cessive et prodigieuse. Enn eunn doaré direiz 
ou dic’hiz. Gwall. Il est effroyablement grand, 
brâz eo cnn eunn doaré direiz. C’est effroya- 
blement laid , gwall zivalé eo. 
Errustox , s. f. Épanchement. Skül, m. 

Skuladek, L Réd, m. Diskarg, m. Il y a eu 
une grande effusion de sang, eur skuladek 
priS a wûâd a z6 bét. | a 

Effusion ou épanchement de bile. Droug- 
ar-g6r , m. 

Effasion 
stration de 
galoun , m. 

de cœur , vive et sincère démon- 
confiance et d'amitié. Diskarg a 



EGA 
EGaz, adj: Pareil, semblable , le même, 

soit en nature, soit en quantité, soiten qua- 
lité. Hévélep. Kévatal. Par. Unvan. C’est une 
beauté K. 2 à la vôtre, eur géned eo pdr ou 
kévalal hoc'h hini. Les parts sont égales , 
hévélep ou unvan eo al lédennou. 

Ga. Uni, plain. Kompez. En Vannes, 
kampoez. Cette terre n’est pas égale, né ét 
kompez ann douar-man. 
Eet Qui est toujours le même. Unvan € 

péb amzer. 
Eeit, s. m. Pareil, semblable. Par. m. PI. 

pared. Jamais cet homme n’a trouvé son égal, 
biskoaz ann dén-zé na gavaz hé hdr. 

Qui n’a point d’égal. Hép pr. Dispar. U 
A l’égal de, autant que, aussi bien que. É- 

skoaz. É-c'hiz. Ével. Kémeñd a... Kouls d... 
Il aime peu de personnes à l’égal de vous, 
nébeüd a dud a gàr Wt, LE Xa Il est 
petit à l’égal de moi, bihan eo kouls ha mé. 

GALEMENT, 5. M. Distribution qui se fait 
avant partage entre des enfants héritiers qui 
avaient moins reçu que les autres. Keidérez, 
m. Kemmérez, m. 

GALEMENT , adv. D’une manière égale. Enn 
eunn doaré kévatal ou unvan. 

GALEMENT. Autant, pareillement. Kémeñnd- 
ha-kémeñt. Bizig-ha-bizik. dz ou ivé. Nous 
en aurons également, kémend-ha-kément , bi- 
zig-ha-bizig hor . Je vous en.donnerai 
également, ret a rinn d'é-hoc’h (Yé. 

EGarer, v. a. Rendre égal. Keida. Part. 
et. Kemma. Part. et. Hévélébékaat. Part. hévé- 
lébékéet. H égaiera son père, kéida a rai hé 
000. Nous égalerons les biens , kemma ou hé- 
vélébékaad a raimp ar madou. 
E eLp. Rendre uni. Kompéza. Part. et. En 

Vannes , kampoézein. Il faudra égaler le che- 
min, réd é vézo khompéza ann hent F 

S’égaler , v. réfl. Prétendre être égal à... 
S’assimiler. En em geida. En em hévélébékaat. 
U s’égale aux anciens, en em geida, en em 
hévélébékaad a ra oud ar ré g6z. x 

GALISER , v. a. Rendre égal. Keida. Part. 
et. Kemma. Part. et. Eskemma. Part. et. Un- 
vani. Part. et. Peür-ranna. Part. et. C’est vous 
qui égaliserez les lots, c'hout eo a geid6 , a 
beur-rann al Lodennou. 

GaLIseR. Rendre égal, uni. Kompéza. Part. 
et. En Vannes, kampoézein. Avez-vous bien 
égalisé la terre? ha kompézet dd eo ann 
douar gan-é-hoc'h? 

Écauiré, s. L Conformité, parité, rapport 
entre des choses égales. Keit, f. Kemm, m. 
Eskemm, m. Hévélédigez, L Hévélébédigez , 
L Nous avons égalité de droit, keit ou kemm 
ou hévélédigez a wir hon euz. Il n’y a pas d'é- 
galité entre eux , n’eüz kéd a gemm , a hévélé- 
bédigez étré-z-h6. 

GARD, S. m. Considération , attention, 
circonspection , marque d'estime. Kéfer ou 
kéver ou kénver , m. Azaouez,f. Stad, f. Neüz- 
vd , L Il a toujours été bon à mon égard , mâd 
eo bét em c'héver a béb amzer. I] faut avoir des 
égards pour elle, rcd eo dher stàd anézhi, red 
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eo Ôber neuz-vàd d'ézhi. I1 n’a d'égards pour 
personne", n'en dedz azaouez é-béd évid ddn. 
A l'égard, envers, pour ce qui regarde. 

Divwarbenn. Ékéñver. Je lui ai écrit à l'égard de 
son frère, skrivet em eûz d’ézhan diwar-henn 
hé vreär. A l'égard de cela, ékénver kémeñt-sé. 

Eu égard à... d’après, selon. L'iouc’h. Her. 
vez. Eu égard à son droit, diouc'h hé wir. Eu 
égard à votre âge, hervez hoc'h oad. 

_ Sans égard pour... Malgré, en dépit de... 
Daonst. En Vannes, dedst. Énep ou a-énep. 1 
l’a fait sans égard pour nous, daoust d'é-omp 
ou a-éneb hon grâden denz gréat kémeñt-sé. 

GARÉ, adj. et part. Hagard, farouche. 
Balc'h. Her. Fer6 ou ferv. Il a les yeux éga- 
rés , daoulagad balc’h ou ford en deuz. 

GARÉ. Perdu pour un temps. Diañk ou 
Dianket, C’est un cheval égaré, eur marc’h 
diank ou diañket eo. 

GAREMENT, s. m. Méprise d’un voyageur 
qui s’égare dans son chemin. Fazi, m.EnVan- 
nes , fai (en prononcant toutes les lettres). 
Saouzan , L L'égarement rie nous a pas menés 
loin, ar fazi, ar saouzan n'en douz kéd hon 
kaset pell. 

ÉGarEMENT. Erreur, désordre, dérégle- 
ments. Dallentez. m. Dallédigez , f. Direiz, 
m. Diroll, m. Il estrevenu des égarements de 
sa jeunesse, distrôet eo euz a zallentez, 0: 
a zireiz hé iaouañkiz. 

Égarement d’esprit, aliénation. Diboecll, 
m. Follentez , f. Direisted a benn , m. Drouk - 
sant-Briak, m. Drouk-sañt-Koulm, m. 
Drouk-sañt-Matélin ou Maturin, m. 

Retirer de aent, Difazia. Part. L'ifa- 
ziet. Dizaouzani. Part. et. J'ai fait tout mon 
possible pour le retirer de l’égarement, grca: 
em eùz kémend hag em eùz gellet évid hé zifu- 
zia , évid hé zizaouzani. 

ÉGarer, v. a. Mettre, tirer hors du droit 
chemin. Lakaad eur ré da fazia ou da zaou- 
zani war ann hent. Dihiñcha, par abus pour 
diheñla , non usité. Part. ef. En Vannes, di- 
heñtein. Divarc’ha. Part. et. Ils nous égarè- 
rent, hon dihincha a réjont. 

Écarer. Perdre pour un temps, pour un 
moment. Dianka. Part. et. Elle a égaré son 
dé, dianket eo hé besken gañt-hi. = 

S'égarer, v. réfl. Se tromper. Fazia. Part. 
faziet. Il s’égare quelquefois, fazia a ra a- 
wéchou. « 

S’égarer, s'éloigner de son chemin. Fazia 
ou saouzani war ann hent. Nous nous égari- 
mes, fazia aréjomp war ann heñt. 
ÉGayer, v.a. Réjouir, rendre gai. Laouc- 

naat. Part. laouénéet. Vous aurez de la peine 
à l’égayer , boac'h ho péz6 oc'h hé laouénaat. 

S'égayer, v. réfl. Se réjouir. Laouénaat. 
Part. laouénéet. En em laouénaal. I] s’égaiera 
avec le temps, laouénaad a rai gañd ann 
amzer. 

Écme, s.f. Bouclier. Tiren, f. PL. tirennou. 
Écine. Appui, défense, aide. Skoazel, f. 

Skor, m. Ken-nerz, m. Il sera mon égide, 
va skoazel , va skôr é vez. 
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Écranrier , s. m. Rosier sauvage. Gwézen- 
nik rôz-ki ou rôz-gwéz , f. — Bod-rôz-gwész. 
PI. bodou-rôz-gwéz. Agroazen, L Pl.agroazen- 
nou et agroaz.(Lag.) H. Y. 

ÉGLanTinE , 6. f. Fleur de l’églantier. R6z- 
ki, m. Rô:-gwéz, m. Il y a beaucoup d'é- 
glantines dans ce bois, kalz a rôz-ki a z6 er 
c’hoad mañ. 
Écuse, s. L L'assemblée des chrétiens. 

Leur temple. Iliz, L PI. ou. Dans la primitive 
Eglise, enn derou cuz ann Iliz, enn oad keñ- 
tL euz ann Iliz. Cette église est trop petite , ré 
vihan eo ann iliz-mañ. lL n’y a pas beaucoup 
d’églises dans cette ville, n’euz hét kalz a ili- 
zou er géar-mañ. C’est ici la maîtresse église, 
la principale église , hou-man eo ann iliz geur. 
L'église latine, krislénien ar c’hûs-héol. L'é- 
glise grecque , krislénien ar säv-héol. 

Écoïser, v. n. Parler trop de ssoi. Komza 
ré anézhañ hé-unan. c 

Écoïsme, s. m. Amour immodéré de soi. 
Sentiment qui consiste à parler trop de soi, à 
rapporter tout à soi. Ré vrdz garañtez évit lan 
hé-unan. 

Écoïisre, s. m. Celui qui a de l'égoïsme, 
qui n'aime que lui. Celui qui parle trop de 
lui , qui rapporte tout à lui. Néb en dcus eur 
garañtez ré vràz évit-hañ hé-unan. 

EcorGer, v. a. Couper la gorge. Trouc'ha 
hé chouzout da eur ré. 

Go8Ger. Tuer de quelque manière que ce 
soit. Laza. Part. et. Diskolpa. Part. et. Après 
l'avoir volé, ils l'ont égorgé , goudé béza hé 
laéret , hô deuz hé lazet. 

IGORGEUR , s. M. Assassin" Lazer, m. PI. 
ien. Diskolper , m. PL ien. 

GOSILLER {s’), v. réfl. Se faire mal à la 
gorge à force de crier ou de chanter. En em 
SU" harg denn. Dagenna. Part. et. 

Écour, s. m. Canal, conduit pour l’écou- 
lement des eaux de pluie. Cloaque. Dér, m. 
PI. iou. Distroul, m. PI. ou. (Corn.) Kin 
dindän ann douar , m. Lagen-kéar, L PI. da- 
gennou-kéar. Jetez ces chats dans l'égout , 
taolit ar c'hisier-zé enn ddr, d lagen-kéar. 

Écourrer, v. a. et n. Faire écouler l’eaa 
outte à goutte, peu à peu. Lakaad da zivéra 

a-stril-é-stril. 
Écourrom , s. m. Caisse en treillis dans la- 

quelle on place les écuelles et autres piéces 
vaisselle , pour les faire égoutter, après les 
avoir lavées. Kanastel, L PI. Æanastellou. 
Listrier , m. PI. ou. Mettez les écuelles dans 
l'égouttoir , (KIL ar skudellou er ganastel, el 
listrier. 

Écrariexenr , v. a. Entamer et déchirer lé- 
gèrement la peau avec les ongles, avec une 
épingle, etc. Krafa ou krava. Part. et. Krafi- 
na. Part. et. Krabisa. Part. et. Skraba. Part. 
et. Pourquoi avez-vous égratigné cet enfant ? 
pérdg hoc’h euz-hu krafel où krabiset ar bu- 
gel-zé ? 
Écranaxone, s. L Légère blessure qui se 

fait en égratignant. La marque qui demeure 
quand on à été égraligné. Kräf ou krdv, m. 
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PI. ou. Krafaden ou kravaden ,f. PI. krafa- 
dennou. Krafinaden , f. PL. krafinadennou. 
Krabisaden, L PI. krabisadennou. Skraba- 
den, L Pl. skrabadennou. Ce n’est qu'une 
égratignure , eur grafaden, eur grabisaden 
n'eo kén. 

ÉcGravicLonner, Y. a. Lever des arbres en 
motte et en retrancher une partie de la terre 
avant de les replanter. Sével gwéz gand ld 
mouden évid h6 anta ou hô douara goudé. 

ÊÉGRENER, v. a. Faire sortir le grain de l’é- 
pi, de la grappe, la graine des plantes. Tenna 
ann had, ar greün. Dic'hreünia. Part. di- 
c’hreüniet. Diranva. Part. et. Dihadein. Part. 
et. (Vann.) Le chanvre est égrené , diranvet 
eo ar c'hanab. 

S'égrener , v. réfl. Perdre son grain ou sa 
graine. Kolla hé hdd ou hé c’hreün. 

Écritzarp, adj. Vif, éveillé, gaillard. Ce 
mot est familier. Rcd. Dréô. Drant. Maé. n’est 
pas aussi égrillard que son frère, né két ker 
béô , ken drant hag hé preur. 

GRUGEOIR , S, m. Petit vaisseau dans le- 
quel on égruge, on brise le sel avec un pilon. 
Skudel pé laouérik d péhini 0 bruzuneur ar 
c’hoalen. 

ÉGruGer , v. a. Mettre en poudre dans l'é- 
grugeoir. Bruzuna. Part. et. En Vannes, 
bréc’honein. Hala. Part. et. Allez égruger le 
sel, éd da vruzuna ar c’hoalen. 

ÉGypTIEN, NE, s. Habitant de l'Egypte. 
Jipsian, mPl. ed. H. Y. 

En, interjection d’admiration , de surprise. 
Ha. Ac’hâ ou ac’hañ. Oc’hé. 

Eh bien, eh bien donc. Ac'han, Ac’hañ-ta. 
Éuancné. Voyez DÉnancné. 
HONTÉ. Voyez DÉHONTÉ. 
JACULER, V. n. Émettre de la semence. 

Disteürel häd ou sper. 
JECTION , 5. L Expulsion. Kds , m. Dis- 

LOL. m. 
ÉLABORER , v. a. Préparer , perfectionner 

graduellement , en parlant des sucs , des bu- 
meurs, etc. Travailler. Aoza. Part. et. Gwel- 
laat. Part. gwelléet. Laboura, et, par abus, 
labourat. Part. et. 

ÉrLacace , s. m. Action d’élagner. Les bran- 
ches qu’on a élaguées. Divarrérez, m. Dis- 
kourrérez, m. Diskoultrérez, m. 

ÉraGuer, v. a. Ébrancher , couper une par- 
tie des branches. Divarra. Part. et. Diskour- 
ra. Part. et. Diskoultra. Part. et. Les arbres 
ne sont pas encore élagués , né kdt c’hoaz di- 
varret ou diskourret ar gwéz. 

Éracuer. Retrancher. Trouc'ha. Part. el. 
Skéja. Part. et. Ranna. Part. et. Krenna.Part. 
et. Vous ferez bien d'en élaguer la moitié, 
mûâd 7 vézô d’'é-hoc’h trouc'ha ou ranna, ann 
hanter anézhanñ. 

Éracueur, 5. m. Celui qui élague. Divar- 
rer , m. PI, ien. Diskourrer, m. PI. ien. Dis- 
koultrer , m. PI. ien. 

ELAN, S. m. Mouvement subit avec effort. 
Action de celui qui s’élance. Herr - m. 

Lañs, 
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Lañs, m. Prenez votre élan, kémérit hoc'h 
err , hô lanñs. 
ELAN. Mouvement affectueux et subit de 

l’âme. Lusk ou kéflusk ann éné. Err ann éné. 
ELAN. Animal sauvage dans le genre du cerf. 

Anéval gwéz hénveloud eur c’har6.* Elan, m. 
Pl,ed.-Gar6-meur.EnGalles,garô-maour.H.V. 

ÉLANCEMENT , s. m. Impression que fait, en 
quelque partie du corps, une douleur subite 
et de peu de durée. Pistik ou pistig, m. PI. 
pistigou. Broud, m. Pl. ou. Bér, m. PI. iou. 
d'ai beaucoup d’élancements dans le bras, kalz 
a bistigou ou a vériou em eùz em breac'h, 

ÉLanceR, v. n. Il n’est usité qu’à la troi- 
sième personne et se dit de la douleur aiguë 
que l’on souffre. Pistiga. Part. et. Brouda. 
Part. et. Béria. Part. bériet. Mon mal m’élance 
ou me donne des élancements, pistiget ou 
broudet ou bériet ounn gañt va drouk. 

S'élancer, v. réf. Se jeter en avant avec impé- 
tuosité. En em deürel. Enemvanna.En em strin- 
ka a err ou a benn err. I s’élança sur nous , en 
em deurel, en em vanna a réaz war-n-omp. 

LARGIR , Y. a. Rendre plus large , étendre. 
Lédanaat. Part. lédanéet. Frañkaat.Part. fran- 
kéet. Léda. Part. et. Élargissez la fosse , iéda- 
nail , frañnkait ar poull 

LARGIR. Mettre hors de prison. Tenna ou 
lakaad er-méaz eüz ar vâc’h , eùz ar prizoun. 
Divac’ha. Part. et. Dibrizounia. Part. dibri- 
zouniel. Il y a ordre de élargir , urs z6 d’hé 
givac’ha , d'hé zibrizounia. 

S’élargir , v. réfl. Devenir plus large. Léda- 
naat. Part. lédanéet. Frankaat. Part. frankéet. 
Il s’élargira en le portant , lédanaad a rai oc'h 
hé zougen. P 
 ELARGISSEMRXT , s. m. Augmentation de lar- 
geur. Lédanidigez , L Frankadur. m. 

LARGISSEMENT. Délivrance de prison. Di- 
zalc'hidigez , L Dieüb, m. Diéréadur , m. 

LASTICITÉ , 5. L. Qualité de ce qui a du res- 
sort. Hirruzez ,f. H.V. 

LASTIQUE , adj. Qui a du ressort, qui pro- 
duit le ressort. A asien had a striz pa ga- 
reur.—Hirruzek. En Galles, hirruzol. H.V. 

LECTEUR, S. m. Celui qui élit. Celui qui 
a droit d’élire, Dibaber, m. PI. (en. Dilen- 
ner , m. Pl.ien. C’est là que s’assemblent les 
électeurs , azé eo en em stroll, en em zastum 
ann dilennérien. 

LECTIF , adj. Qui se fait par élection. À réeur 
dré zibab, dre zilenn. Royaume électif, royau- 
me où le roi se fait par élection. Rouañtélez e 
Péhini eo gréat ar roud drd zibab , réd zilenn. 

LECTION , 8. L Action d'élire, choix fait par 
plusieurs personnes. Dibab, m. Dilenn, m. 
Diuz, m. Votre élection est assez bonne , dd 
awalc’h 60 ho tibab , hd tilenn. 

LECTORAL, adj. Qui appartient à l’élec- 
teur, aux électeurs, À zell ouc'h ann dilen- 
ner , ouc’h ann dilennérien. 

LECTRICITÉ, 5. m. Propriété qu'ont cer- 
tains corps frottés, chauffés ou mis en con- 
tact, d'attirer , puis de repousser les corps lé- 
gers , de lancer des étincelles, de causer des 
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émotions au système nerveux , etc. Tredan. 
m. PI. iou. Ce mot est du breton de Galles et 
signifie, à la lettre, feu intérieur , feu péné- 
trant. (De tré, à travers, et de (dn, en con- 
struction din, feu.) H. V. 1 

LECTRIQUE , adj. Qui a rapport à l’électri- 
cité, qui la produit, qui en provient. qui 
sert à électriser ou à faire des expériences sur 
l'électricité. Trédanuz. H. V. 

LECTRISATION , S. L. Action d’électriser ou 
état de ce quiestélectrisé. Trédantad, m. H.V. 

LECTRISER , V. a. Développer la vertu élec- 
trique ou la communiquer. Trédana. Part. et. 
Produire une impression très-vive sur quel- 
qu’un. Entana. Part. et. H.V 
ELÉGAMMENT , adv. Avec élégance , avec un 

choix de langage. Gont komsiou déréad. Enn 
eunn doaré élavar. Gond eunn displék kaer. I 
a parlé très-élégamment , gañd eunn displék 
kaer en deuz komzet. 

ÉLÉGAmmENT. Avec élégance , avec recher- 
che et grâce dans la parure. Gand eur gwisk 
kempenn. Gant kempennadurez. Gant kinklé- 
rez. Elle était habillée élégamment, gañt 
kempennadurez | gañt kinklérez é od gwisket. 

LÉGANCE, S. L Choix, pureté, politesse 
de langage. Déréadégez el lavar , er gomz, L 
Displék kaer , m. Ii parle avec beaucoup d’é- 
légance, gañd eunn displék kaer d komz. 

LÉGANCE. Recherche et grâce dans la pa- 
rure. Gwisk Kempenn. m. Kempennadurez, L 
Kinklérez, m. Pinférez, m. Kañfardérez, m. 
Elle est toujours habillée avec beaucoup d’é- 
légance , gañt kalz a gempennadurez , a gin- 
klérez e0 gwiskét bépréd. 

LÉGANT , adj. Choisi , poli, en parlant du 
style. Déréad. Élavar ou kélavar. Fréaz. 1 
est élégant dans ses discours, élavar eo enn 
hé gomzou. Son discours était élégant , fréaz 
00 hé brézégen. 
.£LÉGaNT. Recherché dans son ton, ses ma- 

nières et sa parure. À zoaré cdd. À nez péd. 
À arvez vâd. Kempenn. 

LÉGANT, s. m. Celui qui est recherché 
dans son ton, ses manières , sa parure. Kañ- 
fard, m. PI. ed. Fougéer, m. PI. ien. Il est 
devenu élégant depuis peu, kanard eo deüd 
a névez z6. Ce sont tous des élégants, Æan- 
Jarded int holl. | 

LÉGIAQUE , adj. Quiregarde l’élégie. Klemm - 
vanuz. Marônaduz. Ce mot, dont le sub- 
stantif existe encore en breton d’Armorique, 
ne se retrouve plus qu’en breton gallois. H.V. 

LÉGIE, s. L Genre de poésie dont le sujet 
est triste ; chant funèbre. Klemvan, m. PI. 
ou. Glac’har-gan, m. (Galles.) Marônad , f. 
PI. ou. L'élégie de M. de Névet est fort belle, 
kier meürbed eo marônad ann aôtrou Nc- 
vet. Malgan est l’auteur de cette élégie , 
Maïlgan en deùz gréat ar marônad-man. 
(Barzaz-BRE1z.) H. V. 
Écémexr, s. m, Corps simple qui entre dans 

la composition des corps mixtes. Elfen , f. PI. 
elfennou. C’est un des éléments , unan eo eu > 
ann elfennou. 

54 
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ÉLémenT. Principe. Penn-abek, m. Keï- 
tel, L Derou, m. pl. J'en suis encore aux élé- 
ments, er geñtel ém'ounn c'hog >. n’en connaît 
que les éléments , ann derou anézh6 na ana- 
vez kn. 
Écémenr. Plaisir, agrément. Dudi, m. 

Holl-lévénez, L Voilà son élément, chétu hé 
zudi, hé holl-lévénez. Il est ici dans son élé- 
ment, il s’y plaît, il s’y trouve bien, en em 
blijoud a ra amañ, bourra a ra amañ. 

LÉMENTAIRE, adj. Qui appartient à l’élé- 
ment. À zell ouc'h ann elfen, ouc'h ann elfen- 
nou. Elfennuz. Le feu élémentaire, ann tän 
elfennuz. 

LÉMENTAIRE. Qui contient les éléments, 
les principes , les commencements d’une scien- 
ce. À zalc'h, a zoug ar geñtel , ann derou euz 
a eur wiziégez-bennäg. 

LÉPHANT, S. M. Très-grand animal qua- 
drupède ayant une trompe. Olifañt, m. PI. ed. 

ÊLÉPHANTUSIS , 5. L Maladie , espèce de lè- 
pre qui ridela peau. Kléñved a laka ar c’hro- 
Chen da griza , da roufenna. 

LÉVATION , 5. L Action d'élever, de s’éle- 
ver. Exhaussement. Gorréérez, m. Gorroadur, 
m. Huelded ou uc'helded,m. Huélen ou uc’hc- 
len, L Saô ou sûv ou sd. m. Piñidigez , f. 
Torgen , L PI. torgennou. Torosen , tL PI. to- 
rosennou. Son élévation n’est pas grande , né 
két braz hé c’horroadur , hé huelded. La mai- 
son est sur une élévation, war eur za6, war 
euan dorgen éma ann ti. 

L’élévation de terre que fait le soc de la 
charrue. Levée. Bom, m. PI. bomou ou bé- 
men. Vous ferez deux élévations de terre, 
daou vom douar a réot. 

Ézévarioxs. Le point de la messe où le 
prêtre élève l’hostie et le calice. Gorréou , m. 
Il est venu après les élévations, goudé ar gor- 
réou eo deüet. 

ÉLëve , s. m. Disciple, celui qui apprend 
d'un maître. Néb a z6 0 teski gañd eunn all. 
Diskibl , m. PI. diskibled ou diskibien. C'est 
mon élève , va diskibl eo, mé eo em eds hé 
zesket. 
EvE, adj. et part. Haut. Huel ou uc'hel, 

Leh. Ce mur n’est pas assez élevé , né ked 
huel awalc'h ar vôger-mañ. Il est élevé au- 
dessus des autres, uc’hel eo dreist ar ré all. 

ÉLever, v. a. Hausser, mettre, porter 
plus haut , rendre plus haut. Gorréa où gor- 
roi, et, par abus, gorren. Part. gorréet, et, 
plus ordinairement, gorroet. Huélaat ou 
uc'hélaat. Part. huéléetou uc’héléet. Sével pour 
savi , non usité. Part. savet. Gwiñta. Part. et. 
Elevez-le davantage , gorroit-hén huéloc’h. 11 
sera obligé d'élever sa maison, réd é véz6 
d'échan huélaad, hé dt. Elle éleva les yeux au 
ciel , sével a réaz hé daoulagad étrézég ann dn. 

Éceven. Construire , bâtir. Sével. Part. sa- 
vet. Qui est-ce qui a élevé cette église ? piou 
en deuz savet ann iliz-zé ? 

Érever. Cultiver, en parlant de plantes, 
etc. Diorren pour dic’horréa, non usité. Part. 
diorroet, Maga. Part. et. Désaouecin. Part. et. 
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(Vann.) Il élève beaucoup de plants, Kalz a 
wéz vihan a ziorro, a väg. 

ÉLever. Instruire , donner de l'éducation. 
Diorren. Part. diorroet. Maga. Part. et. Ké- 
lenna ou kélenni. Part. et. Diski pour deski , 
non usité. Part. desket. Désaouein. Part. ct. 
(Vann.) Elle a bien élevé ses enfants, dior- 
roet mâd, kélennet mâd eo hé bugalé gañt-hi. 

S'élever , v. réfl. Former élévation. En em 
c’horréa. Sével. Part. savet. Les aigles s’élè- 
vent en l’air fort haut, ann dred en em c'horr 
ou a zäâv cnn dar huel meürbéd. Il s'élève des 
exhalaisons de la terre , mogédennou a zàv eüz 
ann douar. Is s'élèvent contre les lois , sével 
ou mond a réont a éneb al lézennou. 

S'élever , s'enorgueillir. C’houéza. Part. et. 
Stambouc’ ha. Part. et. Il ne devrait pas s’éle- 
ver ainsi, na dléfé két c'houéza ou stambou- 
c'ha évelsé. 

LEVURE , S. L Petite bube, bouton qui 
vient sur la peau. Bourbounen , f. PI. bourbou- 
nennou ou simplement bourbon. Burbuen , L 
PI. burbuennou. Porbolen, f. PI. porbolennou. 
IL a des élevures sur tout le corps, bourbon 
ou burbuennou en deuz dré holL war hé gorf. 

ÉuweER , v. a. Retrancher une voyelle finale. 
Trouc'ha. Part. et. H. Y. 
Éuciniiré , s. f. Capacité d’être élu. Ar 

galloud, ar galloudégez da véza dilennet. 
ÉuGige , adj. Qui peut être élu. À hell béza 

dilennet ou dibabet. H. V. 
LIMER (s’), v. réfl. S'user à force d’être 

porté. Diamzéri, moñd da nétrà o véza douget. 
LIMINER , V. à. Retrancher , chasser, ex- 

puiser. Skeja. Part. et. Ranna. Part. et. Kas- 
kuit. Kas-er-méaz. Harlua. Part. harluet. Je 
le ferai éliminer, lakaad a rinn hé skeja, hé 
gas-kuit. L 

LINGUES , 5. m. pl. Cordages pour assujet- 
tir les fardeaux et les enlever. Kerdin évit 
starda ar bec biou hag évid hô zougen. 
Eung , Y. a. Choisir, prendre par préfé- 

rence. Il se dit principalement des personnes. 
Dilenna , et, par abus, dilenn. Part. dilennet. 
Dibaba, et, par abus, dibab. Part. dibabet. 
C'houenna. Part. et. Diuza. Part. et. Qui éli- 
rons-nous ? piou a zilennimp-ni , piou a ziu- 
zimp-ni ? 

LISION , s. L Suppression d’une voyelle fi- 
nale. Vogal-drouc’h, m. PI. iou. Ce mot est 
du breton de Galles. TL Y. 
Eure, s. m. Choix. Ce qu'il y a de plus ex- 

cellent en chaque genre et de plus digne d’être 
choisi. Dilenn, m. Dibab , m. Diuz, m. C'est 
l'élite de la jeunesse , ann dilenn co , ann di- 
hat eo eûz ann dud-iaouañnk. C’étaient tous 
des gens d'élite, béza c oant holl diouc'h ann 
dibab , tüd dilennet, td diuzet é oañt holl, 

ELxe , pron. person. fém. Hi. Hé. Éxhi. 
Anézhi. Vous irez avec elle, gañt-hi éz éot. 
C'est Â elle, d'échi eo. Nous irons sans elle, 
hép-z-hi d< aimp. Ce n'est pas d'elle que je 
parle, né két anézhi d komzann. Dit-elle, émé- 
z-hi. 

Erres. H:6. Éh6. Anézh6. J'ai été avec 
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elles, gañt-h6 ounn bét. C'est à elles que je 
l'ai dit, d'ézhô eo em euz hé lavaret. Que 
dites-vous d'elles 7 péträ a livirit-hu anézh6 ? 

Ezrésore , s. m. Plante purgative. Evor, 
m. Ellébore blanc, évor gwenn. Ellébore 
noir , évor du. 

ELLÉBORINE, S. m. Plante dontles feuilles res- 
semblent à celles de l’ellébore blanc. Évoren ,f. 

Ezces. Voyez ELLE. 
Eczvpse, s. L Retranchement d’un ou de 

plusieurs mots dans une phrase. Gér-drouc’h, 
m. Pl.iou. Courbe formée par la section obli- 
que d’un cône droit. Hirgelc'h, m. PI. iou. 
(Galles.) H V. 

ELLYPTIQUE, adj. Qui renferme une ellypse. 
Gér-drouc’huz. (Galles.) H. Y 

LOCUTION , S. L Manière de s'exprimer, de 
s'énoncer, soit verbalement, soit par écrit. 
Ann doaré da gomza, da brézégi, pé a c’hé- 
nou, pe dré skrid. 

LOGE ,s. m. Louange. Discours à la louange 
de quelqu'un. Panégyrique. Meuüleüdi, f. PI. 
meüleüdiou. En Vannes, mélodi ou mellach, 
m. Meüleüdigez, f. PI. ou.—En Galles , m6lô- 
digaez. H.V.—Jel'aientendu faire votre éloge, 
hé glevet em eùz oc'h ôber ho meuleudi. Qui est- 
ce qui fera son éloge? piou a rai hé veéleüdigez? 

ELoiGxé , adj. et part. Loin, à une grande 
distance. Pell. Il est éloigné de la ville , pell 
éma diouc'h kéar. Ils sont éloignés l’un de 
l’autre , pell émint ann etl diouc'h égilé. 

LOIGNEMENT , S. M. Action par laquelle on 
éloigne, on s'éloigne. Pelder ou pellder , m. 
Pellidigez, L 

ÉLorGxemenr. Lointain, distance. Keit vràz, 
L Hét ou héd, m. Je le vois dans l’éloigne- 
ment, enn eur geit vräz hen gwélann. L’éloi- 
gnement n’est pas grand, né két bräz ann héd. 

ÉLorexemenT. Antipathie, aversion. Érez, 
L Heüg , m. Balek, m. Käs, m. Kasoni, L 
Il a de l'éloignement pour elle, érez ou kds 
en deuz out-hi. 

LOIGNER , Y. à. Ecarter , détourner. Pel- 
laat. Part. pelléet. Distrei pour distrôi , non 
usité. Part. distrôet. Harlua. Part. harluet. Je 
ne Bs pas l’éloigner , n’hellann kéd hé bel- 
laat. I] a éloigné un grand malheur de dessus 
notre tête , eur rez bräz en deuz distrôet di- 
war hon penn. Le roi l’a éloigné , harluet eo 
bét gañd ar roué. 

LOIGNER. Retarder , différer. Daléa. Part. 
daléet. Gourzéza. Part. et. Amouka, et, par 
abus, amouk. Part. et. Vous avez éloigné sa 
perte , daléet ou amouket eo hé goll gan-é- 
hoc h. 

S'éloigner, v. réfl. S’écarter, s’absenter. 
Pellaat. Part. pelléet. Distrei. Part. distrôet. 
Tec'hout. Part. et. Mont-kuil. Je ne m'éloigne. 
rai pas beaucoup, na bellainn két kalz. lL s’est 
éloigné, tec’het co. 

LOQUEMMENT , adv. Avec éloquence. Gañd 
eunn displék kacr. Enn eunn doaré fréaz ou 
élavar. 

LOQUENCE , S. L L'art de bien dire, de 
toucher et de persuader. Ar skiand da gomz 
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erväd ou fréaz. Displég , m. Fréazded, m. Il 
entraine tout le monde par son éloquence , 
didenna ou sacha a ra ann holl dré hé zisplék, 
dré hé gomsiou fréaz ou dré hé gomzou Eder. 

ÉLoquenr, adj. et s. m. Qui a l’art de bien 
dire et de persuader. Élavar ou kélavar. Dis- 
pléger, m. PI. ien. Distager , m. PI. ien. Téod- 
kacr. m. Komzer-kaer , m. Cet homme est bien 
éloquent, élavar brdz eo ann dén-zé , eunn 
displéger mäd eo ann dén-xé. 

Ecoquenr. En parlant d’un discours. Fréaz. 
Il s'exprime en termes éloquents, Komzou 
fréaz a lavar bépréd. 

Être éloquent. Displéga. Part. et. Distaga. 
Part. et. 

ELp, s. m. En matière de religion, celui 
qui est choisi de Dieu pour être sauvé , celui 
qui est prédesliné à la vie éternelle. Nép sd 
dilennet ou diuzet gand Doud. Les élus, ar ré 
zilennet, ar ré ziuzet. 

Écuper , v. a. Eviter avec adresse. T'ec’houd 
diouc'h. Tréménoud dreist. Je n’ai pas pu l’é- 
luder , n’em cuz két gellet tec’houd diouc'h ké- 
ment -sé ou tréménoud dretst kément-sé. 
Émacié , adj. Amaigri, déformé par la mai- 

greur. Treütéet. Disléber ou dislébéret. 
Émaz, s. m. Composition de verre qu’on 

applique sur certains ouvrages pour les orner. 
Amal ,m. (Lag.) En breton de Galles , aoumal. 
Le P. Grégoire, confondant l’émail avec le 
camaïeu , pierre fine de deux couleurs , tra- 
duit ce mot par camahu. H. Y. 

L’émail des dents , la superficie blanche et 
luisante qui couvre les dents. Krogen ann 
deñt. L’émail des fleurs , leur variété et diver - 
sité. Marelladur , m. H. Y. 
ÉMaiLer, v.a. Orner avec de l’émail, ap- 

pliquer de email sur quelque chose. Amala. 
Part. et. En parlant des fleurs : liva kaer. 
Marella. Part. et. Un parterre émaillé de fleurs, 
eul liorz livet kaer ou marellet. H. Y. 
Évwareur , s. m. Ouvrier qui travaille en 

émail. Amalour , m. PI. ien. Ç 
ÉmaizLure, s. L Art d’émailler. Amalérez , 

m. H. Y. 
Émancpariow, s. f. Acte juridique par lequel 

on est émancipé, par lequel on est mis en état 
de jouir de ses revenus. Skrid drd béhini é vé- 
zeur disklériet dén-a-drà ou é vézeur lékéat 
enn hé drd. 
Émaxcré , adj. et part. Qui est mis en état 

de jouir de ses revenus.A z6 lékéat enn hé drd. 
Homme émancipé, celui qui jouit de ses 

revenus. Dén-a-drà, m. 
MANCIPER , v. a. Mettre un mineur hors de 

tutelle et en état de jouir de ses revenus. Dis- 
kléria eunn dén-iaouañk dén-a-drà. Lakaad 
eunn dén-iaouañk enn hé drd. 

S’émanciper , v. réfl. Prendre ou se donner 
trop de licence. Béva enn hé roll ou diouc'h 
hé roll. Pellaad diouc'h hé zéver. En em zi- 
rolla. En em zireiza. Braga, et, par abus, 
bragal. Part. et. 

MANER, v. n. Tirer son origine. Dort. Part. 
deuct ou deùt. Sével pour savi, non usité. 



268 EMB 

Part. sonet. Diskenni, et, par abus, diskenn. 
Part. diskennet. C’est de là qu’il émane, 
ac’hanô eo é teû ou é sûv. 
EMBABOUINER , Y. a. Engager quelqu'un par 

des caresses à faire ce qu’on souhaite de lui. 
Cette expression est familière. Likaoui évit 
touella. 
EMBALLAGE ,s. m. Action d’emballer. Choses 

qui servent à emballer. Pakadurez, L L’em- 
ballage sera à vos frais, cnn hd mizou é vézô 
ar bakadurez. 
EMBalieR, Y. a. Mettre dans une balle, 

empaqueter. Paka. Part. et. Grounna. Part. 
et. Avez-vous emballé les marchandises ? ha 
paket, ha grounnet eo ar varc'hadourez gan- 
é-hoc’h 7 
EmBarLeur, s. m. Celui qui emballe des 

marchandises. Paker. m. PI. ien. Grounner , 
m. PI. ien. Allez chercher les emballeurs , td 
da glaskoud ar pakérien. 

| EmparCaDÈRE , s. m. Cale ou jetée d’où l’on 
s'embarque et où l’on débarque. Sa6-douar , 
m. PI. saoiou-douar. H. Y. 

Emparcariox , s. L Nom que l’on donne à 
de petits navires de différentes espèces , par 
rapport à leur voilure , leur mâture ou leur 
grandeur. Bäg, tL Lestrik, m. PI. listrügou. 
L'eau entrait dans notre embarcation, ann 
dour a zeûé cnn hon bäg. 
EMBARQUEMENT , s. m. Action de s’embar- 

quer ou d’embarquer quelque chose. Lestré- 
rez, m. Bagérez, m. 

Emuparquer, v. a. Mettre dans la barque, 
dans le navire. Lakaad cnn eur väg , enn cul 
léstr. Baga. Part. baget. Léstra. Part. et. Il 
faut embarquer l’eau , réd eo lakaad ann dour 
er vâg , el léstr, réd eo baga ou léstra ann 
dour. 

Euparquer. Engager à quelque chose ou 
dans quelque chose. Lakaat. Part. lékéet. 
Vous m'avez embarqué dans une mauvaise 
tee , va lékéat hoc'h eùz enn eur géfridi 
fall. 

S'embarquer , v. réfl. Monter dans une bar- 
que, dans un navire. Piña enn eur väg , enn 
eul léstr. En em vaga. En em léstra. Dépè- 
chez-vous de vous embarquer , hastit ald en 
en vaga, en em léstra. 

Emgarnas, s. m. Obstacle. Harz, m. Sparl, 
m. Reüstl, m. Hual, m. Heñd, m. Eup , m. 
t m. L’embarras ne sera pas grand , né 

26 két bräz ann harz , ar reustl. 
Emparnas. Peine d'esprit. Poan, L Eñkrez, 

m. Gwanérez, m. Melré, m. (Corn. J’ai eu 
beaucoup d’embarras, kalz a boan, kalz a 
eñkrez em CUS bél. 

Causer de l’embarras. Harza. Part. et. 
Sparla. Part. et. Reüstla. Part. et. Eit. 
Part. et. 

Oter d’embarras, tirer d'embarras. Di- 
reästla. Part. et. Dieub. Part. et. Diboania. 
Part. diboaniet. Diéñkrézi. Part. et. 

Sans embarras. Direüstl. Dishual. Dieüb. 
Diboan. Dienkrez. 

EmpanRassanT , adj. Qui cause de l’embar- 
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ras. Reüstluz. Sparluz. Harzuz. Poaniuz. 
Enkrezuz ou inkrézus. Melréuz. (Corn.) Cela 
ne sera pas fort embarrassant , né vézô Kd 
reüstluz bräz ann drà-ré. 

EmBarrasser , v. a. Causer de l'embarras. 
Harza. Part. et. Sparla. Part. et. Reüstla. 
Part. et. Eübi. Part. et. Cela ne vous embar- 
rassera pas , ann drâ-zé n'hO sparlô kct, n’hoô 
reustlô két. 

Euparrasser. Mettre en peine. Poania. 
Part. poaniet. Enkrézi ou inkrezi. Part. et. 
Melréa. Part. melréet. (Corn.) Il m'a embar- 
rassé, va foaniet , va eñkrézet en dedz. 

Emwgarrasser. Rendre obscur. Lakaad da 
véza displann. Displanna. Part. et. 
EmÂrer, v. a. Faire un bât pour une bête 

de somme. Mettre un bât sur un cheval, un 
âne , etc. Ober eur bas. Basa. Part. et. 

Emsirer. Charger quelqu'un d’une chose 
qui l’incommode. Karga eur ré eùz a cunn dr, 
eüz aeur géfridi dic'hratauz (de 4 syll.) ou diez 

EmpBaTRE, Y. a. Couvrir une roue avec des 
bandes de fer. Gôlei eur rôd gañt barrennou 
houarn. 

EmBaucHaGe, S. m. Action d’embaucher. 
Touellérez, m. EnVannes, lorbérec’h, m. H.V. 
Empaucner , Y. a: Engager un garcon pour 

un métier dans une boutique. Enrôler un 
homme par adresse. Eñgwestla é-küz eur mé- 
vel pé eunn dén-a-vrézel. 

EuwusaucHeur, s. m. Celui qui engage un 
garcon pour un métier ou qui l’enrôle pour La 
guerre. Néb a eñgwestlé-küz eur mével pé eunn 
dén-a-vrézel. 

EmBaumEer , v. a. Remplir de baume et 
d’autres drogues un corps mort, pour en empè- 
cher la corruption. Leuünia eur c'horf mar6 
gañt louzou c’houéz-väd, évit mirout na vrei- 
nô.* Balzami. Part. et. 

EmgauMEr. Parfumer , répandre une bonne 
odeur , faire prendre une bonne odeur. Rei 
c’houéz-väd. Vous nous embaumez, c'houcz. 
vâd a rôit d’é-omp. 
EwseLue, v. a. et n. Rendre beau. Devenir 

beau. Koañtaat. Part. koañtéet. Kaéraat.Part. 
kaéréet. Bravaat, Part. bravéet. Cela ne vous 
embellira pas , ann drä-zé na goañtai Kér, na 
gaérai kéd ac'hanoc'h. Elle embellira avee 
l’âge, koañiaat ou bravaad a rai gañd ann 
oad ou 6 kriski. 

EmseLLir. Orner. Kempenni. Part. et. Kih- 
kla. Part. et. Il a bien embelli sa maison , kem- 
pennet mâd, kinklet mâd eo hé di gañt-han. 

EMBELLISSEMENT, s. m. L'action par la- 
quelle on embellit. La chose même qui fait 
l’embellissement. Koantéri, L Kaerder ou 
kaerded, m. Braveñtez , L Kempennidigez , L. 
Kinklérez, m. 

Emgraver, Y. a. Semer une terre en blé. 
Hada éd cnn eur pés douar. Lakaad eur péz 
douar dindän éd. 
Empravore , s. L. Terreensemencée de blé. 

Douar lékéat m éd. 
Emgrée , s. L Ce mot ne se dit qu’adverbia- 

lement avec la préposition de et signifie du 
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premier effort, de plein saut. Enn-eunn-laol. 
Is ont pris la ville d'emblée, enn-eunn-taol 
ho deùz kéméret ar géar. 
Eup EE, s. m. Figure symbolique. Sym- 

bole. Skeüden, L PI. skeñdennou. Le bouleau 
est l'emblème de la victoire et le coudrier l’em- 
blème de la défaite, dans les poëmes des an- 
ciens bardes. Skeüden ar gounid eo ar béz6, 
ka skeüden ar c'holl ar c’helvez , é gwersiou 
ar varzed-k6z.  H. V. 

EmpoiTer , v. a. Enchässer une chose dans 
+ autre. Lakaad eunn drd da voñd enn eunn 

.Emsoxponxr, s. m. Bon état ou bonne ha- 
bitude du corps. Il ne se dit que des person- 
nes grasses. Kulder, m. Kikder, m. Ce n’est 
pas l’embonpoint qui l'empêche de marcher, 
nié kéd ar c’hulder ou ar c’hikder a pir out-han 
na valé. 

Qui a de l’embonpoint. Kül. Kigek. Elle a 
trop d’embonpoint, ré géleo , ré gigeg eo, ré 
a gulder é dedz. 
Perdre son embonpoint. Koli hé gulder, hé 

gikder. Digiga. Part. et. H a perdu son em- 
bonpoint , koilet eo hé gulder gañt-hañ, digi- 
gët co. 

EmwgoucHer, v. a. Mettre dans la bouche. 
Lakaad er génou. Génaoui. Part. génaouet. I] 
l'a embouché de suite, lékéat eo gañt-hanñ 
râktäl enn hé c’hénou, génaouet eo gañt-han 
räktäl. 
Emboucher une trompette, la mettre à sa 

bouche pour en tirer un son. C’houéza cnn 
eur C'horn. enn eunn drompil. 
Emboucher quelqu'un, le bien instruire de 

ce qu’il a à dire. C’houëéza é téod eur ré. Uber 
hé geñtel da eur ré. Keñtélia eur ré. 

. S’emboucher, v. réf. Il ne se dit que d’une 
rivière qui se jette dans une autre ou qui se 
décharge dans la mer. En em deürel enn eur 
ster. En em ziskarga er mor. C’est là, c’est 
dans cet endroit que le fleuve s’embouche, 
énô eo en em ziskarg ar ster er mor. 

Emsoucaure, s. L Entrée d’une rivière dans 
Ja mer ou dans une autre rivière. Diskarg eur 
ster er mér pé enn eur ster all. Aber, L PI. 
iou. Penn, m. PI. ou. Diskarg , m. PI. ou. 
Nous sommes ici à l'embouchure de la Loire, 
émomp amañ é aber stcr al Loer. 

Eusoucaure. La partie du mors qui entre 
dans la bouche du cheval. Kévren ar wesken 
péhini aia é génou ar marc'h 

Emwsovucaure. L'ouverture d’un canon et de 
la partie de certains instruments que l’on met 
dans la bouche, pour en jouer ou pour en 
sonner. Génou, m.—Beg, m.PI. ou. La ma- 
nière d'em boucher un instrument à vent. Taol- 
déod , m.Henchen , L Ce ménétrier a une ex- 
cellente embouchure, dispar eo taol-déod ou 
heñchen ar zoner-zé.  H. Y. 
Emsouquer , v. n. En terme de marine, en- 

trér dans un détroit, dans un canal. Hond enn 
eur striz, enn eur raz, enn eur c'han, 
Emsourger , v. a. Mettre dans un bourbier. 

Lakaat ou teürel enn eul lagen, enn eur fañ- 
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kigel. Lagenna. Part. et. Ils embourberont 
leur charrette, lakaad ou teürel a raint hô 
c'harr el lagen , lagenna a rain h6 c'harr. 

S’embourber, v. réfl. Se metre dans un 
bourbier. En emlagenna. Choum el lagen. 

S’embourber, en parlant d’une charrette 
qui est restée dans un bourbier. Kolia. Part. 
koliet. Sa charrette s’est embourbée, kolict 
eo hé garr. 

Emwsourser, v. a. Mettre en bourse. Lakaaë 
enn hé (alc'h oun enn hé zâc’h. Ialc’ha. Part. et. 
Talc’haat. Part. ialc’héet. Sac’ha. Part. et. Voi- 
là cent écus à embourser, chétu kant skoéd da 
ialc’ha , da lakaad cnn h6 ialc’h. 
EMBRANCHEMENT , s. m. Nœud de soudure 

d’un tuyau avec un autre. Framm, m. PI. 
ou. Le point de jonction de divers chemins. 
Kroaz-heñt, m. PI. kroaz-heñnchou. H. V. 

EmsrAquer , v. a. En terme de marine, ti- 
rer une corde à force de bras dans un vais- 
seau. Tenna eur gorden ou sacha war eur 
gorden a-boëéz-vréac’h enn eui léstr. 

EMBRASEMENT , s. m. Grand incendie. ER - 
tan ,m. Eñtanadur , m. Tän-gwall , m. Los- 
kadur , m. 

EmBraseMENT. Combustion, grand désor- 
dre, grand trouble dans un état. Direiz bräz, 
m. Dizurz vräz, L 
Eusraser, v. a. Mettre en feu. Eñtana. 

Part. et. Quelques-uns prononcent intana. Les- 
ki pour Lloski, non usité. Part. losket. Dept. 
Part. ct La maison est toute embrasée, enla- 
net holl , losket holl eo ann ti. 

S’embraser, v. réfl. Brüler, se consu- 
mer par le feu. Leski. Part. losket. Devi. 
Part. et. Elle s’embrasera, leski ou devi d 
rai. 

EmBrassanE , s. TL. Action de deux person- 
nes qui s’embrassent. Briata, m. PI. briataou. 
Donnez-lui une embrassade , rôù eur briata 
d'ézhañ. 

EMBRASsEMENT, s. m. Action d'embrasser. 
Briatérez , m. 

EmgrassemEenTs. Conjonclion de l'homme et 
dela femme. ÆKévrédigez, f. Unvaniez, L 
Strolladur , m. Éréadur, m. 

EmBrassER , v. a. Serrer avec les deux bras, 
en signe d'amitié. Briata. Part. et. Briataat. 
Part. briatéet. En Vannes, bréc’hataat. Striza. 
Part. et. En Vannes, strec’hein. Il l'embrassa 
de bon cœur , hé vriata , hé striza a réaz a ga- 
loun väd. 

Emsrasser. Ceindre, environner. Briata. 
Part. et. Gouriza. Part. et. Strôba. Part. et. 
Je ne suis pas assez grand pour les embrasser 
tous, n'ounn két bräz awalc’h cvid h6 briata 
holl , évid ho strôba holl. 

S’embrasser , v. réfl. Se serrer dans les bras 
l'un de l’autre. En em vriala. En em striza. 

EmBrasuRe , s. L Ouverture pour un canon, 
etc. Tarzel, L PI. tarzellou. Kranel, m. PI. 
kranellou. L’embrasure est trop petite, ré vi- 
han eo ann darzel. 

Emprasure. Élargissement en dedans qui 
donne plus d'ouverture aux portes , aux fe- 
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pêlres. Lédanidigez é diabarz (oull eunn dr pé 
cur prénestr. 

EMBRENER, v. a. Salir de matière fécale. Ce 
verbe est une expression basse et populaire. 
Kaoc’ha. Part. et. 

EMBREYER, v. a. Faire entrer le bout d’une 
pièce de bois dans une autre. Lakaat penn 
eunn lamm koad da rond cnn eunn all. 

EmugrocHer, v. a. Mettre en broche. La- 
kaad oc'h ar bér. Béria. Part. bériet. Je ne 
puis pas embrocher la viande, n’hellann kdt 
lakaad ar c'hik ouc'h ar bér, n’hellann kdt bé- 
ria ar c'hik. 

EMBROuILLÉ, adj. et part. Kemmeske. 
Reustlet. 

l EMBROCILLEMENT , s. m. Embarras , confu- 
sion. Reästl, m. Kemmesk, m. Tragas ou 
trégas , m. 
EMBROUILLER , Y. a. Mettre de la confusion, 

de l'obscurité. Reüstla. Part. et. Luzia ou luia. 
Part. luziet ou luiet. Tragasi ou trégasi. Part. 
et. Stlabéza. Part. et. Bastroulein. Part. et. 
(Vann.) Il embrouille tout, reüstla ou luia a 
ra DGH tra. 

S'embrouiller, v. réfl. S’embarrasser. En 
em reüsllu. En em luzia. 

S'embrouiller , perdre le fil de sa pensée, 
de son discours. Kolla hé boell ou hé neüden. 
Il s'est embrouillé, Kollet eo hé boell ou hé 
neüden gañt-hañ. 

Ewgrumé, adj. Chargé de brouillards. Bru- 
mennuz. Lataruz. Lusennuz.Toulennuz. Strou- 
Lenn NZ, (Corn.) Le temps est bien embrumé, 
gwall vrumennuz, gwall lataruz eo ann 
amzer. 
Emeryox, s. m. Fœfus qui commence à se 

former. Bugel ou loénik a zéraou en em aoza, 
né ra néméd en em aoza d kap hé vamm. 
Emsèce, s. L Entreprise secrète pour sur- 

prendre quelqu'un, pour lui nuire. Il est sur- 
tout d'usage au pluriel. Spi, m. PI. spiou. 
Lindag ,m. PI. ou. Il nous a dressé des embü- 
ches de tous les côtés, spiou ou lindagou en 
deuz aozel ou stéñel d'é-omp a bép tu. 

Emwgvuscape, s. L Embüûche dressée dans un 
lieu couvert, dans un bois, pour surprendre 
l'ennemi. Spi,m. Par. m. Lindag , m. 

Etre en embuscade. Béza é spi ou é pdr war 
hé énévour. Béza war évez. 
Tomber dans une embuscade, Kouéza enn 

eur spi, enn cul lindag. 
Ewsusquer (s’), v. réfl. Se mettre en embus- 

cade. En em lakaad é spi ou é pdr. Béza war 
évez. Il s’est embusqué dans un bois, en em 
lékéat 60 é spi enn eur c'hoad, 
Émexner, v. a. En terme de palais, réfor- 

mer , Corriger. Gwellaat. Part. gwelléet. 
Éménire , adj. Pensionné pour ses services. 

Gôbret. C’est un professeur émérite, eur sk6- 
laer gôbret eo. Les soldals émérites, ar vrézé- 
lidi gbret. H. V. 
ÉMERVEILLER, v. a. Donner de l’admira- 

tion, élonner. Eslammi. Part. et. Souéza 
Part. el. Il a élé émervcillé de tout ce qu'il a 
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vu, estlammet ou souézel braz eo bét gañt ké- 
ment en duz gwélet. 

S émerveiller, v. réfl. Avoir de l'admiration, 
s'étonner. Estlammi. Part. et. Souéza. Part. et. 
Béza souézet. H ne s’émerveillera pas pour si 
peu de chose, na estlammô él, na vézô ét 
souézel évit ken nébeüd a drd. 

MÉTIQUE , s. m. Remède qui excite le vo- 
missement. Louzou évit strinka diwar ar ga- 
loun. Louzou là-pé-du. 

METTRE , V. à. Produire, mettre au jour, 
publier. Lakaat d goulou. Bruda. Part. et. 
C’est celui-là qui a émis le livre queje vous ai 
donné, hen-nez eo en dens brudet ou lékéat d 
goulou al léor em euz rdet d'é-hoch. 

METTRE. Prononcer. dire. Lavarout. Part. 
lavaret. Diskouéza, et, par abus, diskouez. 
Part. diskouézet. C’est le vœu qu’il a émis, 
ann ioul eo, ar c'hoanñt eo en dcuz lavaret, en 
deuz diskouézet. 
ÉmeuTE, s. L Tumulte séditieux, soulè- 

vement dans le peuple. Dispac'h, m. Kéflusk, 
m. Diroll, m. Direiz, m. Il y a eu une émeute 
en ville, eunn disnac'h a z6 hdt é kéar. 

Causer ou exciter une émeute. Lakaad dis- 
pac’h ou diroll é-touez keriz. Dispac’ha. Part. 
et. Kéfluska. Part. et. 

MIER, Y. a. Froisser entre les doigts, 
mettre en petites parties. Bruzuna. Part. e. 
En Vannes, bréc’honein ou berc’honein. Mu- 
nudi. Part. et. Émiez-le, bruzunit-héñ. Du 
pain émié , bara miod. 
Émerrer, v. a. Emicr, réduire du pain en 

miettes. Bruzuna. Part. et. Bruzuna bara. 
N’émiettez pas votre pain, na vruzunit kéd hd 
para. 

ÉmicranT, s. m. Celui qui sort de son pays 
pour aller s'établir dans un autre. Néb a guita 
hé (rd évil mond da choum enn eur vrd all. 

Émicré, E, s. Qui a quitté son pays pour 
aller s'établir dans un autre. Divréet. Les émi- 
grés , ar ré zivrôet. Ann divrôidi. H.V. 

Évwicrer , v. n. Abandonner son pays pour 
aller dans un autre. Kuilaat hé crd évit mond 
enn eunn all. En em zivroi. 
Émncer, v. a. Couper de la viande en tran- 

ches fort minces. Il ne s'emploie guère qu’au 
participe. Trouc'ha kig a dammou tan. 

MINEMMENT , adv. Excellemment , au su- 
prême degré. Gant c’houékder. Diouc'h ann 
dibab. Enn eunn doaré Elôk ou dispar. M. V. 

ÉmNENcE, s. f. Hauteur, lieu élevé. Kréac’h, 
m. PI. krec’hiou. Kréc'hen ou krec'hien, L 
PI, krec’hennou ou krec’hiennou. Huélen ou 
uc’hélen, L PI. huélennou ou uc’hélennou. 
Torgen, L PI. torgennou. Reüzeülen, L PI. 
reüzeülennou. Tün, m. Pl. iou. Tuchen, L 
PL. tuchennou. Rün ou rein, m. PI. iou. Sa 
maison est sur une éminence , war eur gre- 
C'hen, war eunn dorgen éma hé di. 

MINENCE. Titre d'honneur. Huelder ou 
uc’helder , m. 

Émixenr, adj. Haut, élevé. Huel ou uc'hel. 
Uc’h. (Corn.) C’est un lieu éminent, cul lcac'h 
huel eo. 
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ÉmixenT. Qui surpasse les autres. À dré- 

men dreist ar ré all. À 26 tréac’h d'ar ré all. 
MISSAIRE ,s. m. Envoyé secret pourépier, 

pour semer des bruits, donner des avis , etc. 
Kannad kuz ou kuzet , m. Géder, m. PI. ien. 
Spier , m. PI. ien. 

EMMAGASINER , v. a. Mettre en magasin. La- 
kaad é (0. Lakaad enn ti-dastum. Dastumi , 
et, par abus, dastum. Part. dastumet. Groun- 
na. Part. et. Lakaad er zélier , er zanal, er 
griñol. Soliéra. Part. et. Sanala. Part. et. Gri- 
ñolia. Part. griñoliet. Ils ont emmagasiné le 
sel, soliéret où sanalet eo ar c'hoalen gañt-h6. 

EMMaiLLoTER , v.a. Mettre dans un maillot. 
Maluri. Part. et. Gronnein. Part. et. (Vann.) 
Emmaillotez votre enfant , malurit h6 pugel. 
EumaxcHer , v. a. Mettre un manche à un 

outil. Lakaad eunn troad da eur benvek. Troa- 
da. Part. et. En Vannes, troédein. Fusla. 
Part. et. Avez-vous emmanché le rateau ? ha 
traadet eo ar rastel gan-é-hoc'h ? 
… EumaxceuR, s. m. Celui qui emmanche un 
instrument. Troader , m. PI. ien. 

EMMÉNAGER (s’), v. réfl. Mettre en ordre les 
meubles transportés d’une maison dans une 
autre. Se pourvoir de meubles de ménage. 
Lakaad é retz ann arrébeüri kaset eùz a eunn 
tr enn eunn all. Préna arrébewri ou annézou. 
Annéza. Part. et. 
EMMÉNAGOGLE , adj. Qui provoqueles règles. 

À laka ann amzériou ou ar misiou da zoñt. 
Müäd da zigas ann amzériou ou ar misiou. 
EmMExEr , v. n. Mener du lieu où l’on est 

en quelque autre. Kas, par abus pour kasa, 
non usité. Part. Æaset. Vous l'emmènerez , 
quand vous vous en irez , hé gas a réot gan- 
é-hoc’h pa z-éot-kuit. Emmenez-le chez vous, 
kasil-hénñ enn hô ti. 

Euwmexorrer, v. a. Mettre des menottes, 
des fers aux mains d’un prisonnier. Lakaat 
kéfiou ou grizilonou ouc'h daouarn eur ré. 
Kéfia. Part. kéfiet. Grizilona. Part. et. Ils l'ont 
emmenotté , hé géfiet ho deux. 
Eure , v.a. Enduire de miel. Mettre 

du miel dans une liqueur. Méla. Part. et. Nous 
emmiellerons la bouillie , méla a raimp ar 100. 

Paroles emmiellées, discours flatteurs, 
d’une douceur affectée. Komsiou où komzou 
mélet. Komsiou soubet er mél. Komsiou orbi- 
duz ou kaer. H. V. 

EMmoLLiENT, adj. Qui amollit. À vouka. A 
waka. À lod. Boukauz (de 3 syll.) Gwakauz 
(de 3 syllab.) Bloduz. C’est un remède émol- 
lient, eul louzo gwakauz ou bloduz eo. 
EMoLuMEnT , s. m. Profit, avantage. Gou- 

nid ou gonid, m. Talvoudégez , f. Lévézoun , 
m.—Hors de Léon , lévon. H.V.—Ce sont là 
les émoluments de sa charge , chém én6 gou- 
nid ou talvoudégez hé garg. 

MOLUMENT. Appointement , gages, pension 
qu'on donne à un officier, à un administra- 
teur, elc.Gôpr ou gôbr,m. Vous devez avoir de 
bons émoluments, géprou mâd a-dléit da gaout. 
Émonver «Y. a. Retrancher d’un arbre cer- 

taines branches qui empêchent les autres de 
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profiter. Diskourra. Part. et. Divarra. Part. 
et. Diskoultra. Part. et. Diorblein. Part. et. 
(Vann.) Il faudra émonder ces arbres, réd é 
vézô diskourra ou divarra ar gwéz-zé. 

MONDES, 5. f. pl. Branches superflues 
qu’on retranche des arbres. Diskourradur, m. 
Divarradur , m. Diskoultradur , m. 

Émoriow, s. L Altération ; mouvement ex- 
cité dans les humeurs , dans les esprits, dans 
l'âme. Kemmesk , m. Daskren. m. Fourgas,m. 

Émoriox. Émeute, soulèvement dans le peu- 
ple. Dispac'h. m. Kéflusk, m. Diroll, m. 

MOTTER, v. a. Briser les mottes de terre 
avec une herse, un rouleau, etc. Diboulou- 
denna. Part. et. Divoudenra. Part. et. Bio- 
saat. Part. bloséet. (Vann.) Il sera difficile 
d’émotter cette terre, diez é vézô diboulou- 
denna ann douar-xé. 

MOUCHER , Y. a. Chasser les mouches. Æas- 
kuid ar c'helien. Digeliéna. Part. et. Emou- 
chez cet enfant, digeliénit ar bugel-zé. 
Emoucaer, s. m. Mâle de lépervier. 

Splaouer , m. PI. ed. Lôgôtaer , m. PI. ien. 
ÉMoucuerTTe , s. T. Caparacon fait de réseau 

pour garantir les chevaux des mouches. Pal- 
len-varc’h gréat gañt roued évid digeliéna ar 
c'hézek. 
Émovcnom , s. m. Queue de cheval attachée 

à un mancheet dont on se sert pour chasser 
les mouches. List marc’h staget oud eunn 
troad ha gañt péhini é tigeliéneur. Digelié- 
nouer , m. PI. ou. 
ÉmouDre, v. a. Aiguiser sur une meule. 

Bréolima ou brelima, et, par abus, blérima. 
Part. et. Avez-vous émoulu mon couteau ? ha 
bréolimet eo va c'houñtel gan-é-hoc’h 7 
Émoureur , et mieux RÉMOULEUR, s. m. Ce- 

lui qui fait le métier d'émoudre les couteaux, 
etc. Bréolimer ou brélimer, et, par abus, blé- 
rimer , m. PI. ten. Lemmer , m. PI. ien. Libo- 
nik, m. PI. liboniged. (Vann.) Portez ces cou- 
teaux à l’émouleur , kasit ar gouñtilli-zé d'or 
bréolimer. 

Émocsser , v. a. Rendre un instrument moins 
tranchant. Dalla. Part. et. Kiza. Part. et. R1- 
touza. Part. et. Taltouza. Part. et. Toëzella. 
Part. et. (Corn.) N’émoussez pas ma faucille, 
na zallit két, na gizit két va fals. 

Émousser. Rendre un instrument moins 
perçant. Divéga. Part. et. Touña. Part. et. 
Souc’ha. Part. et. Tuzumi. Part. et. Vous 
émousserez votre épée, divéga ou-touña a réot 
hô klézé. 

Émousser. Oter la mousse des arbres. Dis- 
taga ar c'hinvi. Diginvia. Part. diginviet. I 
faudra émousser les arbres , réd é véz6 digin- 
via ar gwéz. 

S'émousser, Y. réfl. Devenir moins tran- 
chant, moins perçant. lalla. Part. et. Kiza. 
Part. et. Ratouza. Part. et. Divéga. Part. et. 
Touña. Part. et. Souc'ha. Part. et. Votre cou- 
teau s’émoussera , hdo kountet a zallé, a gixé. 
Mon épée s’emoussa, va c'hlézé a douñaz, a 
zouc'haz. 
Emousricer , v. a. Stimuler, donner de Ja 
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vivacité. Enaoui. Part. énaouet. Brouda. Part. 
et. Keñtraoui. Part. keñtraouet. Nous l’émous- 
tillerons , hé énaoui, hé geñtraoui a raimp. 
Emouvom, v. a. Mettre en mouvement, 

faire mouvoir. Luska. Part. et. Kéfluska. 
Part. et. Héja. Part. et. Horella. Part. et. Il 
est difficile à émouvoir , diez eo da luska , da 
horella. 
Émouvor. Exciter, agiter , soulever. Four- 

gasa. Part. et. Strafila. Part. et. Dispac’ha. 
Part. et. Il n’a pas pu les émouvoir, n’en 
dedz Ket gellet h6 strafila, hô dispac’ha. 
S'émouvoir, v. réfl. Etre ému, s’emporter. 

Téaraat ou téraat. Part. téaréet où téréet. 
Téari. Part. et. Tomma. Part. et. Tana. Part. 
et. Parlez sans vous émouvoir, komzit hép 
tearaat , hép tana. 
Empaizcer , v. a. Garnir, envelopper , rem- 

plir de paille. Gôlei gañt kôlô, gañt plous. 
Leünia a g6l6, a blouz. Plouza. Part. et. 

EMPALEMENT, s. m. Action d’empaler ou 
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état de celui qui est empalé. Peuliadur, m.. 
Pl. iou. H. V 
Euparer, v.a. Ficher un pal aigu dans le 

fondement d'un homme et le faire sortir par 
les épaules ou par la tête. Peülia. Part. peu- 
liet. Béria. Part. bériet. Is l'ont empalé af 
beüliet , hé vériet hd deuz. 
Empax ,s. m. Sorte de mesure qui est de- 

puis l'extrémité du pouce jusqu’à celle du pe- 
tit doigt , tous les doigts étant écartés. Raouen, 
L PI. raouennou. Quelques-uns prononcent 
raouan. En Vannes, roan ou roc’han. Deux 
empans valent un pied et demi, diou raouen 
a dâl eunn troatad hanter. a 

La mesure, la longueur d’un empan. 
Raouennad , L PI. ou. 

Mesurer par empans. Raouenna. Part. et. En 
Vannes, roannein ou roc’hannein. 

EMPANACHER , Y. a. Garnir d’un panache 
Kabella. Part. et. Kribella. Part. et. Klipen- 
na. Part. et. Boucha. Part. et. 

Empaquerer, v. a. Mettre en un paquet , 
envelopper. Paka. Part. et. Strôba. Part. et. 
Hordenna. Part. et, Grounna. Part. et. Fram- 
ma. Part. et. Avez-vous empaqueté mes ha- 
bits? ha poket ou strôbet co va dilad gan-é- 
hoc'h ? 

S’empaqueter , v. réfl. S’envelopper. En em 
c'hôlei. En em c’hrounna. En em Strôba. Ils 
s'empaquetèrent de leur mieux , en em c’h6- 
lei a réjont gwella ma heljoñt. 

k Emparer (s’), v. réfl. Se saisir d’une chose, 
s'en rendre maître , occuper, l’envahir. Ké- 
méroul. Part. et. Aloubi. Part. et. Kregi é.. 
Krapa. Part. et. Mac’homi. Part. et. Nous 
nous emparämes de la ville, kéméroud a ré- 
jomp koar. Is s'emparèrent de nos biens, 
aloubi ou mac’homi a réjoñt hor madou. 

Empiré, adj.’ct part Pâäteux. Toazek ou 
toazennek. En Vanres, toézek. J'ai la langue 
empâtée , {oazeg holl eo va zéod. 
Empire, Y. a. Remplir de pâte. Rendre 

pâteux. Toaza. Part. et. Toazenna. Part. et. 
En Yannes. loézein. N'empâtez pas cette cor- 
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beille , na doazit kéd ar gést-zé. Voilà ce qui 
vous a empâlé la bouche , chétu pétrà en deux 
loazet ou toazennet hd kénou. 
EmpaumEr, v. a. Maitriser quelqu'un, se 

rendre maitre de son esprit. Aotrounia. Part. 
aotrouniel. Sa femme l’a empaumé , aotrouniet 
eo gand hé c’hrég. 

EmPècagmenrt ,s.m. Obstacle, opposition. 
Harz , m. Euh ,m. Sparl , m. Hual, m. Hend, 
m. (Corn.) Lifré, m.(Trég.) Mirérez, m. H 
n’y à aucun empêchement , TY eùz harz é-béd, 
TY euS hual é-béd. 

Mettre des empêchements. Harza. Part. et. 
Eïübi. Part. et, Sparla. Part. et. Huala. Part. 
el. Heüda. Part. et. (Corn.) 
E Sans empêchement. Dicüb. Dishual. Héb 
arz. 
Ewrècrer, v. a. Apporter de obstacle. 

Harza. Part. et. Eübi. Part. et. Sparla. Part. 
el. Huala. Part. et. Heüda. Part. et. (Corn.) 
Mirout. Part. et. Je ne puis l'empêcher , n’hel- 
lann kéd harza ou eübi oud ann drà-zé. Em- 
pêchez-le d'aller, mirit out-han ne d-ai. 

S'empêcher, v. réf. S’abstenir. Se garder 
de. Manquer à... Mirout. Part. et. En em 
virout. Je ne puis m'empêcher de vous don- 
ner cet avis, n’hellann két miroud da rei d'é- 
loc'h ann ali-zé. 

EmpelGxe , s. L La partie du dessus et les 
côlés d’un soulier, Enep. m. PI. énébou. Énéb- 
botez , m. PI. énébou-boutou. 

EMPENNER , v. a. Il ne se dit que des flè- 
ches et signifie les garnir de plumes. Stuc’hia. 
Part. stuc'hiet. Plua ou pluna. Part. pluet ou 
plunel. 

Emeereur , S. m. Souverain d’un empire. 
* Impalaer ou empalaer , m. PI. ed. 

EmpPEsace, s. m. Action peser. Façon 
dont une chose est empesée.* Ampézérez , m. 
Ampézadur, m. k 

Empgser, v. a. Accommoder le linge avec 
l'empois. * Ampéza. Part. et. 

EmpPeseuse , s. L Celle qui 
* Ampézérez , L PI. ed. 

Empesrer, v. a. Infecter de peste. Digas ar 
vosen. C’est ce navire qui a empesté la ville, 
al léstr-zé eo en dedz digaset ar vosen é kéar. 

Empesrer. Empuantir, infecter de mau- 
vaise odeur. Lakaat da fléria. Karga a fléar. 
Que faites-vous là ? Vous nous empestez. Pé- 
(Yd a rit-hu azé ? hon karga a rit a fléar. 

EmpèTRer , v. a. Embarrasser , engager. Il 
se dit proprement des pieds. Huala. Part. et. 
Heüda. Part. et. (Corn.) Lifran. Part. et. 
(Trég.) Il faut l’empêtrer , rédreo hé huala. 

Empèêtrer une bête à corne, lui passer une 
corde qui tient d’un bout à une de ses cornes 
et de l’autre à un des pieds de devant. Pennas- 
ka. Part. et. 

EmpPnase , s. L Manière pompeuse, affectée 
de s'exprimer et de prononcer. Stambouc’h 
m. C’houézadur, m. Lavar c’houézel, m. Il 
parle toujours avec emphase, gañt slambouc’h, 
gañd eul lavar c'houézet 0 konz bépréd. 

EmPmATiIQUE 

empèse le linge. 



- EMP 
EMPRATIQUE , adj. Qui ade l’emphase. Stam- 

bouc het. C’houézet. 
EMPHATIQUEMENT , adv. D’une manière em- 

phatique. Enn eunn doaré stambouc'het ou 
c'houëzet. Gant stambouc'h. Gant c'houézadur. 

EmpayTÉOsE , s. m. Bail à longues années 
et qui peut durer jusqu’à quatre-vingt-dix- 
neuf ans. Lizer-marc’had évil pell-amzer , hag 
a hell padout bété naonték vloaz hapevar-ugenñt. 

EMPIÉTEMENT , s. m. Action d’empiéter. Son 
effet. Aloubérez, m. Mac’homérez, m. 

Ewriérer , v. a. Usurpersur l'héritage d’au- 
trui. Aloubi. Part. et. Mac’homi. Part. et. Il 
a beaucoup empiété sur mon terrain , Kalz 
en denz aloubet war va douar. 

Euwptérer. S’étendre. En em astenna. En 
em héda. Gounid. par abus pour gounéza, 
non usités Part. gounézet. La mer empiète sur 
les côtes, ar môr en em astenn war ann aot , 
ar môr d c'hounez ann ao 

Celui qui empiète, d PAT Alouber, m. 
Pi. (en. Mac’homer , m. PI. ien. 

EMPIFFRER , Y. a. Faire manger avec excès. 
Peürvoéta. Part. et. Leunia. Part. et. Peuür- 
walc'ha. Part. et. H. Y. 

S’empiffrer , v. réfl. Manger avec excès. En 
em leünia. Part. et. En em beürwalc’ ha. Part. 
et. H.V. Bria. 
Eupen, v. a. Mettre en pile. Berna , et plus 

ordinairement bernia. Part. bernet ou berniet. 
Krugella. Part. et. Grac'hella. Part. et. Kal- 
£a. Part. ef. Grounna. Part. et. Joc’hein. Part. 
et. (Vann.) Allez empiler le bois, td da ver- 
nia ar c’hoad. 

EmupiRe, s. m. Commandement, puissance, 
autorité. Gourc'hémenn , m. Stür, m. Béli, L 
Galloud, m. Aotrouniez, f. Mestrouniez, f. 
Nous sommes heureux sous son empire, gwen- 
vidig omp dindan hé véli, dindän hé aotrouniez. 

Empire. Domination. Dalc'h, m. Béli, f. Je 
ne suis pas sous votre empire , n’émounn kéd 
enn ho (alc'h. cnn h6 péli. 

Empire. Monarchie. Städ, f. Rouañtélez , f. 
Cette loi a été publiée par tout l'empire, em- 
bannet eo bét al lezen-zé dré ar städ holl, dré 
ar rouañlélez holl. 

Ewprime. Le temps que dure le règne d’un 
souverain. Rén, m. Sous l'empire de Henri le 
Grand, dindän rén Herri ar braz. 
Eure, L'étendue des pays qui sont sous la 

domination d’un empereur. Impalaerded ou 
empalacrded , m. Nous sommes ici sur les 
terres de l'empire , war zouar ann impalaer- 
ded émomb aman. 

Emrimer , v. a.et n. Rendre ou devenir pire. 
Fallaat. Part. falléet. Gwasaat. Part. gwaséet. 
Toc’horaat. Part. toc’horéet. Cela empirera 
son mal, ann drä-zé a fallai hé zroug ou a 
wasai d'hé zroug. Il empire de jour en jour, 
fallaad a ra ou toc’horaad a ra a-zeiz-é-deiz. 

État d’un malade quiempire. Toc’horidigez, 
L Fallaen, L 

EmptriQue, s. m. Charlatan, imposteur, 
vendeur de drogues. Farvel, m. PI. farvelled. 
Furlukin, m. PI ed. Toueller, m. PI. ien. 
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Louzaouer ,m. PI]. ien.—En Vannes, bamour : 
Plion. H. V. 

EMPLACEMENT, S. m. Lieu , place considérée 
comme propre à y faire un bâtiment, etc.Léac'h, 
m. Tachen , L L'emplacement n’est pas assez 
grand pour y bâtir une maison , né két braz 
gwalc'h al léac’h évit sével cunn ti enn-han. 

EmpLirre, S. m. Onguent étendu sur un 
morceau de linge, de peau, etc." Palastr, m. 
PI. ou. Telen, L PI. teltennou. Mettez-lui un 
emplâtre sur le dos, likit eur palastr ou eunn 
delten war hé gein. 

EmpLietTE, s. L Achat de marchandises, 
etc. Prén, m. En Vannes, pern. Voilà mon 
emplette , ché va frén. 

Emwpzre , v. a. Rendre plein. Leünia. Part. 
leüniet. Karga. Part. et. Je l’'emplirai de vin, 
hé leünia a rinn gant guin , hé garga a rinn 
a win. 

S’emplir , v. réfl. Devenir plein. En em leü- 
nia. En em garga. lL ne s’emplira pas vite, n’en 
em leunio két, n’en em gargô két buan. 

Empzor, s. m. Usage qu’on fait de quelque 
chose. Ar péz a réeur gañd eunn drd. Ar péz 
da bétrà é lékéeur cunn drd. Je n’en connais 
pas l’emploi , na ouzonn Kér pélrà a helleur da 
ôber gand ann drä-zé, na ouzonn Ked. da bé- 
tra é lékéeur ann drä--zé.* Implich , m. 

Ewpcor. Occupation, la fonction d’une per- 
sonne qu’on emploie. Preder. m. Prédéri ou 
pridiri, L Karg, L Mon emploi n’est pas 
fort lucratif , va fréder, va c'harg né két gou- 
niduz ou talvouduz bräz. 

Sans emploi, qui n’a point d'emploi. Di- 
bréder. Digarg ou diskarg. C’est un homme 
sans emploi , cunn dcn dibréder eo. 

EmpLoyer, Y. à. Mettre en usage. Oher 
gant. Lakaad da. À quoi emploierez-vous 
cela ? pétrâ a réot-hu gañt ann drä-zé? Da 
bétrà d lékéot-hu ann dra-zé? 

Empzoyer. Donner de l'emploi , de l’occu- 
pation. Prédéria ou pridiria. Part. prédériet 
ou pridiriet. Rei labour. Je ne pourrai pas 
l’employer , n’hellinn kéd hé brédéria. 

S'employer, v. réf. S’occuper, s'appliquer, 
s’entremettre. En em ret da. En em lakaad da. 
Je m’emploierai à cela avant peu, en cnm ret a 
rinn d'ann drä-zé abarz némeür. 

EMPLUMER, Y. a. Garnir de plumes, cou- 
vrir de plumes. Stuc’hia. Part. stuc’hiet. Plua 
ou pluna. Part. et. Gôlei gañt stüc’h , gant 
plé. Nous l'emplumerons, hé stuc'hia a raimp, 
hé c’holei a raimp gañt stüc’h, gañt plu. 

S’emplumer, v. réfl. Se garnir de plumes, 
se couvrir deplumes. Stuc’hia. Part. stuc’hiet. 
Plua ou pluña. Part. et. En em stuc’hia. En 
em blua. 
Emrocner , v. a. Mettre en poche. Lakaad 

enn hé c'hodel. Gôdella. Part. et. 11 l’a empo- 
ché , hé lékéat en denz enn hé c’hôdel, gôdet- 
let eo gañt-hañ. 

EMPoiGxER, v. a. Prendre et serrer avec le 
poing. Dournata. Part. et. Paka. Part. ec. 
Skrapa ou skraba. Part. et. Kregi d... 11 l’em- 
poigna aussitôt, hé zournala, hé baka a 
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réaz râklâl, kredt a réaz enn-han râktäl. 

Ewpois, s. m. Espèce de colle faite avec de 
amidon, * Ampez, m. L'empois est trop 
épais , ré dé eo ann ampez. 

EMPOISONNEMENT, s. m. L'action d'empoi- 
sonner ; son effet. Kontammérez, m. Pistri, 
m. Il est mort d’empoisonnement, gañd ar 
c'honñtammérez eo marû , a bistri eo maré. 

EmpolsoxxeR, v. a. Donner du poison à 
dessein de faire mourir. Il se dit aussi des 
choses qui font mourir par une qualité véné- 
neusc. Koñtammi. Part. et. Pistria. Part. pis- 
triet. Laza gañt koñtamm ou gañt pistri. Il a 
été empoisonné , kontammet ou pistriet eo bét. 

EmpoisoxxER , v. n. Puer, infecter. Fléria. 
Part. fleriet. Mettez-le dehors, il empoisonne, 
likit-héñ er-méaz , fleria a ra. 
S’empoisonner , v. réfl. Prendre ou avaler 

du poison. Se faire mourir par le poison. En 
em gontammi. En em bistria. Lounka koñlamm 
ou pistri. Il s'empoisonna, en em goñlammi a 
réaz , koñtamm ou pistri a lounkas. 
Emporsoxxeur , s. m. Celui qui empoisonne. 

Koñtammer , m. DL (en. Pistrier , m. PI. ien. 
EMpolssoNNER , Yv. a. Peupler, garnir de 

poissons. Leünia gant pesked. Lakaat peske- 
digou enn eul Lenn. 

EmportTé, adj. et part. Violent , colère, fou- 
gueux. Broézek ou brouézek. Buanek. Téar 
ou ter. Froudennuz. Pennaduz. Herruz. C’est 
un homme bien emporté , eunn den brouëézek 
bräz ou buanek bräz eo. 

EmportE-PiÈce , s. m. Instrument propre à 
découper. Distammer ou didammer, m. PI. 
ien. Dispenner , m. PI. ien. 

EmporTEMENT , s. m. Mouvement déréglé , 
violent, causé par quelque passion. Carac- 
tère emporté. Broez ou brouez. L. Buanégez , L 
Frouden ,f. Pennad, m. Herr, m. Kaouad,f. 
PLajou.Jene crains pas son emportement, n’em 
eùz kéd a aoun räâg hé vroez , râg hé vuanégez. 

Ewporter, v. a. Enlever, ôter d’un lieu, 
porter avec soi dehors. Dizougen, par abus 
pour dizouga , non usité. Part. dizouget. K ds 
gañt. Je ne puis pas l'emporter , n’hellann kéd 
hé zizougen.Emportez-le,kasit-héñ gan-é-hoc'h. 

Ewrorrer. Entrainer , arracher , emmener 
avec effort, avec violence. Kàs drd nerz. Lé- 
mel, par abus pour lama ou lamout , non usi- 
té. Part. lamet. Stleja. Part. et. Sacha gañt. 
Tenna gañt. Is l'ont emportée malgré ses cris, 
hé c'hasct ho dedz dré nerz , hé zennet hd deuz 
gañt-hé, daoust d'hé garmou. 

Emporter. Peser davantage. Poéza mui. 
Sével pour savi , non usité. Part. savet. Ban- 
nein. Part. et. (Vann.) Un côté emporte l’au- 
tre , eur c'hostez a horz mut égéd égilé ou a 
zâv égilé. 

L'emporter , prévaloir. Trec'hi, Béza 
tréac'h da. Faëza ou féaza. Part. et. Il ne 
l’emporlera pas sur vous, na drec’hô kéd 
ac'hanhoc'h , na vézô két tréac’h d'é-hoc’h. 

S’emporter , v. réfl. Se fâcher , se mettre en 
colère. Broéza ou brouéza. Part. et. Buané- 
kaat. Part. buanékéet. Froudenna. Part. et. 
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Kounnari. Part. et. Gwinka. Part. et. Distal- 
mein. Part. et. (Vann.) Il s’emporte à chaque 
instant, broëza ou buanékaat a ra bépréd ou 
hép éhan , da bén mare. 

EMPREINDRE , v. a. Imprimer une figure sur 
quelque chose. Merka. Part. et. Arouëzi. Part. 
el. Louc’ha. Part. et. Je l’empreindrai sur de 
la cire, hé verka , hé louc'ha a rinn war goar. 

EMPREINTE, s. f. Impression, marque. Merk, 
m. Arouez, L Louc'h. m. Skouér , f. Je n'en ai 
vu que l'empreinte, ar merk ou al louc'h 
anézhañ n’em eüz gwélet kén. 

Empressé , adj. et part. Qui agit avec em- 
pressement , avec ardeur. Herruz. Difréuz. 
Hastuz. Sa démarche est empressée, eur 
c’hammet ou eur c’herzet herruz enn dedz. 

EMPRESSEMENT, s. m. Action d’une person. 
ne qui s’empresse. Hast , m. Mall, m. Difraé, 
m. Herr, m. Despal ,m. Hirrez , L J'avais un 
grand empressement de la voir, eunn hast 
bräz , eur mall haz em boa d’hé gwélout. 

Avec empressement. Gañd hast. Gañtmall. 
Aff6. À brez-kaer. Burl, Brezik-brezek. Il vint 
avec empressement, ganñd hast, gañt mall é 
teüaz , dond a réaz aff6. 

Sans empressement, qui n’est pas pressé ou 
empressé. Dihast. Divall. 

EMPRESSER (s’), v. réfl. Agir avec empres- 
sement, avec hâte, avec diligence. Hasta. 
Part. et. Difréa. Part. difréet. Buanékaat. 
Part. buanékéet. Il ne s’empresse guère, né 
hast két kalz , na zifré két némeur. 
EMPRISONNEMENT , s. m. Action par laquelle 

quelqu'un est mis en prison , ou l'effet de cette 
action. Bac’hérez, m. Eñkadurez , L * Prizou- 
niérez , M. 

EmpRisonNER, v. a. Mettre en prison. La- 
kaad er väc’h, enn dalc'h, enn eñk, er pri- 
Soun. Bac’ha. Part.et. Derc'hel ou delc'her. 
par abus pour dalc’ha, non usité. Part. dal- 
c'het. Enka. Part. et. * Prizounia. Part. pri- 
zouniet. Il a été emprisonné , bac'het ou enket 
ou prizounietl eo bét. 

Emprunr , s. m. La chose qu'on emprunte. 
L'action d'emprunter. Emprést ou amprést , 
m. PI. ou. Il a fait un emprunt , eunn emprést 
en deuz gréat. 

EmpRruNTER , v. a. Demander et recevoir en 
prêt. Goulenni ha kéméroud é prést. Emprésta 
ou amprésta. Part. et. Je serai obligé d’em- 
prunter , emprésla a vézô réd d'in. 

Emprunteur, s. m. Celui qui emprunte, 
qui est accoutumé à emprunter. Néb a gémer 
d prést. Empréster ou ampréster , m. PL ien. 

Empvanrir , v.a. Infecter, répandre, com- 
muniquer une mauvaise odeur. Lakaad da 
lera. Karga a fléar. 

Émorarion , s. L Désir d’égaler ou de sur- 
passer quelqu'un en quelque chose de louable. 
C'hoañt da geida eunn all, pé da drec’hi d'é- 
zhañ enn cunn drd vâd-bennäg. Kéférérez ou 
kévérérez ,m. Elbik , m. Kendamouez ,f. Ken- 
oaz, m. Ken-warizi, L Ce jeune homme n’a 
aucune émulation, ann dén-iaouañk-zé n’en 
deùz kendamouez é-béd. H y a de l'émulation 
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entre eux, ken-oaz, ken-warizi a z0 élré-z-h6. 
Émuze, S. m. Concurrent , antagoniste. Ké- 

férer ou kévérer , m. PL. (en. On dit aussi ké. 
vézer. Il est l'émule de mon fils, kéférer va 
dD eo. 

EX, prép. qui sert à marquer le temps ou 
le lieu. É. Enn. Er. El. Il est en ville, é kéar 
éma. En un coup, enn eunn taol. 

Ex. Dans. Er. Ébarz. Nous irons en ba- 
teau, er väg ou ébarz ar vâg éz aimp. 

Ex. Durant, pendant. Endi. A-zoug. A- 
héd. En été, épäd ann han. 

Ex. Comme, à la manière de. Erel, É- 
c'hiz da. En ami, drel eur miñoun , é-c’hiz da 
eur miñoun. 
Ex, servant à marquer les gérondifs. 0. 

Oc'h. Enn eur. C’est en mangeant que cela 
lui est arrivé, 0 libri eo c’hoarvézet ann drû- 
zé gañt-hañ. 
Ex, pron. relatif, qui répond à de, de la, 

de cela. Anézhan. Anézhi. Anézh6. Ac’han6. 
Enz a gément-sé. Eiz ann drä-zé. Je connais 
ces gens-là et vous en êtes le chef, anaoud a 
rann ann dûd-zé, ha c'hout eo ar penn ané- 
Sho. Il en vient, dond a ra ac’han6. Je lui en 
ai parlé , komzet em ens d'ézhan euz a gé- 
ment-sé, eùz ann drà-zé. 

ÉxarTHRosE , s. f. Cavité d’un os dans la- 
quelle est reçue la tête d’un autre os. Toull 
K askourn é péhini éz a penn eunn askourn 
all. 
ENcaDREMENT, s. m. Action d'encadrer. 

Sternadur , m. PI. iou. H. V. 
Excaprer, v. a. Mettre dans un cadre. 

Sterna. Part. et. Sternia. Part. sterniet. Je fe- 
rai encadrer ce tableau , lakaad a rinn sterna 
ann daolen-mañ.—Au figuré et en parlant de 
ce qu’on insère dans un ouvrage d'esprit. La- 
Kadd ébarz... Part. lékéet. MH. V. 
ENcacer, v. a. Mettre en cage. Kaouédi. 

Part. et. Lakaad er gaoued ou enn eur gaoued. 
Avez-vous encagé l'oiseau que je vous ai don- 
né ? ha kaouédet eo gan-é-hoc'h al labouz em 
eùz rôet d'é-hoc’h 7 
D. v. a. Mettre dans une caisse. 

Lakaad enn eunn arc'h. enn eur boëéstl. Ar- 
c’hia. Part. arc’hiet. Boëéstla. Part. et. U faut 
encaisser cet argent, réd eo lakaad ann ar- 
c'hañt-ze er boéstl, réd eo boéstla ann ar- 
c’hañt-zé. 

Excax, S. m. Cri public qui se fait ordinai- 
rement par un huissier pour vendre des meu- 
bles et autres objets à l'enchère. La vente qui 
se fait ainsi. Ékan ou ékañt , m. Embann, m. 
Sañtol, m. (Vann.) Ils seront vendus à l’en- 
can , enn ékan ou diouc'h ann embann é vé- 
zint gwerzet. Diouc'h ann huéla diner. 

ENCaNuILLER (5°), v. réfl. Avoir commerce 
avec de la canaille. Daremprédi ann halébo- 
ted , ar gorked , ann düd-dister. 
ENCAPucHONNER (5°), Y. réfl. Se couvrir la 

tête d’un capuchon ou de quelque chose qui y 
G: En em gougoula. En em bichou- 
rella. 

ENCASsTILLAGE , S. m. En terme de marine, 
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la partie du vaisseau qui se voit depuis l’eau 
jusqu’au haut du bois. Al Iod eûz a eul léstr 
a wéleur adaleg ann dour bélé lein ar c'hoad. 

EncasrTRer, v. a. Enchässer, unir quelqne 
chose à une autre par le moyen d’une en- 
taille. Framma eunn drd gañd eunn drä all , 
oc'h 6ver eunn ask enn unan anézh6. 

Excaver , v. a. Mettre en cave. Il ne se dit 
que du vin et autres boissons. Lakaad er c’ha6. 
Kata. Part. kaôiet. Kavia. Part. kaviet. En- 
kava. Part. et. Je n’ai pas encore encavé mon 
vin, n’'em eùz kdt c’hoaz lékéat va gwin er 
c'had. n’em eus két c'hoaz kaôiet va gwin. 

Excaveur, S. m. Celui qui encave. Kaüier, 
m. P]. (en. Enkaver, m. PI. ien. Allez cher- 
cher l’encaveur , 70 da glask ar c'haier. 
ENGENDRE, v. a. Environner, entourer. 

Kelc’hia. Part. kelc'hiet. En Vannes, kerlein. 
Gouriza. Part. et. Strôba. Part. et. Troidella. 
Part. et. Il sera difficile de l’enceindre , diez 
é vézô da gelc'hia, da c’houriza. 

Enceinte, en parlant d’une femme grosse 
d'enfant. Brazez. On la dit enceinte , brazez 
eo war a lévéreur. < 

Rendre une femme enceinte. Brazézi. Part. 
et. Savez-vous qui l’a rendue enceinte ? gou- 
zoud a rit-hu gañt piou eo bét brazézet ? 

Etat d’une femme enceinte. Brazézded, m. 
EnceinrTe, s. L Circuit, clôture, tour. 

Kelc'h. m. PI. iou. Gouriz, m. PI. ou. Trô, 
L PL. troiou. Klôz ,m. PI. klôsiou. Kleüz , m. 
PL. kleüsiou. Kaë, m. PI. kaéou. Cette ville a 
deux enceintes, daou glôz, daou c'houris é 
deùz ar géar-xé. 

ENcexs, s. m. Gomme-résine. * Ezañs , m. 
Excexs. Louange. flatterie. Lorc’h, m. Li- 

kaouérez , m. Môged , m. À 
ENCENSER , v. a. Donner de l’encens. * Ézan- 

si. Part. et. Encensez le prêtre, ézañsit ar 
belek. 

Excexser. Flatter par des louanges. Ret 
lorc’h ou môged. Likaoui. Part. likaouet. M6- 
gédi. Part. et. Il encense toujours les riches , 
lorc'h a rd bépréd d'ar binvidien , likaoui ou 
môgédi a ra bépréd ar binvidien. 

Excexsom , s. m. Espèce de cassolette dont 
on se sert dans les églises pour brûler del’en- 
cens. * Ézañsouer , m. PI. ou. 

ENCÉPHALE, adj. Qui est dans la tête. Il se 
dit des vers qui s’engendrent dans la tête. A 
z6 er penn. Eiz ar penn. 

ENCHAÎNEMENT , s. m. Il n’a guère d'usage 
au propre , mais au figuré il signifie liaison ou 
suite de plusieurs choses de même nature , de 
même qualité. * Chadennadur. m. Strébad , 
m. Strollad , m. C’est un erchaînement de 
malheurs , eur strébad , eur strollad resto eo. 

ENCHAÎNER , v. a. Lier ct attacher avec une 
chaîne. Chadenna. Part. et. Huala. Part. et. 
Stroba. Part. et. Strolla. Part. et. Il était si 
furieux qu’on fut obligé de l’enchaïner , ken 
diboell oa ma 00 réd hé chadenna. 

ExcHainer. Captiver. Kabestra. Part. et. 
Tenna gañt. Sa beauté enchaîne tous les 
cœurs, hé c'haerded a gabestr ann holl galou- 
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nou où a denn gañt-hañ ann holl galounou. 

ENCHANTELER, v. a. Mettre sur des chan- 
tiers. Kantig, Part. et. Tinta. Part. et. (Corn.) 
ENCHANTEMENT, s. m. L'effet de prétendus 

charmes , de paroles magiques, etc. Strôbinel, 
m. Bréou, m. pl. Touellérez, m. Lorbérec’h, 
m. (Vann.) Bamérec'h,m.(Vann.) L’enchante- 
ment est levé, savet eo ar strébinel , ar bréou. 

ENCHANTEMENT. Tout ce qui est merveilleux 
et surprenant. Ravissement. Souez, L Trad 
souézuz , L Ud. m. Dudi, m. C’est un enchan- 
tement, cunn drd souézuz eo , cunn dudi eo. 
ENCHANTER, Y. a. Charmer, ensorceler. 

Strôbinella. Part. et. Lorbein. Part. et. (Vann.) 
Bamein. Part. et. (Vann.) Il voulait les en- 
chanter , les ensorceler , c’hoañd en dod d'hô 
strôbinella. 

ExcuanrTer. Surprendre, séduire. Souéza. 
Part. et. Touella. Part, et. Mézévelli ou mézé- 
venni. Part. et. Sébéza. Part. et. Vous ne l’en- 
chanterez pas, vous ne le séduirez pas, na 
zouézot két, na douellot két anézhañ. 

ExcnaxrTer. Ravir en admiration, causer 
un grand plaisir. Estlammi. Part. et. Heta- 
meürbéd. Ce spectacle nous enchanta , ann 
arvest-zé hon esilammaz , hon hélaz-meürbéd. 
EncHanTeur, s. m. Celui qui enchante, 

sorcier. Strôbineller, m. PL. ien. Kelc’hier , 
m. Pl. ien. Lorbour , m. PI. ion. (Vann.) Ba- 
mour , M. PI. ion. (Vann.) Il passe pour en- 
chanteur , tréménoud a ra crit béza eur stré- 
bineller , eur c’helc’ hier. 

Excaanreur. Celui qui surprend , qui trom- 
pe par son beau langage. Toueller, m. PI. 
ien. Mézéveller ou mézévenner , m. PI. ien. 
Sébézer , m. PI. ien. Ne l’écoutez pas, ce n’est 
qu'un enchanteur, na zélaouit kéd anézhan, 
eunn loueller neo kén. 

ENCHANTEUR, adj. Admirable, agréable. 
Estlammuz. Karr. Dudiuz. Hétuz. C’est un 
pays enchanteur , eur rg estlammuz , eur Grd 
gaer eo. Il a un regard enchanteur, eur sell 
dudiuz , eur sell hétuz en deùz. 

ENCHAPERONNER. Voyez CHAPERONNER. 
Excaisser , v.a. Entailler, faire tenir , faire 

entrer , mettre dans de l'or, de l'argent , du 
bois , etc. Framma eunn drä-bennäg cnn aour, 
enn arc'hañt, er c'hoad. Sterna. 

Excnacsser, v. a. Couvrir de paille les lé- 
gumes pour les faire blanchir. Gélei gañt kôlé 
al louzou évid ho gwenna. 

Excuëre , s. m. Offre que l’on fait au-des- 
sus du prix offert par une autre personne. 
Kennig a réeur dreist ar péz a z6 kenniget 
gañnd cunn all. Krésk, m. Sañtol , m.(Vann.) 

Mettre à l'enchère, vendre au plus haut 
prix, Gwerza diouc'h ar c’hrésk où diouc'h ann 
huéla diner. 

Mettre l’enchère , offrir un prix au-dessus 
d'un autre. Lakaat krésk. Lakaad war eunn 
all où dreist cunn all. Teürel war eunn all. 

Excnérim , v. a. Faire une offre au-dessus 
de quelqu'un, mettre enchère sur quelque 
chose. Lakaat krésk. Lakaad war eunn all 
dreist cunn ou all. Teürel war eunn all. Pour- 
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quoi avez-vous enchéri ? péräg hoc'h euz-hu 
lékéat krésk? 

Excnérir. Rendre une chose plus chère. 
Kéraad eunn drd. Lakaad eunn drd da géraat. 
Huélaad eunn drd. La sécheresse enchérira le 
blé , ar sec'hor a gérai ann éd, a lakai ann 
éd da géraat. 

Excnérir. Ajouter à ce qui a été dit ou fait. 
Lakaad ouc'hpenn ar péz a z6 hdt lavaret pé 
gréat. 

ENcrérm, v. n. Devenir cher, hausser de 
prix. Kéraat. Part. kéréet. Huélaat ou uc’hé- 
laat. Part. huéléet. Kriski a briz, a dalvou- 
dégez. Si le temps ne change pas, le blé en- 
chérira, ma na zeù cunn mzer all, ann éd 
a gérai, a huélai. 
ENCHÉRISSEMENT , s. m. Haussement ou aug- 

mentation de prix. Kéraérez ou kéraouérez, m. 
Kresk, m. 

ENCHÉRISSEUR , S. m. Celui qui enchérit, 
qui met une enchère. Néb a laka ann traou 
da kéraat. Néb a laka war eunn all ou dretst 
eunn all. Néb a daol war eun all. 

Le dernier enchétifeur, Néb a laka huéla. 
Néb a laka ann diner huéla , ann divéza krésk. 

ENcaevêTREeR, v. a. Mettre un chevêtre, un 
licol. IL n’est guère d'usage au propre. Ka- 
bestra. Part. et. Penvestra. Part. et. 

S'enchevêtrer , v. réf. Il se dit d’un che- 
val qui engage un pied dans la longe de son 
licol. Lakaad hé droad enn hé gabestr. En 
em gabestra. 

S’enchevêtrer, se mettre dans l'embarras. 
En em reüstla. En em eübi. 

ENCHIFRENEMENT , s. m. Embarras dans le 
nez, causé par un rhume de cerveau. Sifern, 
m. Anouéd, m. (Vann. et Corn.) Je suis sujet à 
l’enchifrènement, dalc’het ounn gañd ar “hrs. 

ENCHiFRENER, Y. a. Causer un rhume de 
cerveau qui embarrasse le nez. Siferni. Part. 
et. Anouédi. Part. et. (Corn.) Ce n’est pas cela 
qui m'a enchifrené, né kéd ann drû-zé en deuis. 
va sifernet. 
Eat s. f. Les limites d’une terre , d'une 

juridiction. Lézennou ou bévennou eunn douar , 
eunn dalc'h. 

Excrave. Etendue de terre qui s’avance 
dans une autre. Héd douar a ia é-kreiz eunn 
douar all. 
Enczaver , v. a. Enfermer, enclorre une 

chose dans une autre. Kléza ou serra eunn 
drd enn cunn all. Enklaoui. Part. enklaouet. 
Son champ est enclavé dans le mien, hé bark 
a z6 klôzet ou enklaouet em hini. 

Excunx , adj. Porté de son naturel à quel- 
que chose. Ce mot se dit plutôt du mal que 
du bien. Douged da. Teched da. Kostézed é- 
trézé. U est enclin à l’ivrognerie , douged eo 
‘ar vezveñli, kostézed eo é-trézég ar vezveñli. 
Excroirrer , v. a. Mettre dans un cloître. 

Lakaad da choum cnn eul léandi , enn eur 
mouster. * Kloastra ou klaostra. Part. et. 

Excrorre, v. a. Clorre de murailles, de 
haies, de fossés, etc. Klôza. Part. et. Kaéa. 
Part. kaéet. Hors de Léon , kéa. En Vannes, 
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kéein. Môgéria. Part. môgériet. H coùtera cher 
pour enclorre ce terrain, kér é koustô évit 
klôza , évil kaéa, évit môgéria ann douar-zé. 

Enccos, s. m. Espace contenu dans une 
enceinte. Klôz, m. PI. Ælôsiou. Kaëé , m. PI. 
kacau, Hors de Léon, ké. 11 y a un granden- 
clos autour de la maison, eur c’hlôz braz a z0 
war-dré ann ti où cnn dr6 d'ann ti. 

Faire un enclos. Klôza. Part. et. Kaéa. 
"Part. kadet. Hors de Léon, kéa, En Vannes, 
kéein. Môgéria. Part. mégériet. 

Défaire un enclos. Diskaéa. Part. diskaéet. 
Liglôza. Part. et. Divôgéria. Part. divôgériet. 

ENCLOUER , v. a. Piquer un cheval jusqu’au 
vifayec un ciou, quand on le erre, Brouda 
eur march gañd eunn tach, oc'h hé houarna. 

Exciouer. Enfoncer de force un clou dans 
la lumière d’un canon, pour empêcher les en- 
nemis de s’en servir. Lakaad eunn tach dré 
nerz enn eur c'hanol, Enklaoi ou eñnklaoui. 
Part. eñklaoet ou enklaouet. 

Exciume , s. L. Masse de fer sur laquelle on 
bat le fer et autres métaux. Axnné6 ou anne, 
f. PI. annéoiou ou annéviou. On dit aussi an- 
vez. En Vannes, annéan. J'entends frapper 
sur l’enclume, klevoud a rann sket war ann 
annéo. 

Etre entre le marteau et l’enclume, avoir 
à souffrir des deux côtés, être entre deux 
maux également fâcheux. Béza étré ar morzol 
hag ann anné6 , kaoud da c’houzañvi enn daou 
du, béza étré daou zroug Teuzet dik ann eil 
hag égilé. 

ExcLuMEAt, s. m. Petite enclume à la main. 
Annéôik où annévik, L PI. annébiouigou ou 
annéviouigou. 
Excoce, s. L Entaille ou coche sur le 

pêne d’une serrure. Ask é kleizen eur potal. 
Excocner, v. a. Mettre la corde d'un arc 

dans la coche d’une flèche. Lakaat korden eur 
warek é ask eur vir. 

ENcolGxure , s. L Coin, angle de deux mu- 
railles, etc. Kon, m. PI. ou. Korn, m. PI. 
ou ou iou. Nous le placerons dans l’encoi- 
gnure , hé lakaad a raimb er c'hont, er 
c'horn. 

Excoiure, >. f. Toute cette partie du che- 
val qui s'étend depuis la tête jusqu'aux 
épaules et au poitrail. Gouzouk ou gouzoug , 
m. Ce cheval a une belle encolure , eur gou- 
zouk koañt en deùz ar marc'h-man ou a z6 
gañd ar marc'h-man. 

Excorure. A l'égard des hommes, air , ap- 
parence. I} se prend le plus souvent en mau- 
vaise part. Doaré , L Neüz , f. Ce jeune hom- 
me a l’encolure d’un sot, doaré eunn diot ou 
eul louad a z6 gañd ann dén-iaouañk-zé , 
treid leüé a 26 é boutou ann dén-iaouañk-zé. 
ENcomBREMENT, s. m. Action d’encombrer, 

ou le résultat de cette action. Reüstl et rouestl, 
m. Pl. ou. Luziadur, m. Direisted, m. En 
Gallois , rouestr. Luziad. Direisni. H. V. 

Excomsrer, v. a. Embarrasser une rue, 
etc., de gravois, de pierres, de décombres, 
etc. Sparla. Part. et. Edbi. Part. et. Vous 
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avez encombré toute la maison, sparlet holl 
eo ann li gan-é-hoc'h. 

ExconTRE {à l’), adv. Contre. Enn arbenn. 
Aller à l'encontre de quelqu'un, c'est-à- 
dire, s'opposer à quelqu'un , moñt enn ar- 
benn da. Le Seigneur Lez-Breiz , ce jour-là, 
allait à l'encontre du roi, ann aotrou Lez- 
Breiz, enn deiz a oué, a iéé enn arbenn d'ar 
roud. (Barzaz-Breiz.) H. V. 

Encore, adv. de temps qui s'emploie pour 
le passé, pour le présent et pour l'avenir. 
C’hoaz. En Vannes , c’hoac’h. Il ne viendra 
pas encore , na zeüi két c’hoaz. 

Encore. De plus, davantage.C’hoaz. Ouc’h- 
penn. Il yen aura encore, c’hoaz évéz6 , ouc’h- 
penn é vézd. 

Excore. De rechef, de nouveau , une se- 
Conde fois. Adarré. Arré. A-névez. Il est en- 
core venu aujourd’hui, deucd eo eur weach 
c'hoaz hiric. 

Encore que, quoique. Pégémeñt-bennag. 
Péträ-bennäg. Encore que vous ne le croyiez 
pas , pégémeñt-bennäg ou pétrâ-bennäg na gré- 
dit két khémeñt-sé. 

Encorxer , v. a. Revêtir, garnir de cornes. 
Kornia. Part. korniet. Kernia. Part. kerniet. 

ENCOURAGEMENT, s. m. Ce qui encourage. 
Ar péz a rO kaloun. Ar péz a 26 mâd da ga- 
lounékaat. Broudérez, m. Keñtraouérez, m. 
ENcouraGEr, v. a. Donner courage, exci- 

ter, inciter. Æalounekaat. Part. kalounékéet. 
Brouda. Part. et. Keñtraoui. Part. kentraouet. 
Nerza. Part. et. Dizaouzani. Part. et. l fau- 
dra que vous l'encouragiez , réd é vézô d’é- 
hoc'h hé galounékaat. Encouragez-le , keñ- 
traouit-kén. Hisa. Part. et. L 
ExcouriR, v. a. Attirer sur soi, mériter , 

tomber en. Il ne se dit que des maux ou des 
peines que nous nous attirons par des fautes 
ou des crimes. Tenna war-n-ézhanñ. Dellézout. 
Part. et. Gonid ou gounid, par abus pour 
gounéza , non usité. Part. gounézet. Dougen , 
pour douga , non usité. Part. douget. Kouéza 
dindän. U a encouru la haine de son père, 
tennet en deüz war-n-ézhañ kasont hé dad. 
Voilà la peine qu'il a encourue, chétu ar 
boan, ar wanérez , ar c'hasliz en deüz gou- 
nézet, en deuz dellézet. 

Encrasser, v. a. Rendre crasseux. Gôlei a 
goc'hien, a vilgenn, a gaézour. Koc’hienna. 
Part. et. Kaézoura. Part. et. N’encrassez pas 
votre habit, na goc’hiennit kéd h6 saé. 

S’encrasser, v. réfl. Se couvrir de crasse. 
En em goc’hienna. En em gaézoura. Votre en- 
fant s’encrassera, si vous n’y faites attention, 
ho pugel en em goc’hienn6 , ma na likit évez. 

S'encrasser. S’avilir en se mésalliant ou en 
fréquentant mauvaise compagnie. Dislébéri ou 
distéraat oc'h 6ber eunn dimizi amzéré, pé 0 
taremprédi ann duid a skouér fall. 

Encre, s. L Liqueur noire dont on se sert 
pour écrire ou pour imprimer, Liou-skriva, 
m. Liou dû , m. Liou, m. Votre encre est trop 
épaisse, ré dé6 eo h6 liou. 

ENcRIER, s. m. Petit vase pour mettre de 
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l'encre. Pôd-liou , m. PI. pédou-liou. Pédik- 
tiou, m. PI. pédouigou-liou. Korn-liou. 

ENCROÛTER , v. a. Endure de croûte. 
Kreüenna. Part. et. 

Excroûrer. Couvrir d’un enduit. Gôlei 
gañd eur gwisk. Gwiska. Part. et. Lifra. 
Part. et. 

S’encroûter , v. réf. Se couvrir d’une croûte, 
Kreüenna. Part. et. Koc’henna. Part. et. 
Trouskenna. Part. et. Le pain s’encroûte, 
kreüenna a ra ar bard. Le sel ne s’encroûte 
pas encore, na goc’henn két c'hoaz ar c'hoalen. 
La plaie s’encroûtera vite, buan a trouskenn6 
ar gouli. 

Excuver, v. a. Mettre dans une cuve. Béo- 
lia. Part. béoliet. Kibella. Part. et. Pélestra. 
Part. et. Allez l’encuver , id d’hé véolia , d'hé 
gibella. 

Excyczique , adj. Circulaire. Kelc’hek. I a 
écrit une lettre encyclique, eul lzer kelc'het 
en deuz skrivet. 

ExcycLoPépie, s. f. Enchaînement de toutes 
les sciences. Chadennadur ou strollad ann holl 
wiziégésiou , ann holl skiañchou. 

Excycrorépis. Le livre qui contient la défi- 
nition de toutes les sciences. Léor ar gwizié- 
gésiou, ar skianchou. 
ENDETTER , v. a. Charger de dettes , enga- 

ger dans des dettes. Karga a zlé ou a zléou. 
Lakaad enn dléou. Voilà ce qu'il l’a endetté. 
chélu pétrà en dedz hé garget a zléon ou hé 
lékéat cnn dléou. 

S endetter, v. réfl. Faire des dettes, amas- 
ser des dettes. Dastumi dlé ou dléou. Gounid 
dléou dléou. S'il dépense autant, il s’endette- 
ra, mar dispiñ kémenñt-sé, d tastum6 dlé ou 
dléou. 

ENDÊvER, v. n. Avoir grand dépit de quel- 
que chose. Dévi. Part, et. En Galles, dévézi. 
(Ces deux mots signifient, à la lettre, brû- 
ler , et l’on ne peut douter que le français en 
vienne.) Il me faitendêver , lakaad a ra ac’ha- 
noun da zévi. H. Y. 

ENDABLER , Y. n. S'impatienter. Ce mot est 
du style familier. Chala ou jala. Part. et. 
Doania. Part. doaniet. 

Faire endiabler quelqu'un , le faire impa- 
tenter , lui causer de l'humeur. Lakaad eur ré 
da jala , da zoania. 

EnDIMANCHER !s°), v. réfl. Mettre ses habits 
du dimanche. C’est un terme familier et de 
plaisanterie. Kémérout ou lakaat ou gwiska hé 
zilad suûl. En em lakaad ével da zül. 

ENDOCTRINER, v. a. Enseigner quelque 
science, quelque doctrine. Donner des lu- 
mières sur une affaire. Dicter ce qu’il faut dire 
ou faire. Keñtélia. Part. keñtéliet. Kélenna. 
Part. et. Rei keniel. Alia ou kuzulia da eur ré 
ar péz 0 dlé da lavarout pé da dher. Nous l’en- 
doctrinerons , hé geñtélia, hé gélenna a raimp. 

EXDOMMAGER, Y. a. Apporter du dommage 
à... H ne se dit que des choses. Uber gaou. 
Graoui. Part. gaouet. Gwalla. Part. et. Gwoas- 
ta. Part. et. I l’a bien endommagé , gaouet 
braz où gwallet bräz eo gañt-han. 

END 
ExporMeur , s. m. Il nese dit qu'au figuré. 

Flatteur , enjôleur. Kouskéder, m. PI. ien. 
Likaouer. m. Pl.ien. Luban , m. PI. ed. Hilli- 
ger , m. PI. ien. Toueller , m. PI. ien. Ne l’é- 
coutez pas, c’est un endormeur , na zélaouit 
kéd anézhañ , eul likaouer , eunn hilliger eo. 

Expormir , v. a. Faire dormir. Lakaad da 
gouska. Je ne puis pas endormir, n’hellann 
Kod hé lakaad da gouska. 

Enpormir. Engourdir. Marza. Part. et. 
Gourda. Part. et. Kropa. Part. et. Ma jambe 
est endormie , morzet ou gourdet eo va garr. 
Expo. Amuser dans le dessein de trom- 

per. Touella. Part. et. Saouzani. Part. et. 
Bamein. Part. et. (Vann.) Il nous endort 
Par ses contes, hon saouzani, hon touella 
a ra dré hé sorc'hennou, . 

S’endormir, v. réfl. Commencer à dormir. 
Kouska, et, par abus, kousket. Part. kous- 
ket. H ne s’endort pas vite , na gousk két buan. 

S’endormir. Négliger une affaire, manquer 
à la vigilance. Lézirékaat. Part. lézirékéet. I 
s'endort sur ce soin , lézirékaad a ra war ar 
préder-zé. 

S endormir. Croupir. Morza. Part. et. Kin- 
via. Part, kinviet. Diékaat. lls s’endorment 
dans l’oisiveté , morza ou kinvia a réoñt cnn 
didalvoudégez. C 
Exposse , s. L Le faix et toute la peine de 

quelque chose. Ce mot est du style familier. 
Bac'h, L Hors de Léon, bec'h. Poan, L 
Karg , L J'en ai eu toute l’endosse, douget 
em eûz ar béac’h , ar garg cüs a gémeñt-sé. 
ENDOssEMENT , s. m. Ce que l’on écrit au 

dos d’un acte , d’une lettre de change. Ar péz 
a skriveur war gein eur skrid. 

Enposser, v. a. Mettre sur son dos. Lakaad 
war hé gein, war hé chouk. Kémérout war hé 
gein, war hé chouk. IL a endossé la cuirasse, 
lékéat en dedz ann harnez, ar zaé-houarn 
war hé gein. 

Exposser. Mettre son nom au dos d’une 
lettre de change. Lakaad hé hand war gein 
eur skrid. KT. ; 

Exposseur, s. m. Celui qui met son nom 
sur le dos d’une lettre de change pour la tran- 
sporter à un autre. Néb a laka hé hand war 
gein eur skrid. U | 

Enprorr, s. m. Lieu, place, côté, partie, 
etc. Léac'h. m. PI. lec'hiou. Hors de Léon, 
lec'h. Mann, L Pan ou pann, m. Tà , m. En 
quel endroit est-il? é pé loac'h éma? De quel 
endroit vient-il? + bé bann é teü-hén 7 Ç 

Exprorr. Le beau côté d’une étoffe opposé 
à l'envers. Tü-maäd , m. Ce n’est pas là l'en- 
droit de l’étoffe, né kéd hen-nez ann tù-mäd 
UZ ar mézer. 
Expume, Y. a. Couvrir d’une couche de 

matière détrempée. Gôlei gand eur gwisk- 
bennäg. Gwiska. Part. et. Lifra. Part. et. Il 
faudra l’enduire de suif, réd 7 véz6 hé c'holer 
gañd eur gwisk soa ou hé lifra gañt soa ou 
hé soavi. 
Exovrr ,s. m. Couche de chaux, de plà- 

tre, etc. Gwisk, m. Lifr, m. Nous Y mettrons 
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un second enduit, eunn eil wisk a lakaimp 
war-n-ézhan. 
ExpuranT, adj. Qui souffre aisément les 

injures. Il s'emploie crdinairement avec la 
négative. Gouzañvuz ou gouzavuz. En Van- 
nes , gouc'hañvuz. Ce n’est pas un homme en- 
durant, ne kéd eunn dén gouzañvuz. 

Expurcr , adj. et part. Qui est devenu dur, 
opiniâtre. Kalet ou kaled. Kalédet. Ce sont 
des cœurs endurcis , kalounou kalet ou kalé- 
det int. 
Expurcm , v. a. Rendre dur. Kalédi. Part. 

et. Kalétaat. Part. kalétéet. Le soleil l’endur- 
cira , ann héol hen kalédô , ben kalétai. 
Exourcm. Rendre fort, robuste. Kréaat ou 

krévaat. Part. krééet ou krévéet. Nerza. Part. 
et. Le travail l’endurcira, al labour hen 
kréai, hen nerz6. 

S’endurcir , v. réf. Devenir dur. Æalétaat. 
Part. kalétéet. Il ne s’endurcira jamais au tra- 
vail , bikenn na galétai diouc'h al labour, bi- 
Kenn na rai hé gorr diouc'h al labour , bikenn 
n’en em dorr diouc'h al labour. 

S’endurcir. Devenir dur, insensible. UJoñd 
da vésa didrues. 11 s’endurcit aux misères 
d'autrui, didruez é te é-kénver reüsiou ar 
ré all. 
ENDuRCISSEMENT, s. m. Il n’a point d'usage 

au propre. Il signifie dureté de cœur, d’âme. 
K aléder ou kaléded , m. Kaléder a galoun, m. 
Exourer, Y. a. Souffrir, supporter avec 

patience, permettre. Gouzañvi ou gouzavi, 
et, par abus, gouzañv. Part. et. En Vannes, 
gouc’hañvein. Dougen pour douga , non usité. 
Part. et. Harza ouc’h. C’est une chose que je 
ne saurais endurer, eunn drd eo ha na hel- 
Lnn kcd da c’houzañvi. Il endure la peine due 
à ses crimes , dougen a ra ar boan dléet d'hé 
wallou. 

ÉxER GE , s. L Efficace, vertu, force, cou- 
rage. Nerz,f. En Vannes , nerc'h. Galloud. 
m. C’est un homme qui n’a aucune énergie, 
eunn dén eo ha n’en deiz nerz é-béd. 

Sans énergie , qui n’a point d'énergie. Di- 
nerz. Laosk. C’est un homme sans énergie, 
eunn dén dinerz eo. 

NERGIQUE , adj. Qui a de l'énergie, de la 
force. Nerzuz. Son discours était bien énergi- 
que, nerzuz bräz 00 hé lavar , hé brézégen. 

NERGIQUEMENT, adv. Avec énergie, d’une 
manière énergique. Gañtnerz. Enn cunn doa- 
ré nerzuz. il leur a parlé énergiquement , 
gant nerz ou enn eunn doaré nerzuz en deüz 
komzet out-h6. 

. ÊNERGUMÈNE, s. m. Celui qui a un enthou- 
siasme démesuré. Celui qui est passionné , co- 
lère à l'excès. Néb a 26 direiz bräz enn hé la- 
variou pé enn hé ôbériou. Néb a z6 froudennuz 
ou téar bräz. 

NERYATION , 5. L État de ce qui est éner- 
vé. Dinerzidigez , f. 

NERVER, Y. a. affaiblir par la débauche ou 
l'as quelque autre cause. Dinerza. Part. et. 

H Vannes, dinerc’hein. Voilà ce qui l’éner- 
ve , chélu péträ a zinerz anézhanñ. 
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ExraiTeau , s. m. Tuile creuse qui se met 
sur le faîte d’une maison. Télen-blég, L PI. 
téôl-bléô. Téélen-groumm , L PI. té6l-groumm. 
Téôlen-gleüz , L PI. té6l-gleüz. 
ENFaiTEMENT, s.m. Table de plomb qui se 

met sur le faîte des maisons couvertes d’ar- 
doises. Taolen-bloum a lékéeur war lein ann 
t6ennou mein-skhlent. 

Exraiter, v. a. Couvrir le faîte d’une mai- 
son avec de la tuile, du plomb, etc. Gôlei lein 
eunn li gañt téol pé gañt ploum , etc. 
Enraxce, s. L L'âge depuis la naissance 

jusqu’à douze ans ou environ. Bugalérez, m. 
Mabérez, m. Il est encore dans enfance, er 
bugalérez éma c’hoaz. 

Enrance. Puérilité. Bugaléach , L. Mibiliez 
ou mibiliach , f. Ce n’est qu’une enfance , eu 
vugaléach, eur vibiliez n’eo kén. 

Enraxce. Commencement. Bugalérez , m. 
Penn-keñla , m. Kenta-oad, m. Derou, m. 
pl. Dans l'enfance du monde, c bugalérez ar 
béd. er penn-keñta , er c’heñta-oad eùz ar bed. 

Dès l’enfance. À vihanik. 
ExraxT, s. m. Fils ou fille par relation au 

père et à la mère. Garçon ou fille en bas- 
âge et jusqu’à l’âge de dix ou douze ans, sans 
aucune relation au père et à la mère. Bugel, 
m. PI. bugalé. En Vannes, bugul. * Kroua- 
dur, m. PI. krouadurien ou krouaduriou. 
Est-ce là votre enfant? hag ho pugel eo hen- 
nez? Ils n’ont pas beaucoup d'enfants, n’hô 
deniz két kalz a vugalé. Il était encore enfant, 
bugel oa c’hoaz. 

Enfant à la mamelle. Bugel ouc'h ar vronu 
ou war ar vronn. 
ENFANTEMENT, s. m. Action d’enfanter. Ga- 

nédigez , L Gwilioud ou gwéléoud ,m.En Van- 
nes , gulvoud. Après son enfantement, goude 
hé ganédigez , goudé hé gwilioud. 

Les douleurs de Fenfantement. Gweñtrou ou 
gweñtlou. Poan-vugalé. Elle est prise des dou- 
leursdel’enfantement, ar gwentrou a :6 gañt-hi. 

ENFANTER, v. a. et n. Accoucher, mettre 
un enfant au monde. Génel, par abus pour 
gana, non usité. Part. ganet. En Vannes, 
ganein. Gwilioudi ou gwéléoudi. Part. et. En 
Vannes, gulvoudein. Elle n’enfante que des 
filles , merc'hed na c'hän kén. Elle n’enfante- 
ra pas encore , na c’hand két c’hoaz , na wi- 
lioudô két c’hoaz. 
Exraxrer. Produire , en parlant des produc- 

tions de l'esprit. Ober. Part. gréat. Lakaad / 
goulou. Il a enfanté beaucoup d'ouvrages’, 
kalz a levriou en dedz gréat, kalz a ébériou 
en deuiz lékéat é goulou. 
ENFANTILLAGE , s. m. Puérilités. Discours, 

manières qui ne conviennent qu’à un enfant. 
Komsiou, doaréou eur bugel. Bugaléach, f. 
Mibiliez ou mibiliach. L Il ne fait que des 
enfantillages , bugaléach, mibiliez né ra kén. 

ExranTin , adj. D'un enfant, qui est d’en- 
fant. Eur bugel. Eiz a eur bugel. Il a une 
voix enfantine, mouez eur bugel en denz. ar 
vouez eùz a eur bugel en deuz. 

ENFARINER, Y. à. Poudrer ou couvrir de 
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farine. Gôlei gañt bleüd. Bleüda. Part. et. En- 
farinez le poisson avant de le mettre dans le 
beurre , bleüdit ar pesk abarz hé Lakaad enn 
amann. 

S’enfariner , v. réfl. S’entêter , s’opiniâtrer , 
en terme familier. En em bennadi. Siourmi. 
Part. et. 

Exrer , s. m. En terme de théologie, lieu 
destiné pour le supplice des damnés. * lern 
ou ivern , m. PI. ifernou ou iferniou. La rage 
et la ure de l'enfer, ar gounnar hag ann 
dbcell eux ann ifern. 

Les enfers , les limbes, le séjour des saints 
antérieurs à Jésus-Christ. Ann ifernou. Al li- 
mou où al limbou. Notre Seigneur descendit 
aux enfers , enn ifernou, el limou é tiskennaz 
hon Aotrou. 

ENreRMER, v. a. Serrer, mettre sous la 
clef , etc. Serra. Part. et. Je l’ai enfermé, ser- 
reL eo gan-éà ou hé Serret em eùz. 

Enrermer. Comprendre, contenir. Derc'hel 
pour dalc'ho. non usité. Part. dalc'het. Dou- 
gen pour douga, non usité. Part. douget. Cette 
maison enferme beaucoup de monde, kalz a 
düd a zalc’h ann ti-zé. 

S'enfermer , se retirer dans un lieu, soit 
pour y être seul , soit pour y être plus en sû- 
reté.En em zerra.Enem gloza.Ns’enferma dans 
la ville, en em zerra a réaz é kéar ou er géar. 

Exrerner, v. a. Percer avec une lance, 
une épée, etc. Toulla ou treüzi gañd eur 
goaf , gañd eur c’hlézé, etc. 

S’'enferrer , v. réf. Se jeter soi-même sur le 
fer d’un autre. En em strinka hé-unan war 
houarn eunn all. 

S’enferrer. Se nuire inconsidérément à soi- 
même par ses paroles, par sa conduite. En 
em añtella hé-unan. Ober hé zroug hé-unan. 

S’enferrer. Se contredire , se couper. En em 
drouc'ha cnn hé gomsiou. 

Exriane, s. L Longue file de chambres, 
etc. , sur une même ligne. Strébad, m. PI. ou. 

Exricer, v. a. Passer un fil par le trou 
d’une aiguille. Lakaat neüd enn eunn nadoz. 
Neüdenni eunn nadoz. 

Enfiler des perles, un chapelet, etc. Strô- 
ba. Part. et. Strolla. Part. et. 

Enfiler un chemin, y entrer et le suivre. 
Kéméroud cunn hent. Heülia eunn hent. 

Enfiler son ennemi, le traverser d’un coup 
d'épée. Treüzi hé énébour gañd cunn taol 
klézé. 

Exrsx , adv. En un mot, pour conclusion, 
après tout. Enn divez. Enn-eur-gér. Goudé- 
holl. Enfin , je l’ai vu , enn-divez, hé wélet 
em Cuz. 

Exrcammé, adj. et part. Ardent , échaufté. 
Tanuz. Grouézuz où groézuz. 
ExrLammer , v. a. Allumer, mettré en feu. 

Tana. Part. et. Enna. Part. et. Le vent l’en- 
flammera , ann avel hen tané ou a eñtané 
anézhañ. 

Exrcammer. Donner de l’ardeur , de la cha- 
leur, échaufler. Tomma. Part. et. C’est assez 
pour l’enflammer , awalc’h co évid hé domma. 
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ExrLamwenr. Irriter, mettre en colère. Hé- 

ga. Part. et. Flemmi. Part. et. Lakaud davua- 
nékaat. 

S'enflammer, v. réfl. Prendre feu, s’allu- 
mer. En em eñtana. Flamma. Part. et. Kregi 
pour krogi, non usité. Part. krot. Le feu 
s’enflamma tout à coup, ann tän a flammaz, 
a grogaz enn-eunn-tlaol. 

S'enflammer. S’irriter , se mettre en colère. 
Buanélaat. Part. buanékéet. Glaza. Part. et. 
En em c’'hlaza. Gwinka. Part. et. Il s’enflam- 
me pour peu de chose , buanékaat ou gwiñka 
a ra évit nébeüd a drd. 

Exrcer, v. a. Remplir de vent ou d’autre 
chose , de manière à faire excéder la grosseur. 
C'houëza. Part. et. Enflez-moi cette vessie, 
c'houézit ar c'houézigel-man d'in. 

Ewrcer. Enorgueillir, donner de la vanité. 
Chouéza. Part. et. Stambouc’ha. Part. et. Je 
ne sais ce qui l’enfle ou l’enorgueillit ainsi, 
né ouzonn doaré péträ a c'houéz ou a stam- 
bouc'h anézhan évelsé. 

Exrcer. Augmenter. Kreski ou kriski. Part. 
kresket. Cela enflera son courage , ann drd-zé 
a greskô hé galoun. 

ENFLer , v. n. S'enfler, v. réfl. Devenir plus 
gros. Koenvi. Part. et. En Vannes, fouanvein 
ou fouanouein. C'houéza. Part. et. Kreski où 
kriski. Part. kresket. Sa jambe n’enflera pas, 
na goenvé kéd hé c’hàr. Votre pain senile. 
c’houëéza a ra h6 para. La rivière s’est enflée, 
Kresket eo ar ster. 
ENFLURE , s. L Tumeur, bouffissure , gros- 

seur , extension. Koenv, m. EnVannes, foann 
ou foanv. L’enflure augmente, kreski a ra ar 
c’hoenv. 

Enflure à la gorge, dépôt d'humeur, goi- 
tre. Pensac'h, m. 

Enflure aux mains. Koenv, m. Aouid, m. 
(Vann.) à 

Enflure aux genoux. Drouk-sant-Vôdé, m. 
Enflure de cœur, orgueil. C’houéz ou c’houé- 

zadur , m. Stambouc'h, m. 
ENFONCEMENT , s. m. Ce qui paraît de plus 

éloigné , de plus reculé dans un lieu enfoneé. 
Ar péz a wéleur ar pella enn eul léac’h doun. 
Léac’h doun. m. Léac’h kleüz , m. Kleüz , m. 

Enroxcemenr. L'action d’enfoncer , de rom- 

pre , de briser. Sañkadur, m. Dounadur , m. 

Gwelédadur, m. 
Exroncer, v. a. Pousser vers le fond. Faire 

entrer bien avant. Kds-doun. Lakaad-doun. 

Guwélédi. Part. et. Sanka. Part. et. Enfoncez- 
le dans la terre, Æasit-hén doun ou likit-hén 

doun enn douar. Enfoncez-le, si vous pouvez, 
guwélédit-hén, mar gellit. N 

Enroxcer. Rompre, briser. Terri pour tor- 

ri, non usité. Part. torret. Brévi. Part. et. 

Freüza. Part. et. Ils ont enfoncé la porte, 

torret ou brévet eo ‘ann 6r gant-h6. 
Exroxcer. Piquer, planter. Sañka. Part. 

el. Kafoncez un clou dans le mur , sankit 

eunn tach er vôger. 
Ewroxcer. Mettre des fonds à un tonneau. 

Tala. Part. et. Strada. Part. ct. Gwélédi. 

Part. 
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Part. ef. lL y a encore deux baquets à enfon- 
cer , à foncer , diou varaz z6 c’hoaz da dala, 
da strada, da wélédi. 
EnrFoncer , v. n. Aller au fond. Moñd doun. 

Bond d'ar gwéled. Guwélédi. Part. et. Vous 
enfoncerez, gwélédi a réot, mond a reot d'ar 
gwéled. Moñd d'ar sol. 

S'enfoncer, v. réfl. Pénétrer bien avant vers 
le fond, vers le bout. Moñd - doun. I s’en- 
fonca dans la forêl, mond a réaz doun er 
c'hoad. 

S’enfoncer. Se donner tout entier à quelque 
chose. En em rei. Il s'enfonce dans la dé- 
bauche , en em ret a ra d'ar gadélez , d'ann 
diroll, d'ann direiz. 
Exrorce, v. a. Rendre plus fort, fortifier. 

Kréaat ou krévaat. Part. krééet ou krévéet. 
Rei nerz. Nerza. Part. et. Mettez ceci pour 
lenforcir , likit ann drä-man évid hé gréaat, 
évid hé nerza. 
Exroum, v.a. Cacher en terre. Lakaat ou 

kuza enn douar. Douara. Part. et. 11 a enfoui 
son argent, kuzet en deuz hé arc’hañt cnn 
douar. 

Enrouisseur , s. m. Celui qui a caché quel- 
que chose en terre ou dans un lieu où il n’est 
pas facile de la découvrir. Tuer, m. PI. ien. 
L’enfouisseur et son compère , ann luer hag 
he eil. H. V. 
ExrourcHEr , Y. a. Monter à cheval jambe 

de-çà, jambe de-là. Mond war varc'h a- 
c'haolad. Mond a ramp war varc'h. 

Exrocrcaure, s.f. Fourchure , l'endroit où 
une chosese fourche , se sépare en deux. L’en- 
droit où deux branches se divisent. Sépara- 
tion ou entre-deux des cuisses. Gaol ou dart, L 
PI. iou. 
Exrourxer , v. a. Mettre dans le four. La- 

kaad er fourn. Fornia ou fournia. Part. for- 
niel ou fourniel. Ifornia ou ifournia. Part. 
tforniet ou ifourniet. Avez-vous enfourné la 
pâte ? ha fourniet eo ann toaz gan-é-hoc'h? 

Celui qui enfourne la pâte. Fornier ou four- 
nier, m. Pl. ien. Ifornier ou ifournier, m. 
PLien. À 

ENFREINDRE , Y. a. Transgresser, violer , 
rompre , contrevenir à... Tréménoud dreist. 
Terri pour torri, non usité. Part. torret. En 
Vannes, torrein. Mand a-énep. Énébi ou har- 
za ouc'h. Il a enfreint toutes les lois, trémé- 
net en deuz dreist ann holL lézennou, torret 
en deuz ann holl lézennou, éat eo a-éneb ann 
holl lézennou. 
Enr (s’),v.n. Fuir de quelque lieu. Te- 

c'hout. Part. et, Didec’hout. Part. et. Ne vous 
enfuyez pas , na dec’hit két , na zidec’hit két. 

S’enfuir. S'écouler. Béra. Part. et. Divéra. 
Part. et. Tréménout.Part. et. Le vin s'écoule, 
béra ou divéra a ra ar gwin. Le temps s’en- 
fuyait, ann amzer a dréméné. 
ExFumer , v. a. Noircir , incommoder par 

la fumée , remplir de fumée. Dua, taga gañd 
ar môged, Leünia a vôged. Môgédi. Part. et. 
Vous nous enfumez , hor mégédi a rit. 
ENGAGEANT , adj. Insinuant , attirant, qui 
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flatte. Hoaluz. Likaouuz (de 3 syll.) Touelluz. 
Giwén. Il a des manières engageantes , doa- 
réou hoaluz ou likaouuz en deuz. 
ENGAGEMENT , s. m. L’action d'engager. Ses 

effets. Gwéstl, m. En Vannes, gloëstr. Gwés- 
tladur, m. Je n'ai pas d'autre engagement, 
n'em eùz gwéstll all é-béd. 

ENGAGEMENT. Obligation , promesse. D)léad, 
m. Je remplirai mon engagement, va dléad a 
rinn, va lavar a rinn. 

ENGAGEMENT. Enrôlement d’un soldat et 
l'argent qu'on lui donne pour cela. Gôpr ou 
gôbr, L Eñngwesil , m. PI. ou Il a eu vingtécus 
d'engagement , ugent skoéd g6pr en deuiz bét. 

ENGAGEMENT. Attachement. Karañtez , f. 
Kalouniez , L C’est par engagement qu'il a 
fait cela , dré garañtez, dré galouniez eo en 
deuz gréat ann draà-zé. 

ENGAGEMENT. Combat , bataille. Kann , m. 
Emgann, m. Il ya eu un engagement dans cet 
endroit-ci, eur c'hann, eunn emgann a >d bét 
el léac’h-mañ. 

ExçGacer, v. a. Mettre en gage Lakaat € 
gwéstl. Ret é gwéstl. Gwéstla. Part. et. Gloes- 
trein. Part. et. (Vann.) Il a engagé son bien, 
lékéat ou rôet en deiz hé drâé guwéstl, gwés- 
Het eo hé drd gañt-hañ. J'ai engagé ma pa- 
role , rôel em HS va gér. 

Exçacer. Inviter, prier. Pédi ou pidi. Part. 
pédet. Je l'ai engagé à venir nous voir, hé 
bédel am eiz da zond d'hon gwélout. 

ENGaGer. Porter à... , conseiller de... Dou- 
gen da... Alia. Part. aliet. Je ne l'ai pas en- 
gagé à faire cela, n’em es kéd hé zouget ou 
hé aliet da dher ann drä-zé. 

S’engager, v. réfl. S’obliger à servir quel- 
qu’un pour un certain temps, s’enrôler. En 
em wéstla. En em engwéstla. En em werza. Il 
sera forcé de s'engager , réd c vézô d'ézhan en 
em wéslla. 

S'engager. S'embarrasser , s’empêtrer. En 
em sparla. En em eübi. En em voula. 

ENGAGIsSTE, s. m. Celui qui jouit d’un do- 
maine par engagement. Gweéstler, m. PI. (en. 

ENGAINER, Y. a. Mettre dans une gaine. 
Gouina ou gouhina. Part. et. Feüria. Part. feû- 
riet.Engainez ce couteau, gouinit ar gouñtel-zé. 

ENGEANCE , s. L Race. il ne se dit propre- 
ment que de quelques animaux domestiques. 
Il ne se dit des hommes qu’en mauvaise part. 
Gôrad , m. PI. ou. Gwenn, L PI. ou. Je vou- 
drais avoir une poule de cette engeance-là, 
eur iar 0 garrenn da gaoud euz ar g6rad-é. 
Il sort d’une mauvaise engeance, euz a eur 
wenn fall é leu. 

ENGELURE , 5. f. Enflure et petites crevasses 
aux mains et aux pieds, causées par le froid. 
Goañven , L PI. goañvennou. Spinac'h, m. 
PI. ou. Droug ar goañ. Aouid , m.(Vann.) Il 
a les mains couvertes d'engelures , g6let eo hé 
zaouarn a c’hoañvennou. 

Causer ou donner des engelures. Goañven- 
ni. Part. et. Spinac’ha. Part. et. 

ENGENDRER , v. a. et n. Produire son sem- 
blable. Génel, par abus pour gana, non usité. 
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Part. ganet. Eñgéheñta. Part. et. Spéria. Part. 
spériel. Elle n’a engendré que des garçons, 
mipien hépkén é deuz ganet , é deuz eñgéhen- 
tet. Genel ne se dit pas en parlant de l’homme. 
ENGENDRER. Occasionner , produire, être 

cause. Ober. Part. gréat. Digas. Part. diga- 
set. Lakaad da zont. Béza kiriek, Les fruits 
crus engendrent des vers, ar frouez kriz a zi- 
gas kést ou préñved. 

S'engendrer, v. réfl.Etre prod uit. En em dher. 
En em aoza. Dont. Part. deet. Sével. Part. sa- 
vet. Les insectes s’engendrent de la pourri- 
ture, ann amprévaned a SeH eùz ar vreinadurez. 

ENGERBER , v. a. Mettre en gerbes. Eñdram- 
ma, et, par abus, eñdramm. Part. et. Mala- 
na. Part. et. Bernia, kroazella. En Vannes, 
ménalein. Stuc’henna. Part. et. Allez engerber 
le blé, id da eñndramma , da valana ann éd. 

ExGix , s.m. Sorte de machine compliquée. 
Instrument de mécanique. Benvek, m. PI. 
binviou ou binvijou. lm ou mim, m. PI. ou. 
Cet engin n’est pas assez fort , né két kré a- 
walc'h ar benvek-mañ ou ann ijin-man. 
ExGLo8er, v. a. Réunir plusieurs choses 

pour en former un tout. Framma. Part. et. 
Strolla. Part. et. Unani. Part. et. Il les a tous 
englobés ensemble , hd frammet, hd strollet 
en deuz holl kévret. 

ExczourTiR, v. a. Avaler gloutonnement. 
Loñka ou lounka gañt lontégez. 

Exccourir. Absorber, dissiper , consumer. 
Teuzi. Part. et. Dismañta ou dismañtra. Part. 
et. Il a tout englouti en peu de temps , teüzel 
ou dismañtet eo holl gañt-hañ d herr amzer. 
ExGiuer, v. a. Frotter, enduire de glu. 

Gluda. Part. et. Engluez cette branche et vous 
attraperez des oiseaux, gludit ar skourr-zé 
hag é pakot laboused. 
EXGORGEMENT , s. m. Embarras formé dans 

un tuyau , dans un canal, dans un des viscè- 
res du corps humain ou de tout autre animal. 
Stankadur , m. Kargadur , L 
ExcorGer , v. a. Boucher le passage par où 

les eaux se doivent écouler. Stañka. Part. et. 
Vous engorgerez le tuyau , stañka a réot ar 
chan. 

S’engorger , v. réf. Se boucher.En em stan- 
ka.Enem gargal.Xs’engorge,en emslanka ara. 
EnGouEmexr, s.m. Embarras dans le gosier. 

Eüb ou sparl er c'hargaden. Tarlouñkérez, m. 
ExGouzmEnT. Préoccupation , entétement. 

Pennad. m. Corn. , boem , m. 
Excouer , v. a, Embarrasser le passage du 

gosier. Eubiou sparla ar c'hargaden. Tarloun- 
ka. Part. et. Voilà ce qui m’engouait, chétu 
péträ a eùûbé va gargaden, chélu pétrà am zar- 
louñké. 

S’engouer, v. réfl. S'embarrasser le passage 
du gosier. Efbi ou sparla hé c’hargaden. 
Tarlouñka. Part. et. 

S’engouer. Se préoccuper , s’entêter. En em 
bennadi. 

Encourrrer (s°), v.réfl. Il se dit des tour- 
billons de vent , lorsqu'ils entrent dans quel- 
que endroit, et des eaux qui se perdent dans 
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quelque ouverture de la terre. En em degre 
En em rikla. En em golla. Moñd ébarz. Lors- 
que le vent s’engouffre entre deux montagnes, 
il renverse souvent les maisons, pa ze ann 
avel d'en em deurel étré daou vénez, € tiskar 
aliez ann liez. l 
ExGourpr, adj. et part. Perclus , endormi. 

Morz.Bavédik ou bavidik.Kropet.Morzet.Kous- 
ket.Cejeune homme n’est pas engourdi, né két 
morzet, né két bavédik ann dén-iaouañk-xé. 

Excourpie . v. a. Rendre comme perclus, 
endormir une partie du corps , en sorte qu'elle 
soit presque sans mouvement et sans senti- 
ment. Morza. Part. et. Bava. Part. et. Kropa. 
Part. et. C'est cela qui m’a engourdi le bras, 
ann drû-zé eo en deuis morzet va bréac’h. La 
mollesse engourdit le courage, al laoskeñtez a 
zeû davorzaou da gropa ar galoun. 

S'engourdir, v. réfl. Devenir comme per- 
clus , presque sans mouvement et sans senti- 
ment. Dond da vorza. Morza. Part. et. Je 
m'engourdis, morza a rann, dond a rann da 
vorza. 

ENGOURDISSEMENT, s. m. État de quelque 
partie du corps qui est engourdie. Morzidi- 
gez ,f. Baô , m. Bavédigez , L Kropadur , m. 
J'ai un engourdissement par tous les mem- 
hres , eur vorzidigez em eux dré va izili holl, 

Engourdissement d'esprit, pesanteur. Leñn- 
légez ou gorrégez a spéred. Pounnerder a 
benn. 

EnGrais , s. m. Päturages où l’on met à en- 
graisser certains animaux. Peürvann zruz , L 
Nous avons mis les bœufs à l’engrais , lékéat 
hon cus ann éjenned er beürvann zrûz. 

EnGrais.-Fumier dont on amendeles terres, 
Teil, m. Vous n'avez pas mis assez d'engrais 
dans ce champ, n’hoc’h eùz két lékéat a deil 
awalc’h er park-xé. 4 

Engrais de rivage, sable mêlé de coquilla- 
ges. Merl, m. L’engrais de rivage est bon 
pour diviser les terres lourdes, ar merl a z6 
mäd évid dispenna ann douarou pounner. 

Excrais. La pâture qu’on donne à des vo- 
lailles pour les engraisser. Ar bocd a rôeur 
d'ar iér , etc. , évid hd Larda. 

ENGRAISSER , v. a. Faire devenir gras, ren- 
dre gras. Larda. Part. et. Il a de quoi en- 
graisser quatre bœufs, péadrà en deuiz da lar- 
da pevar éjenn. 

ÉnGraisser. Fertiliser, en parlant des terres, 
remplir de fumier. Teila. Part. et. Stuia. 
Part. stuiet.Si vous n’engraissez pas cette terre, 
elle ne vous donnera rien, ma na deilit kéd 
ann douar-zé, na rôi nétrà d’é-hoch. 

Excnaisser. Souiller de graisse , rendre sale 
et crasseux. Druza. Part. et. Lakaad druzoni 
ouc'h... Vous avez engraissé mon habit , dru- 
zet eo va zaë gan-é-hoc'h.. 

ExGraisser, v. n. Devenir gras, prendre de 
l'embonpoint. Lartaat. Part. lartéet. Il eri- 
graisse tous les jours , lartaad a ra bemdes. 

S’engraisser, v. réfl. Devenir gras. Lartaat. 
Part. lartéet. lL ne s’engraissera pas s’il reste 
là, na larlai két mar choum én6. 
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S'engraisser. Devenir riche, s'enrichir. 

Pinvidikaat. Part. pinvidikéet. Dont pinvidik. 
Ils se sont engraissés à mes dépens , pinvidi- 
héet int diwar va c'houst, pinvidig int deüet 
diwar va c'houst. 

S’engraisser. Devenir sale et crasseux , se 
salir avec de la graisse. En em zruza. En em 
£aotra gañd druzoni. 

ENGRANGER , v. a. Serrer dans une grange. 
Lakaat ou dastumi enn eur c'hranch. enn 

_eul l6g. 
ENGRAvER , v. a. Engager un bateau dans le 

sable , de sorte qu’il ne flotte plus. Lakaat ou 
eübi enn tréaz. Tréaza ou tréza. Part. et. Vous 
nous engraverez, hon lakaad a réot cnn tréaz, 
hon tréaza a réot. 

S’engraver, v. réf. S'engager dans le sable. 
Skei war ann tréaz. En em dréaza. Nous nous 
engravâmes, skei a réjomp war ann lréaz, en 
em dréaza a réjomp. 

EnGrexer, v. a. Mettre le blé dans la tré- 
mie. Lakaad ann éd er gern. 

Excrexer. Nourrir les chevaux de bons 
grains. Maga ar c’hézek gand édou mäd. 

ENGRENER , v. n. ou s’engrener , v. réfl. Il se 
dit d’une roue dont les dents entrent dans 
celles d’une autre, en sorte que l’une fait 
tourner l’autre. Trei ha lakaad eur rôd all da 
drei. Kregi pour kroget. 
ExGrosser , v. a. Rendre une femme grosse 

ou enceinte. Il est du style familier. Brazezi. 
Part. ef. Gwalla. Part. et. Il a engrossé sa 
servante, brazézet ou gwallet eo hé vatez 
gañt-han. 
ENGRUMELER {s’), v. réfl. Se mettre, se for- 

mer en grumeaux. Pouloudenna. Part. et. 
Kaoulédi ou kaoulédenni. Part. et. Le sang 
s’engrumelait, ar gwäd a bouloudenné, a 
gaoulédenné. 

ENGUENILLER, v. a. Couvrir de guenilles. 
Gôlei a drulou, a bilou. Trulenna. Part. et. 
Pilenna. Part. et. 
Exarpir , v. a. Rendre hardi , encourager. 

Dizaouzani. Part. et. Kalounékaat. Part. ka- 
lounékéet. Cela ne l’enhardira pas, ann drä-zé 
n'hendizaouzané ket, Y hen kalounékai két. 

S’enhardir, v. réf. S'encourager. En em zi- 
zaouzani. En em galounékaat. * Hardisaat. 
Il s’enhardira avec l’âge, en em zizaouzani, 
en em galounékaad a rai gañd ann oad. 

EnnaracHer. Voyez HARNACHER. 

ENIGMATIQUE , adj. Qui tient de l'énigme ou 
qui en contient une. Gôlôet. Ses paroles étaient 
fort énigmatiques , hé c'heriou oa gôlôet meür- 
ve 'H'Y. 

Énieue, s. L Exposition d’une chose natu- 
relle en termes obscurs et métaphoriques, qui 
la déguisent et la rendent difficile à deviner. 
Chose obscure. Discours dont on ne pénètre 
pas bien le sens. Lavar gôlôet, m. Lavar dis- 
plann, m. Lavar dianat, m.* Divinaden , f. 

EniIvRawT, adj. Qui enivre, Avezv. Mezvuz. 
Cette boisson est enivrante , mezvuz eo ann 
évach-mañ , ar braoued-mañ. 
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ENIVREMENT, s. m. État d’une personneivre. 
Mezvérez , m. Mezvidigez , f. 

ENIVRER, v. a. Rendre ivre. Mezvi. Part. ct. 
En Vannes, meouein. Ce n’est pas cela qui 
vous enivrera , né kéd ann drà-zé hd mezvo. 

S’enivrer, v. réfl. Devenir ivre , se rendre 
ivre. Mezvi. Part. et. En em vezvi. Vous vous 
enivrerez, si vous n’y prenez garde , mezvi on 
en em vezvi a réot , ma na likil évez. 

ENsaMBÉE, s. L Espace entre les deux jam- 
bes étendues, pas. Stamp , m. PI. ou. Kammed, 
m. PI. kammédou, et, par abus, kamméjou. 
Skär, m. PI. ou. Elle fait de trop grandes en- 
jambées , ré vrdz stampou a ra. 

Ex3amMger, v. n. Étendre la jambe plus qu’à 
l'ordinaire pour passer par-dessus ou au-delà 
de quelque chose. Marcher à grands pas. 
Stampa. Part. et. Skara. Part. et. Enjambez , 
ou vous serez trop tard , s{ampit , skarit, pe 
é viot ré zivézad. 

ENsamBer. Avancer sur quelque chose plus 
qu’il ne faut. Moñd araok muia ma eo dléet. 
Cette poutre enjambe sur le mur du voisin, 
ann treüst-zé a ia war vôger ann amézek muic 
ma eo dléet. 

Ensamser. Empiéter , usurper. Aloubi. Part. 
et. Mac'homi. Part. et. N’enjambez pas sur 
mon champ , na aloubil két, na vac’homit két 
war va fark. 
ENJAMBER , v. a. Passer par-dessus. Trémé- 

noud dreist. Stampa dretst. 11 faut enjamber le 
ruisseau, réd 60 tréménoud dretst ar gouer. 
réd eo slampa dreist ar douer. 
ENSAVELER , Y. a. Mettre le blé en javelles 

pour en faire des gerbes. Eñdramma. Part. et. 
Le blé n’est pas assez sec pour l’enjaveler , né 
két séac’h awalc’h ann éd évid hé endramma. 
Exeu, s. m. Ce quel’on met au jeu en com- 

mencant. Ann arc'hañt a lékéeur war ar c'hod. 
ri. C'est à peine si j’ai retiré mon enjeu, a 
véac’h eo mar em eùz tennet ann arc’hañt em 
boa lékéat war ar c’hoari. 
ENJOINDRE , v. a. Ordonner, commander 

expressément. Rei urz. Kémenna. Part. et. Di- 
gémenna. Part, et. Gourc’hémenni. Part. et. Je 
lui enjoindrai d'aller vous trouver , kémenna 
où digémenna a rinn d'ézhañ moñd d'hé kaout. 

EnsôLer, Y. a. Cajoler, Hatier. attraper 
par de belles paroles. H est du style familier. 
Likaoui. Part. likaouet. Gounit gañt komsiou 
kaer. Dorlota. Part. et. Fléda. Part. et. Touel- 
la. Part. et. Ret lorc'h. lls nous enjôlèrent 
hon likaoui a réjont. 

ENJÔLEUR, s. m. Celui qui enjôle. Il est du 
style familier. Likaouer , m. PI. ien. Dorlôter , 
m. Pl. ien. Fléder, m. Pl.ien. Toueller, m. 
PI. ien. 
ENJOLIVEMENT, 5. m. Action d’enjoliver. 

Koañtidigez , L Bravidigez , f. 
ENJOLIVEMENT. Joli ornement, ajustement. 

Kempennadurez, L. Kempennidigez , L Kin- 
klérez , m. 

Ensouiver, v. a. Rendre joli, rendre plus 
joli. Il ne se dit point des personnes. Lakaat 
brad ou braoc'h. Lakaat koañt ou koantoc'h. 
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Bravaat. Part. bravéet. Koañtaat. Part. koañ- 
téet. Kaéraat. Part. kaéréet. Je l’enjoliverai 
quand je pourrai, hé lakaad a rinn braoc'h pa 
hellinn. lL ne l’a pas enjolivé, né két bravéet 
ou koañtéet gañt-hañ. 
ENJoLIVEUR , S. m. Celui qui pare, qui en- 

jolive. L’ouvrier qui travaille à des enjolivu- 
res. Koañtaer , m. PI. ien. Bravaer , m. PI. ten. 

EnJoLivuRE , s. m. Enjolivement, en par- 
lant de ceux qu'on fait à de petits ouvrages de 
peu de valeur. Bravérez, m. PI. ou. Koañté- 
rez, m. Pi. ou. Kinklérez, m. PI. ou. 
_ Exsové , adj. Qui est d'humeur gaie , ba- 
dine. folâtre. Laouen. Dré6. Mai. Gwiou. Sé- 
der ,f. (Trég.) Drañt. C’est un homme bien 
enjoué , eunn dén laouen bräz ou mad bräz eo. 

Rendre ou devenir erjoué. Laouénaat. Part. 
laouénéet. Maôaat. Part. madéet. Drañtaat. 
Part. drañtéet. 
ENJOuEMENT , s. m. Gaiîté douce. Laouéni- 

digez, f. Lévénez , L Dréôded, m. Maôder, 
m. Gaéder, m. Gwiouder , m. L'enjouement 
de cet enfant me rajeunit, laouénidigez ou 
maôder ar bugel-zé a iaouañnka ac’hanoun. 

ENLACEMENT, s. m. L'action d’enlacer. Ses 
effets. Strollérez , m. Strébérez, m. 

Excacer , v. a. Passer des cordons , des la- 
céts l'un dans l’autre , passer des branches 
d'arbres les unes dans les autres. Strolla. 
Part. et. Str6ba. Part. et. Nous enlacerons les 
branches, strolla ou stroba a raimb ar 
skourrou. 

Excacer. Surprendre, embarrasser. Ewbi. 
Part. et. Sparla. Part. et. Barka. Part. et. 
Saouzani. Part. et. Il avait envie de m’enla- 
cer , c'houni en doa d’am eübi, d'a saouzani. 

Enzainim, Y. a. et n. Rendre ou devenir 
laid. Vilaat. Part. viléet. Dic’hénédi. Part. et. 
Dislébéri. Part. et. C’est la petite vérole qui 
l'a enlaidi , ar vréac’h eo é drenz hé viléet , hé 
zic hénédet. Elle enlaidit beaucoup, vilaat ou 
dislébéri a ra kalz. 

ExLAIDISSEMENT , S. m. Etat d’une personne 
qui enlaidit. Vilded , m. Dic’hénédigez , L Dis- 
lébéridigez , L 
Excèvemenr, s. m. Action d'enlever. Rapt, 

ravissement. Skrapérez , m. Krapérez, m. 
Falc’hérez , m. 

Exzever , v. a. Lever en haut. Gorréa ou 
gorroi, et, par abus, gorren. Part. gorréet ou 
gorroel. Sével pour savi, non usité. Part. sa- 
vel. Distroada. Part. et. Vous n'êtes pas assez 
fort pour l'enlever , n’oc'h két kré gwalc'h évid 
hé c'horréa , évid hé zével. 

Exzeves. Ravir, emmener , emporter par 
force. Krapa. Part. et. Skrapa. Part. et. Fal- 
c'ha. Part. et. Laéra. Part. et. Kas ou kémé- 
roud drc nerz. Tenna ou sacha gañt. Is ont 
enlevé tout ce qu’il avait , skrapet ou falc’het 
eo gañt-h6 kémeñd en doa. 

Exzever. Oter de manière qu’il n’en reste 
aucun vestige. Lémel, par abus pour lama ou 
amout, non usilés. Part. lamet. En Vannes, 
lumein. Diverka. Part. et. Tenna. Part. et. 
lAvez-vous pu enlever la tache de votre habit ? 
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ha gellet hac'h euz-hu lémel ou tenna ar saotr 
eùz hô saé? 

ExLever. Transporter d'admiration, char- 
mer. Plijout-meürbéd. Héla-meürbéd. Gour- 
zevel. Part. gour-zavet. I1 nous a enlevés par 
son chant, hélet en deiz meürbéd d’é-omp 
drc hé gân ou gañd hé ddn. 
ExLIGNER , v. a. Placer sur une mêmeligne, 

mettre en ligne. Lakaad war eur rouden, war 
eul linen. Roudenna. Part. et. Linenna. Part: 
et. Lakaad éeun. 
ENLUMINER, v. a. Colorier une estampe. 

Liva eunn daolen. 2648) 
Exzumner. Rendre rouge et enflammé. La- 

kaad da véza ris. Rusia. Part. rusiet. | 
EnLumneur, S. m. Celui qui fait métier 

d’enluminer des estampes, etc: Néb a liv 
taolennou. Liver , m. PI. ien. 

ENLUMINURE , s. L L'art d’enluminer. L’ou- 
vrage de l’enlumineur, Livadur , m. 

ENNÉAGONE , adj.et s. m. Qui a neuf angles 
et neuf côtés. Nad-c’hoñek ou na-c’hornek. 

Exxeur, adj. ets. m. Qui hait quelqu'un, 
qui lai veut du mal. Le parti contraire qui fait 
la guerre ouverte. Il se dit de toutes les choses 
qui ont de l’antipathie, de la contrariété en- 
tre elles. Énébour. Pour le plur. du subst., 
énébourien. C’est mon ennemi qui vous a dit 
cela , va énébour eo en deuiz lavaret ann drà- 
zé d’é-hoc'h. Voilà son ennemi mortel, chétu 
hé énébour touet , hé énébour anat. H n’a pas 
beaucoup d’ennemis, n’en deuz Ket kalz a éné- 
bourien. Vieux, tüd gin. 

Se faire des ennemis, s’attirer la haine des 
autres. Tenna kasoni ou droukrañs ar ré all 
war hé benn ou war hé gein. 
Enogit, E, adj. et subst. Personne à la- 

quelle a été conférée la noblesse. Dijentil-né- 
vez, m. PI. tucheñtil-névez. H. V. 
Exxogum , v. a. Rendre plus noble, plusil- 

lustre. Huélaat. Part. huéléet. Uc’hélaat. Part. 
uchéléet. * Nobla. Part. et. Noblaat. Part. no- 
bléet. Cela ennoblit ce qu'il a fait, ann drâ-zé 
a hüéla ar péz en deüz gréat. Le roi l’a enno- 
bli, noblet ou nobléet eo bét gañd ar roué. 

Ennur, s. m. Fatigue, lassitude , 1 eur 
d'esprit. État pénible de l’âme privée de sen- 
sations ou d'idées qui lui suffisent. Doan , L 
PI. iou. Énoé, f. PI. énoéou. On dit aussi énouet 
inou. Hirnez ,f. C’est un ennui pour moi, doan 
ou énoé co évid-oun.Il meurtd'ennui, gañd ann 
énoé é varv. Il n’a pas pu me cacher ses en- 
nuis , n'en deüz két gellet kuza ou dinac’ha hé 
zoaniou , hé énoéou ouz-inn. 

Causer de l'ennui, ennuyer. Doania. Part. 
doaniet. Énoëi. Part. énoéet. 

Sans ennui, qui n’a pas d’ennui. Dizoan. 
Dizénoé. 

EnnuyanT. Voyez ENNUYEUX. 
Enxuyer, v. a. Lasser l’esprit par quelque 

chose de désagréable. Doania. Part. doaniet. 
Énoëi. Part. énoéet. On dit aussi énoui et inoui. 
Allez de là, vous m’ennuyez, id alesé, va 
énoëi a rit. Cela m'a fort ennuyé, ann drû-zé 
en deuiz kalz doaniet ac’hanoun. 
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S’ennuyer, v. réf. Eprouver de Tennu, 

trouver le temps long. En em zoania. En em 
énoëi. Enoëi. Part. énoéel. Je ne m'ennuie ja- 
mais, n’en em Zzoaniann morsé, morsé na 
énoéann. 
Enxuyeux , adj. Qui ennuie , qui cause de 

l'ennui. Doaniuz. Énoéuz. On dit aussi énouuz 
et inouuz {de 3 syll.) C’est une chose bien en- 
nuyeuse, eunn drd doaniuz briz ou énoéuz 
braz eo. 

Exxuyeux. Insupportable. Kasauz. Que 
vous êtes ennuyeux ! ha c'hout z6 kasauz ! 
_Éxoxcer (5°), v. réfl. Exprimer ce qu’on a 

dans la pensée, parler, s'exprimer. Komza, 
et, par abus, komz. Part. komzet. Prézégi, 
et, par abus, prézek. Part. prézéget. Il s’é- 
nonce éloquemment , gañd eunn displék kaer, 
enn eunn doaré fréaz ou élavar é komz. 

Éxoxciariow, 5. L Expression. Manière de 
s'énoncer , de s'exprimer. Lavar, m. Koms, L 
Gér, m. Prézek, m. Je ne sais cela que d’a- 
près son énonciation , né ouzonn kémeñt-sé né- 
méd diouc’h hé larar. 

ExorGurILLR , v. a. Rendre orgueilleux. La- 
kaad da fougéa, da c’houéza , da stambouc’ha. 
Cela ne doit pas vous enorgueillir , ann dré- 
zé na dlé kéd bo lakaad da fougéa ou da 
slambouc'ha. 

S’enorgueillir, v. réfl. Devenir crgueilleux. 
Fougéa. Part. fougéet. Stambouc'ha. Part. et. 
C'houéza. Part. et. C'est à tort que vous vous 
enorgucillissez, é gaou eo é fougéit , é slam- 
bouc’hit. 
Éxore, adj. Démesuré, excessif en gran- 

deur ou en grosseur. Brdz meurbéd. Brdz di- 
reiz. Diveñt. Pikol. Il est énorme, diveñt ou 
brâz-meürbéd eo. 

NORME. Grief. Grisiaz ou grisiez. Dic'hiz 
ou digiz. Direiz. C’est un crime énorme, eur 
gwall grisiaz eo. 

NORMÉMENT , adv. Excessivement , déme- 
surément. Dreist pép ment. Dreist pép reiz. 
Gwall. Direiz. Il est énormément gros , {66 eo 
dreist pép meñt , té6 direiz eo, gwall déé eo. 

Éxonxiré, s. f. Excès de la grandeur de Ja 
taille. Brasder dreist ment. Direiz ou direis- 
ted, m. 
Évormré. Atrocité, Brasder , m. Direiz ou 

direisted, m. Grisiazded ou grisiezded , m. 
Duder , m. Suivant l’'énormité de son crime, 
diouc'h ar brasder ou ar griziazded eùz hé 
wall. 
Éxouer , v. a. Oter les nœuds. Lémel ar 

c’houlmou. Digoulma. Part, et. 
Exquérir (s°), v. réfl. S'informer , faire re- 

cherche. Eñklaskout, et, par abus, enklask. 
Part. eñklasket. Atersein. Part. et. (Vann.) Je 
m'en enquerrai, eñklaskoud a rinn kément-sé. 
Exquère , s. L Recherche qui se fait par 

ordre de justice. Enklask, m. PI. ou. On fera 
une enquête, eunn enklask a véz6 gréat. 

Exquèreur , s. m. Juge commis pour faire 
des enquêtes. Enklasker. m. PI. ien. Barner 
eñklasker , m. 

ENRACINER {s’) v. réfl. Prendre racine. Son 
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plus grand usage est au figuré. Grisia. Part. 
grisiet. Grisienna. Part. et. Hors de Léon, 
grienna ou grouienna. En Vannes, gourien- 
nein. Kinvia. Part. kinviet. K6za. Part. et. 
Empêchez ce vice de s’enraciner, mirit oud 
ar gwall-zé, oud ar boaz fall-zé na c’hrisien- 
nô , na ginvié. 

ENRAGEANT , adj. Qui cause beaucoup de 
peine, un chagrin violent. lL est du style fa- 
milier. Kounnaruz. Poaniuz. Doaniuz. Eñkré- 
zuz. Rec’huz. C’est bien enrageant, kounna- 
ruz bräz, rec'hus bräz eo. 
ENRAGER , v. n. Être saisi de la rage. Béza 

klañ ganñd ar gounnar. Kounnari. Part. et. 
Votre chien ne boit pas, il enragera , h6 Lr 
na év kél; klan é vézô gañd ar gounnar, 
kounnari a rai. 

ExraGer. Souffrir une douleur excessive. 
PBéza doaniet. Béza glac’haret. Béza mañtret. 

Exracer. Être dans une grande colère. 
Buarékaat. Part. buanékéet. Glaza. Part. et. 
Gwiñka. Part. et. Il enrage pour bien peu de 
chose , buanékaat ou glaza a ra évit nébeüd a 
drd. 

ExraGet. Se dépiter , agir par dépit, se fà- 
cher. En em rec’hi. Chifa. Part. et. Draskla. I 
enrageait de voir cela, en em rec’hi ou chifa 
a réa, 0 wélout kémeñt-sé. 

Exracé. Malade de la rage. Kounnaret. 
Elan gañd ar gounnar ou simplement kian. 
Il y a un chien enragé dans le pays, eur c’hi 
klañ ou kounnaret a 26 er (Grd. 

ENRAYER, Y. a. Garnir une roue de rats. 
Emprenna. Part. et. Emproui. Part. emprouet. 
Allez chercher le charron pour enrayer cette 
roue, 10 da glaskoud ar c’harrer évid empren - 
na ar rôd- zé. 

Enrayer. Arrêter une roue par les rais. 
Skôra ,et, par abus , skôla. Part. et. Sparla. 
Part. et. Skurzein. Part. et. (Vann.) La des- 
cente est roide, il faudra enrayer la char- 
relte, sounn ou lenn eo ann diarros, réd é 
vézô skôra ar c'harr. 

ENRÉGIMENTER, Y. a. De plusieurs compa- 
gnies séparées former un régiment. Ober eur 
réjimanl. 

ENRÉGIMENTER. Incorporer dans un régi- 
ment. Lakqgd enn eur réjimañt. * Réjimañti. 
Part. et. 

ENREGISTREMENT, s. m. Action d’enregis- 
{rer. La transcription d’un acte dans les re- 
gistres publics. Dougérez war ann dihellou ou 
war ann teüliou. En Vannes, dougéréac'h, m. 
Portez cela à l'enregistrement, dougit ann 
drä-zé da véza skrivet war ann dihellou ou 

ugit ann drà-zé d'ann diheller. H. Y. 
ENREGISTRER , v. a. Mettre une chose sur les 

registres. Lakaad eunn drd war ann diellou. 
Diella. Part. et. Marila. Part. et. Avez-vous 
enregistré cet enfant? ha lékéat eo han ar 
bugel-zé gan-é-hoc'h war ann diellou 7 

ENRHUMER, v. a. Causer du rhume. Ret ou 
digas sifern. Siferni. Part. et. Anouédi. Part. 
et. (Corn.) Ce temps-là vous enrhumera, ann 
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amzer-zé a rôi ou d zigasô sifern d'é-hoc'h , 
ann amzer-zé hd sifernô. 
S'enrhumer , v. rel. Devenir enrhumé , ga- 

gner du rhume. Dastumi sifern. Siferni. Part. 
et. Vous vous enrhumerez, sifern 0 zaslumot, 
siferni a réot. 
Exricuir , v. a. Rendre riche. Lakaad da 

véza pinvidik. Pinvidikaat. Part. pinvidikéet. 
Stuc’hia. Part. stuc'hiet. Cela ne vous enrichi- 
ra pas, ann drd-zé n'hô pinvidikai két. 

Exricare. Orner par quelque chose de pré- 
cieux, de riche. Kinkla gand eun drd gaer, 
gañd eunn drd gér. Para. 

S'enrichir, Y. réfl. Devenir plus riche. 
Dont pinvidik. Pinvidikaat. Part. et. Il ne 
s'enrichira jamais , bikenn na deüi pinvidik , 
na binvidikai. 
ENRÔLEMENT, s. m. Action d’enrôler ou de 

s'enrôler. Eñgwéstladur , m. 
ENRÔLER , v. a. Mettre sur le rôle. Il se dit 

particulièrement des gens de guerre. Eñgwés- 
tla. Part. et. Je l’ai enrôûlé , engwéstlel cnm ez 
anézhañ. Lalaad da zoudard. * Arrolli.Part.let. 

S'enrûler , v. réf. Se faire mettre sur le rôle. 
Se faire soldat. En em engwéstla. Moñd da 
zoudard, da zén-a-vrézel. H veut s’enrôler, 
en em eñgwéstla a fell d'échan, da zoudard, 
da zén-a-vrézel é fell d'ézhan mont. 

ExrôLeur, s. m. Celui qui enrôle. En- 
quéstler, m. Pl. ien. Parlez à l’enrôleur , 
komzit oud ann eñgwéstler. 
ENROUEMENT , s. m. État de celui qui est 

enroué. Raouladur ou raouiadur , m. En Van- 
nes , réuadur. 

EnRobER, v. a. Rendre la voix rauque. 
Raoula. Part. et. Raouia. Part. raouiet. En 
Vannes, réuein. Gouraoui. Part. gouraouet. 
C’est la chaleur qui vous a enroué, ann dom- 
der eo d deniz h6 raoulet. 

S'enrouer , v. réfl. Prendre une voix rau- 
que , devenir enroué. En em raoula. En em 
c’houraoui. Raoula. Part. et. Gouraoui. Part. 
qgouraouet. Vous vous enrouerez, en em raou- 
la a réot , raoula a réot. 

ExRouILLER , v. a. Rendre rouillé, engen- 
drer de la rouille sur... Lakaad da verkla. 
Merkla où mergla. Part. et. C’est la pluie qui 
l’a enrouillé, ar glaô eo en deiz hé lékéat da 
verkla , en deuz hé verklet. 

S’enrouiller , v. réfl. Se cond, de rouille. 
En em c'hoet à verkl. En em verkla. Merkla 
ou mergla. Part. et. Couvrez-le bien ou il 
s'enrouillera, g6l6it-hén mâd, pé en em ver- 
kig , pé é verkl. 

ExrouLer, v. a. Rouler une chose dans 
une autre. Rolla ou rodella enn eunn all. 

ENSABLEMENT, s. m. Ams de sable formé 
par un courant d’eau ou par le vent. Bern 
tréaz , m. Tréazen , L 

ExsagLer , Y. a. Faire échouer sur le sable. 
t) ne se dit que des rivières. Lakaad da sket 
ou teürel war eunn dréazen. Tréaza. Part. et. 
1: nous ensabla, hon tréaza a réa. 

S'ensabler, v. réfl. S’embarrasser dans le 
sable d’une rivière. Skei war ann tréaz. En em 
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dréaza. Nous nous ensablâmes, en em dréaza 
a réjomp, sket a réjomp war ann tréaz. 

ExsacHER , v. a. Mettre dans un sac. Lakaad 
enn eur sac’h. Sacha. Part. et. Avez-vous en- 
saché le blé? ha sac’het eo ann éd gan-é-hoc’h 7 

ENSANGLANTER , v. a. Tacher de sang , souil- 
ler de sang. Saotra ou mastara gañd gwûd. 
Gwada. Part. et. Eñgwada. Part. et. I] a en- 
sanglanté Ja cour, saotret en deuz ar pors 
gant gwûd, gwadet ou eñgwadet eo ar pors 
gañt-hañ. 

ENSaNGLANTÉ. Teint de sang. Saotret ou 
maslaret gand gwûd. Gwadek. Sa robe était 
toute ensanglantée, gwadeg holl oa hé zaé. 

ENSsrIGxE, s. L Marque, indice servant à 
faire reconnaître quelque chose. Arouéz , L 
PI. arouésiou. Merk, m. PI. ou. Je n’ai pas 
d'autre enseigne pour le reconnaitre , n’em 
eùz arouéz all é-béd évid hé anaout. A bonnes 
enseignes , enn arouéz vâd. 

ExselGne. Le tableau , la figure ou autre 
chose que l’on attache ou que l’on pend à la 
maison d’un marchand, d’un artisan , d’un 
cabaretier, pour la désigner. Bäàr-ti, m. PI. 
barrou-ti. Bär , m. PI. barrou. Nous descen- 
drons à enseigne du cheval blanc , da vér ou 
da vär-tli ar marc'h gwenn d tiskennimp. 

ENSEIGNE. Drapeau d'infanterie. Bannier , 
et, par abus, banniel, m. PI. ou. Arouëéz, L 
PI. arouésiou. Ils sont entrés en ville enseignes 
déployées, ded int é kéar ar banniérou, 
ann arouésiou dispak. 

ENSEIGNE, s. m. Celui qui porte les dra- 
peaux. Néb a zoug arbannier ou ann arouéz. 

Marcher sous les enseignes de quelqu'un, 
suivre son parti. Sével gañd eur ré. Sével cnn 
t gañd eur ré. Mont gañd eur ré. 
ENSEIGNEMENT , s. m. Action d’enseigner. 

Instruction, précepte. Kélen, m. Keñtel , L 
Kélennadurez , f. Deskadurez , L L’enseigne- 
ment est bon dans cette maison, mäd eo ar 
c’hélen , ar gentelenn ti-zé, ar gélennadurez , 
ann deskadurez a x6 mäâd cnn ti-zé. 

ENsEiGner, v. a. Instruire. Montrer quel- 
que science, en donner des lecons. Kélenna. 
Part. et. Keñtélia. Part. kentéliet. Diski pour 
deski, non usité. Part. desket. Skola. Part. 
skoliet. I l’a bien enseigné, keñtéliet mâd , ké- 
lennet mâd eo bét gañt-hañ. Je lui ai enseigné 
à lire, desket em eùz-hén da lenna ou da Lenn. 
Il enseigne la civilité à ses enfants, diskiara 
ar sévénidigez , ann déréadégez d’hé vugalé. 

EnseiGner. Indiquer , donner connaissance. 
Lavarout. Part. et. Diskouéza , et, par abus, 
diskouez. Part. diskouézet. Enseignez-moi où 
est sa maison, livirit d'in, diskouézit d'm 
péléac’h éma hé di. 

Exsemge , adv. L'un avec l’autre, les uns 
avec les autres. De compagnie. Kévret. Enn 
eur strollad. War eunn drd. Nous irons en- 
semble , moñd a raimp kévret. Ils étaient en- 
semble , cnn eur strollad é ont. Il sont tom- 
bés ensemble , war eunn dré int kouézet. 

Exsemgce, s. m. Réunion, harmonie. Ce 
qui résulte de l’union des parties différentes 
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qui composent un tout. Strollad, m. Strolla- 
dur , m. Unvaniez, f. L'ensemble de ce ta- 
bleau ne vaut rien, strollad ann daolen-zé 
na dûl néträ. 

ENnsEMENCER , v. a. Jeter de la semence dans 
une terre. Taoli ou teérel hdd cnn eunn 
douar. Hada. Part. et. Demain nous ensemen- 
cerons le grand champ, war-c'hoaz cc'h ha- 
dimp ar park bräz. 

ENsEeRRER , v. a. Enfermer , enclorre. Ser- 
ra. Part. et. Klôza. Part. et. Il faudra l’en- 
serrer, réd é vézô hé zerra , hé glôza. 

EnseveLiR , v. a. Envelopper un corps mort 
dans un linceul. Liéna ou liana. Part. et. 
Allez chercher quelqu'un pour l’ensevelir, td da 
glaskoud unan-bennäg évid hé liéna. 
ENSEvELISSEMENT , s. m. L'action d’enseve- 

lir. Son effet. Liénérez ou lianérez , m. 
ExsorcELER, v. a. Donner, par prétendu 

sortilége, des maladies extraordinaires de 
corps ou d'esprit. Sérobinella. Part. et. Touella. 
Part. ef. Lorbein. Part. et. (Vann.) Bamein. 
Part. ef. (Vann.) Abañf. Part. et. Ils l'ont en- 
sorcelé , hé strobinellet ho deiz. 

ExsorceLEUR, s. m. Celui qui ensorcelle , 
quienchante, Strobineller, m. Pl.ien. Toueller, 
m. PI. ien. Kelc’hier , m. PI. ien. Lorbour , m. 
PL. ion. (Vann.) Bamour , m. PI. ion. (Vann.) 
ENSORCELLEMENT , s. m. L'action d’ensor- 

celer. Son effet. Strobinel , m. Strobinellérez , 
m. Touellérez , m. Lorbérec’h, m. (Vann.) 
Bamérec'h , m.{Vann.) 

Exsourze ou Ensupre , s. m. Rouleau du 
métier des tisseurs. Karvan , f. PI. ou. 
ENsuiTE , adv. et prép. Après , après cela. 

Goudé. Goudé-hen. Goudé-zé. Ensuite nous 
ferons cela, goudé é raimb ann dra-ze. En- 
suite nous nous en irons, goudé ou goudé- 
hen éz aimp kuit. Ensuite je metus , goudé-zé 
é taviz. Ensuite de cela nous nous verrons , 
goudé-zé en em wélimp. Ensuite de quoi, je 
vous verrai, goudé péträ hd kwélinn. 

Ensuivre (s’), v. réfl. Suivre, être après. 
Dériver , procéder , résulter. Moñd war-lerc'h. 
Moñd da heül. Dond a. Dond cuz a. Voilà ce 
qui s’ensuivra , chétu pétrà a deûi war-lerc'h 
ou da heül. C’hoarvézout. Part. et. Il s'ensuit 
de là que c’est vous qui avez tort , ac’han é 
te, ac’han6 é c'hoarvéz pénaoz éma ar gaou 
gan-é-hoc'h. 

ENTABLEMENT, s. m. La saillie qui est au 
haut des murs d’un bâtiment et qui en sou- 
tient la couverture. Framm eur véger, m. 
Rizen ou rézen eur vôger, L Ribl-vôger , m. 

Enracuer, v. a. Infecter, gâter. Il est vieux 
et n’est guère d'usage qu’au participe. Sao- 
tra. Part. et. Mastara. Part. et. Nama ou nam- 
ma. Part. et. Cette famille est entachée de la- 
drerie, ann düd-zé a z6 saotret ou namet 
gañd al lovreñtez. 

Enraizse , s. L Coche, incision , coupure. 
Ask, m. PI. ou. Trouc'h, m. PI, iou. Krin. 
m. PI. iou. Cette entaille n’est pas assez pro- 
fonde, né kéd doun awalc'h ann ask-zé , ann 
trouc’h-zé. 
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ENTAILLER , v. a. Tailler, creuser une pièce 
de bois, en sorte qu’une autre puisse s’y em- 
boîter. Aska. Part. et. Trouc'ha. Part. et. 
Uber eur c'hrän. Vous entaillerez ce morceau 
de bois , aska a réot ann tamm koad-man. 

ENTAME , s. L Voyez ENTAMURE. 
ENTAMER, Y. a. Faire une petite incision, 

une petite déchirure. Oter une petite partie 
d’une chose entière. Commencer. Boulc'ha. 
Part. et. Entamez le pain , boulc’hit ar bara. 
Il n’a pas pu entamer son discours , n’en drenz 
két gellet boulc'ha hé larar ou hé brézégen. 

EnramcRe, s. L Petite incision. Premier 
morceau qu’on coupe d’un pain. Boulc'h, m. 
Ann tamm keñta, m. Ann darn geñta, f. Ne 
me donnez pas l’entamure, na rôit kéd ar 
boulc'h d'in. 

ENTASSEMENT , s. m. Amas de plusieurs 
choses entassées les unes sur les autres. Ber- 
nadur ,m. Bernérez , m. Krugellérez, m. Gra- 
c’hellérez , m. Kalzérez, m. Grounnérez, m. 
Enrasser , v. a. Mettre en tas. Accumuler, 

amasser l’un sur l’autre en grande quantité. 
Berna ou bernia. Part. bernet ou berniet. Kal- 
za. Part. et. Krugella. Part. et. Grac’hella. 
Part. et. Grounna. Part. et. loc hein. Part. et. 
(Vann.) Tésein. Part. et. (Vann.) Avez-vous 
bien entassé le foin? ka berniet mâd eo ar 
foenn gan-é-hoc’h ? Allez entasser le bois, td 
da c’hrac’hella ar c’heüneüd. 

ENre , s. L Greffe, pelite branche coupée 
d’un arbre pour l’enter sur un autre. L’arbre 
même où l’on fait une ente. Embouden ou im- 
bouden ou (bouden, L PI. emboudennou. Cette 
ente est bien prise, krog md ou krôget mad 
eo ann embouden-man. 
ENTENDEMENT , s. m. Faculté de l’âme par 

laquelle elle conçoit, connaît et comprerd. 
Sens , jugement. Skiant, L Skiañt-vâd, L 
Poell, m. Il n’a pas beaucoup d’entendement, 
n'en deuz két kalz a skiañt , a boell. L’enten- 
dement est l'œil de l’âme, ar skiant-väd ve 
daoulagad ann éné. 

ENTENDRE, v. a. Ouir. Klevout, et, par 
abus , klevet. Part. klevet. Parlez plus haut , 
je n’entends pas ce que vous dites, komzit 
uc’héloc’h , na glevann kéd ar péz a livirit. En- 
tendre dur. Beza kalet-kléô, beza pounner-glé6. 

ENTENDRE, Comprendre, concevoir en son 
esprit, avoir l'intelligence de quelque chose. 
Klevout. Part. et. Poella. Part. et. Lakaad 
enn hé skiañt. Je n'entends pas cela , na gle- 
vann kéd ann drä-zé , na boellann kéd ann drä- 
zé, n’hellang két lakaad ann drä-zé em skiant. 

ENTENDRE. Approuver, consentir. Kaout- 
mâd. Kaoud-dà. Aotréa. Part. aotréet. Gra- 
taat. Part. gratéet. I] n'entendra pas cela , na 
gavô két mâd ann drû-zé, na aotréô két, na 
c’hratai kéd ann drû-zé. 

Enrenpre. Vouloir, avoir intention de... 
Teurvézout. Part. et. Mennout. Part. et.C’hoan- 
taat. Part. c'hoantéet. Fallout ou fellout. Part. 
et. Je n’entends pas que vous veniez, na 
deurvézann két. na vennann két. na c’hoan- 
taann két é leüfach ,na fellikéd d'in éteüfac’h. 
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S’'entendre, v. réfl. Être d'intelligence, 
d'accord, agir de concert avec un autre. En 
em glevout. En em dher. Béza a-unan. Is ne 
s’entendront jamais , bikenn n'en em glevint , 
n'en em c'hraiñt, bikenn na vézint a-unan. 

S'entendre , se connaître en quelque chose, 
y être habile. Béza guwizieg enn eunn drû- 
bennâg. Gouzout hé vicher. Il ne s’y entend 
pas du tout , né két gwizieg é kémeñt-sé. 
Exrexpu , adj. et part. Qui se connait en 
uelque chose, qui y est habile. Intelligent. 
rwiziek. Skiañtet-mäd. Gwén. C'est un hom- 
me fort entendu, eunn dén gwiziek bräz eo, 
eunn dén skiañtet-mäd eo. 
EXTENTE , s. L Interprétation qu’on donne 

à un mot équivoque. Disklériadur , m. Poell, 
m. Skiañt , f. Talvoudégez , f. L’entente est au 
diseur, ar skiant, ar poell 26 da néb a gomz. 
ENTER, v. a. Greffer, couper une petite 

branche d’un arbre pour introduire dans un 
autre, Embouda ou imbouda ou ibouda. Part. 
et. J'ai enté beaucoup d'arbres cette année, 
Kalz a wéz em eùz emboudet hévléné. 
. ExrTériNemEenT, s. m. Action d’entériner , 
rs par lequel on entérine. Krét, m. 

ExTériwer , v. a. Ralifier juridiquement un 
acte qui ne pourrait valoir sans cette for- 
malite. Krétaat. Part. krétéet. H a fait entéri- 
ner sa requête , lékéat en deùz krélaat hé c'hou- 
lenn. H. V. 
ENTERREMENT , S. m. Inhumation , funé- 

railles , cérémonie avec laquelle on met un 
corps en terre. Douarérez, m. Bésiad , m. 
Kann ou kaon , m. J'ai été à son enterrement, 
enn hé zouarérez, enn hé vésiad ounn bét. On lui 
a fait un bel enterrement , eur bésiad kaer a z6 
hér gréat d'ézhan. 
EnTeRRes, v. a. Inhumer un corps mort. 

Bésia. Part. bésiel. Douara. Part. et. C'est 
demain qu’on enterre, warc'hoaz eo d vé- 
sieur , éma hé * eñterramant. Il est mort et en- 
terré , mar ha bésict, mard ha douaret eo. 
Enrerrer. Eufouir, mettre dans la terre. 

Lakaat où kuza cnn douar. Douara. Part. et. 
N'’enterrez pas votre argent, na likit két, na 
guzit kéd hoc'h arc'hañt enn douar , na zoua- 
rit kéd loac'h arc'hant. 

ExrTèré , adj. et nart. Tètu , opiniâtre. Pen- 
nek. Pennaduz. Kilpennek. Klopennek. Pen- 
vers. * Abeurtet. (et enfant est bien entêté, 
pennek bräz ou kilpennek braz eo ar bugel-xé. 

ENTÊTEMENT , S. m. Attachement obstiné à 
son Opinion, à ses goûts. Préoccupation. 
Pennad, m. Kilpennad, m. Klépennad, m. 
Frouden, L Stourm , m. Vous avez été té- 
moin de son entêtement, gwélet hoc'h eùz hé 
bennad , hé gilpennad. 

Exrèrter Y. a. Envoyer à la tête des va- 
peurs incommodes. Pennadi. Part. et. Empen- 
ni. Part. el. Skei er penn. Piña d'ar penn. 
C'est le charbon qui vous a entêté, ar glaou 
eo en deuz hf pennadet, hac'h empennet. Le 
vin blanc lentéta, ar gwin gwenn a skoaz 
enn hé benn, 

+ 
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Enrêrer. Préoccuper , prévenir. Pennadi. 

Part. et. Touella. Part. et. C’est vous qui m’a- 
vez entêlé à ce sujet , c'hout eo hoc'h eùz va 
fennadet, va zouellet diwar-benn kémeñt-sé. 

S'entêter , v. réfl. S'opiniâtrer, se laisser 
préoccuper, prévenir. Pennadi. Part. et. En 
em bennadi. Stourmi. Part. et. Empenni.Part. 
et. Ne vous entêtez pas à cela, na bennadit 
kéd diwar-benn kément-sé. H s’entête tou- 
jours, pennadi ou en em bennadi a ra pépréd. 

Qui entête , qui monte à la tête. Pennaduz. 
Empennuz. 

ENTHOUSASME, S. m. Mouvement extraor- 
dinaire de Tame préoccupée. Transport, cha- 
leur , vive émotion d’une âme enflammée par 
la vue d’un objet sublime. Admiration outrée. 
Kaouad rouden, L Bär-frouden , m. Tanijen 
a éné, L Estlam ou soucz direiz. Bär-lévé- 
nez, M. 

ENTHOUSIASMER , v. a. Charmer, ravir en 
admiration. Estlammi. Part. et. Souéza meür- 
béd. Hia meérbéd. Ce qu'il a vu l’a enthou- 
siasmé , estlammet ou souézet meürbéd co bét 
gañd ar péz en deuz gwélet. 

Enraousrastre, s. m. Celui qui s'enthou- 
siasme , qui se prévient aisément pour quel- 
que chose. Admirateur outré. Fanatique. Néb 
a estlam évit nébeüd a drd. Rambréer , m. PI. 
ien. Diskiañtet. 

Exricner (S, v. réfl. S’attacher aveuglé- 
ment et opiniàtrément à une chose, à une 
opinion. En em rei hép rât ha gañt pennad ou 
frouden da eunn drä-bennâg. 

Enner, adj. Complet , qui a toutes ses par- 
ties ou que l’on considère dans toute son éten- 
due. Krenn, Kl6k. Holl. Dinam. Peürc’hréat. 
Enn hé bez. Le pain n’était pas entier, ar 
baré n’édo két krenn ou klok, Douze ans en- 
tiers, daouzék vloaz Krenn ou fournis. 

Enrier. Qui n’est pas châtré, en parlant de 
la plupartdes animaux , qui n’est pas hongre, 
en parlant du cheval. KÆellek ou kalloc'h. Di- 
nanm. Tar6 ou tarv. Tourc'h. C’est un cheval 
entier , eur marc'h kellek ou kalloc'h eo. Mou- 
ton entier ou bélier, maout-larv ou maout- 
tourc’h. Chat entier ou matou, {argaz , pour 
tarv-kaz. 

Exrier. Opiniâtre, entêté. Pennek. Kilpen- 
nek. Klépennek. Balc'h. Groñs. C’est un hom- 
me très-entier , eunn dénpennek bräz ou groñs 
bräz eo. 

ExriëremenT , adv. En entier, totalement. 
Krenn. A-grenn. Klôk. rons. Distak. Holl. 
Bloch (Vann.) Glän. Gléz. Mik. Peur. Piz. 
Enn-holl-d'ann-holl. I estentièrement perdu , 

kallet eo a-grenn ou enn-holl-d'ann-holl. U 
s’est entièrement rompu la jambe, (orret eo 

groñs hé c'hir gant-han. Le blé est entière- 
ment pourri, breinel holl eo ann éd. Ua étaient 

entièrement nus , noaz glän é oant. Je les ai 

entièrement couverts, peürc'hôlôel int gan- 
éñ. Ils les ont ramassés entièrement , dastu- 
met piz int gañt-hô. 
Exronxer , v. a. Mettre en ton. Chanter les 

premières paroles d’une hymne, d'un psaume, 

etc. 
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etc. Rei ann ton. Lakaad ann ton. Tona ou 
touna. Part. et. 
EnTonxeR, v. a. Verser une liqueur dans 

un tonneau. Skula ou diskarga eunn drä-ben- 
näg enn eunn donel. Skula ou diskarga gand 
eur founil, gañd eunn (réser, Founila ou fou- 
nila. Part. et. Quelques-uns prononcent fou- 
lina. Trézéria. Part. trézériet. 
EnronnoR, s. m. Instrument avec lequel 

on verse une liqueur dans un tonneau, etc. 
Founilou founil, m. PI. ou. Quelques-uns pro- 
noncent foulin. Trézer, m. PI. trézérou ou 
trézériou. Prenez un entonnoir et allez tirer du 
vin, kémérit eur founil hag id da denna gwin. 

ENTORsE , s. f. Violente extension d’un mus- 
cle. Gwéaden , f. PI. gwéadennou. Gwaska- 
den, L PI. gwaskadennou. Tro. L PI. iou. 
Guwazien-trôet, f. Je me suis donné une en- 
torse , j'ai pris une entorse , eur wéaden , eur 
waskaden em eûz gréat , trôet em euz eur wa- 
zien, eunn dr6 em 602 gréat em zroad. 

ENTORTILLEMENT , s. m. L’élat d’une chose 
entortillée. Gwéérez ou gwéadur , m. Rodellé- 
rez ou rodelladur , m. 

Exrorrizzer , v. a. Envelopper en tortil- 
lant, Gawéa. Part. gwéet. Rodella. Part. et. 
Reuüstla ou rouestla. Part. et. Vous l’entortil- 
lerez contre cet arbre, hé wéa a réot oud ar 
wézen-mañ. 

S’entortiller. Monter autour de quelque 
chose en ligne spirale. En em wéa. En em ro- 
della. Le lierre et la vigne s’entortillent au- 
tour des arbres , ann ilid hag ar gwini en em 
wé ou a zeùû d’en em wéa enn àrô d'ar gwëz. 
Exrour , s. m. Environs, circuit. Tr, f. 

PL. trôiou. Kelc'h, m. PI. iou. Gouriz, m. PI ou. 
Enrours. Ceux qui entourent une person- 

ne , comme domestiques , commis , secrélai- 
res. Ar ré d z0 war-dré da eunn dén , ar vé- 
vellou , etc. 

A l’entour, aux environs, autour. War-dré. 
É-trô. Enn-dr6. U y a beaucoup d’arbres à 
lentour de la maison , Kalz a wéz a z0 war- 
drô ann ti ou war dré d'ann Lit. 

ENTOURAGE , S. m. Tout ce qui entoure. Æé- 
meñd a z6 war-dr6. 

Enrourer, v. a. Environner, ceindre. Moñd 
war-drô. Strôba. Part. et. Kelc'hia. Part. kel- 
c'het. En Vannes, kerlein. Kilia. Part. kiliet. 
Le bois entoure la maison, war-dré d'ann ti 
éz a ar c'hoad, strôbet ou kelc'hiel eo ann ti 
gañd ar c'hoad, koad a 20 tro-war-dro va zi. 
Homme mal entouré, qui voit mauvaise 

compagnie. Dén a wall zarempred. 
EnrTr'accuser (s’), v. réfl. S’accuser l’un 

l’autre. En em zislia ann eil égilé. Em em da- 
mallout. 

ENTR'ACTE, s. m. Intervalle qui sépare un 
acte d’un autre dans la représentation d’une 
pièce de théâtre. Paouez, m. PL. iou. Ehan- 
arvest, m. H. Y. 

ENTR’AIDER (5°), v. réfl. S’aider mutuelle- 
ment. En em skoazia ann eil égilé. En em gen- 
nerza ann eil égilé. * En em zikour. 
ENTRALLLES , s. L pl. Intestins. Bousellou, 

ENT 289 
m. pl. En Tréguier , bouello. En Vannes, boel- 
leu. J'ai des douleurs d’entrailles, poan em 
eùz em bouzellou. Il a les entrailles échauffées, 
tanet eo hé vouzellou. 

Enrtraizes. Affection, tendresse, cœur. 
Kaloun , L Kalouniez, L Karantez , f. C’est 
‘un homme qui n’a point d’entrailles, eunn 
dén eo ha n’en deùs két a galoun, a garaniez, 
eunn dén digaloun ou digarañtez co. 

Enrraizces. Milieu, centre. Kreiz, m. 
Kaloun ,f. Kôfou Kôv ,m. Daou-gostez. Dans 
les entrailles de la terre, é kreiz, é kaloun ou 
é kO ann douar. 

Arracher les entrailles. Tenna ar bouzellou. 
Divouzella. Part. et. Avez-vous arraché les 
entrailles de la poule ? ha divouxellet eo ar 
iar gan-é-hoc’h? 

Vider ses entrailles , aller à la selle, à la 
garde-robe. Ober hé gorf. ac'ha ou ka- 
c’hout , et, par abus, kac'het. Part. kac'het. 

Enrr’aimenr LS"). v. réfl. S’aimer l’un l’autre. 
En em garoud ann eil égilé. 

EnTrainanT , adj. et part. Qui entraîne. If 
ne se dit qu’au figuré. Didennuz. Hoaluz. Li- 
kaouuz (de 3 syll.) Il a un style entrainant , 
eul lavar didennuz ou hoaluz en denz. 

ENTRAÎNER, v. a. Trainer avec soi. Kids ou 
digas gañt-han. Sacha gañt-hañ. Tenna. Part. 
et. Didenna. Part. et. Stleja. Part. et. Entrai- 
nez-le jusque chez vous, kasil-héñ gan-é- 
hoc'h bétég h6 ti. La guerre entraîne avec elle. 
après elle de grands maux, ar brézel a denn 
ou a zidenn war hé lerc'h ou d'hé heül gwal- 
lou bräz, reüsiou briz. 
ENTR’APPELER (s’), v. réfl. S’appeler l’un 

l’autre. En em c'hervel ann eil égile. 
ENTRAvER , v. a. Mettre des entraves. Hua- 

la. Part. et. Spévia. Part. spéviet. Heüda. Part. 
et. (Corn.) Lifrañ. Part. et. (Trég.) Avez-vous 
entravé le cheval? hag hualet eo ar march 
gan-é-hoc’h 7 

Enrraver. Mettre des obstacles , des em- 
pêchements. Harza. Part. et. Eübi. Part. et. 
Sparla. Part. et. Huala. Part. et. Cela m'a 
beaucoup entravé, eübet braz ou sparlet bräz 
ounn bét gañd ann drà-xé. 

Enrr'avenrti {s’), v. réfl. S'avertir mutuel- 
lement. En em gélenna ou en em geñtélia ou 
en em alia ann eil égilé. 
. ENmuves, s. L pl. Ce qui sert à lier les 
Jambes d’un cheval, etc. Hual. m. PI. ou. 
Heüd, m. PI. ou. (Corn.) Lifré, m. PI. lifréo. 
(Trég.) 

Entraves en fer, avec ou sans serrure. 
Spé6 ou spév, m. PI. spéviou. 

Entraves avec serrure. Potal , L PI, anu. 
Exrraves. Obstacles, empêchements. Har- 

zou, m. pl. Eübou, m. pl. Sparlou , m. pl. 
Hualou, m. pl. J'ai trouvé beaucoup d’en- 
traves, kalz a harzou ou d sparlou em eùz 
karet. 

Sans entraves. Dishual. Dienib. 
Oter les entraves à un cheval. Dishuala. 

Part. et. Diheüda. Part et. (Corn.) Dihodein. 
Part. et. (Vann.) Dispévia. Part. dispéviet. 
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Dibotala. Part. et. Otez les entraves à la ju- 
ment , dishualit ar gazek. 

ENTRE , prép. Au milieu , parmi, dans. 
Eñtré ou étré ou é-tré. É-kreiz. É-touez. É- 
mesk. É-métou. Entre le ciel et la terre, eñtré 
ann énv hag ann douar. Entre vous et moi, 
étré c'hout ha mé. Entre nous deux, étré- 
z-omb hon daou. Entre vous et lui , eñtré c'hout 
hag hen. Entre vous deux, étré-z-hoch hd 
taou. Entre eux, eñtré-z-h6. Un d’entre nous, 
unan ac'hanomp. Un d’entre vous , unan ac ha- 
noc'h. Un d’entre eux, vnan anézhé. Il était 
entre nous , enn haor c'hreiz édo. 

Entre chien et loup , sur le soir. Étré n6z 
ha detz , da varé ar rouéjou. 

ENTRE-BAISER {s’), v. réfl. Se baiser l’un 
l'autre. Poki ann eil d’égilé. 
EXTRE-CHOQUER {s’}, v. réfl. Se choquer l’un 

l’autre. Skei ou steki ann eil oud égilé. En 
em vouñla ann eil égilé. 

S'entre-choquer. Se contredire avec ai- 
greur , s'opposer l’un à l’autre pour se nuire. 
En em vrouda ou en em asnoazoud ann eil égile. 
ExTre-CôTE, s. m. Morceau de viande 

coupé entre deux côles. Tamm kik trouc'het 
étré diou gostezen. 
ENTRE - cRoïSER (s’), v. réf. Se croiser l’un 

l’autre. En em groaza ann eil égilé. 
ExTee-DEux , s. m. Partie qui est au milieu 

de deux choses. Ar péz en em gavw é-kreiz étré 
daou drd. Étré-daou, m. 

Entre-deux des cuisses. Gaol ou ga, f. 
ENTRE-DONNER {s’), v. réfl. Se donner mu- 

tuellement quelque chose. Rei ou en em rei 
eunn dri-bennäg ann eil d'égilé. 

ENTRE-FRAPPER {s’), v. réfl. Se frapper l’un 
l’autre. Skei ann eil ganñd égilé, en em sket 
ann eil egilé. 

ENTRE-MANGER {s’), v. réfl. Se manger l’un 
l’autre. En em zibri ann etl égilé. 

ENTRE-NUmRE (S), v. réfl. Se nuire l’un à l’au- 
tre. Noazout ou en em noazoud ann etl d'égilé. 

ENTRE-QUERELLER {s’), v. réfl. Se quereller 
l'un l’autre. En em grôza, en em daga, en em 
striva ann eil égilé. 

ExTRE-sEcouRIR {s°), v. réfl. Se secourir mu- 
tuellement. En em skoazia, en em gennerza 
ann eil égilé. 

ExrRe-suivre (s’), v.réfl. Aller de suite l’un 
après l’autre. Mont râktäl ann etl war-lerc'h 
égilé. En em heülia ann etl égilé. 
Exrre-raiLer {s’), Y. réfl. IL se dit d’un 

cheval qui se heurte les jambes l’une contre 
l'autre en marchant. En em drouc'ha. 6 sket 
ann eil (rond ouc'h égilé. 

ExTRe-remps , s. mn. Intervalle qui s'écoule 
entre deux actions. Pennad amzer a réd étré 
daou her. 

Entre-temps, adv. Dansl’intervalle. War-zé. 
Exrre-Tuen (s’), v. réfl. En em laza ann etl 

égilé. Part. et. 
EnTRe-BilLrer, Y. a. Entr'ouvrir légère- 

ment. Damzigéri. Part. damzigoret. Entre- 
bäillez la porte pour que la fumée sorte , dam- 
zigorit ann 6r, ma z-ai ar môged kuit — 
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Entre-bäillez la porte pour que l’on puisse en- 
tendre le sermon du dehors, damzigorit ann dr. 
ma gallet klévout a ziavéaz ar brézégen.H.V. 

ENTRECOUPER, Y. a. Couper en divers en- 
droits. Trouc’ha é meur a lenc'h. Didrouc’ ha. 
Part. et. 

Entrecouper un discours de sanglots , etc. 
Didrouc’ha eur brézégen gand huanadou, gañd 
hirvoudou. Une voix entrecoupée de sanglots. 
Eur vouez daou-hantéret gand ann difronk. 

ENTRÉE, s. L Le lieu par où l’on entre. 41 
léac'h dré béhini éz deur ébarz. * Añtré, m. 
Dar, L C’est ici l’entrée de la maison , aman 
éma añtré ann ti ou dér ann li. 

Exrrée. Réception , séance solennelle. Do- 
nédigez ou donédigez-vâd, L Digémer, m. 
Avez-vous vu l'entrée du roi? ha gwélet hoc'h 
eùz-hu donédigez ou donédigez-vâd ar roué? 
On lui a donné entrée dans cette maison, 
rdet eùz digémer dézhan enn ti-zé, porzel eo 
en li-zé. 

Exrrée. Ouverture. Digor, m. L'entrée de 
ce chapeau est trop petite, digor ann tôk-zé 
a zÔ ré vihan. 

Enrrée. Commencement, Derou , m. pl. En 
Vannes, déré. Penn-kenta, m. A l'entrée de 
l'hiver, da zerou ar goañ. 

ENTREFAITES, s. L pl. Espace de temps. 
Keit, f. Dans ces entrefaites, pendant ce 
temps-là. É keit-zé, er geit-zé, wür-zé , war 
gémeñt-sé.—Eñdra-bäd-sé (Léon). Tra-bàd-sé. 
(Corn.) H. V. 

EnTr'ÉGorGer {s’), v. réfl. S’égorger l’un 
l’autre. En em laza. En em laza ann eil égilé. 
En em daga ann eil égilé. 

ENTRELACER , v. a. Enlacer l’un dans l’au- 
tre. Strolla ou stroba ann eil enn égilé. Gwéa 
ann eil gañd égilé. 

S’entrelacer, Y. réfl. S'enlacer l’un dans 
l’autre. En em strolla, en em strôba, en em 
wéa ann cil cnn égilé ou gañd égilé. 
ENTRELARDER , Y. a. Mettre du lard entre des 

chairs. Lakaat lard enn eunn tamm kik bevin. 
Daslarda. Part. et. Vous entrelarderez le veau, 
daslarda a réot ar c'hik leûé. De la viandeen- 
trelardée, de la viande mêlée de gras et de 
maigre , kik (rend ha lard , kik bevin ha Kik 
lard. 
ENTREMÈLER , v. a. Mêler , insérer une chose 

avec une autre. Meski eunn drd gañd eunn drd 
all. Lakaat mesk-é-mesk. Kemmeski. Part. et. 
Entremêlez-les , kemmeskit-h6. 

ENTREMETTEUR , s. m. Médiateur. Celui qui 
s'emploie dans une affaire entre deux ou plu- 
sieurs personnes. Hañtérour ou hañtérer , m. 
PI. ien. Prenez-le pour entremetteur , kémé- 
rit-hén da hañtérour. 

Enrremerreur. Médiateur entre les amants 
pour faire un mariage. Bâz-valan , m. PI. bâz- 
valaned ou bisier-balan. Juben, m. PI. juben- 
ncd. Oujen, m. PI. oujenned. Darbôder , m. 
PI. ien. Rouinel, m. PI. rouinelled (Trég.) 
L’entremetteur n’a pas été bien reçu, ar bâz- 
valan, ar juben né két bét digéméret mâd. 

ENTREMETTRE {s’), v. réfl. S'employer pour 
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une chose qui regarde l'intérêt d’un autre. 
Béza hañtérour enn eunn drâ-bennäg , enn eur 
marc'had. enn eur géfridi-bennäg. 

ENTREMISE , s. f. Action d’une personne qui 
interpose ses bons offices, son autorité, etc. 
Interposition. Médiation. Hañtérourez , m. 
C’est par votre entremise que je l’ai fait, dré 
hoc'h hañtérourez eo em eùz gréat kémeñt-se. 
ENTREMOQuER (s°), v. réfl. Se moquer l’un 

de l’autre. Ober goab ann eil eùz égilé. En em 
c'hoapaad ann etl égilé. 

ENTREMORDRE {s’), v. réfl. Se mordre l’un 
l’autre. Kregi ann eil cnn égilé. 

ENTREPosER, v. a. Mettre des marchandises 
dans un entrepôt, dans un lieu où on les 
garde. Lakaad eunn drd é trédéek , é miridi- 
002 , enn eul léac’h é péhini hen mireur. 
ENTREPOSEUR , s. m. Commis à l’entrepôt. 

Néb a 6 karget euz ar varc'hadourez. Néb en 
deuz ar garg ou ar viridigez eûz ar varc’ha- 
dourez. 

Enrrerôr, s. m. Lieu où l’on met en dépôt 
des marchandises. Léac’h é pehini d lékéeur 
marc'hadourez d trédéek, é miridigez. Léac’h 
é péhini é mireur ar varc’hadourez. 

ENTREPRENANT , adj. Hardi. Qui se porte ai- 
sément à quelque entreprise. Her. Hardiz. 
Dizaouzan. Il n’est pas assez entreprenant 
pour cela , né kéd her awalc'h, dizaouzan a- 
æwalc'h évid ann drà-zé. 
ENTREPRENDRE , v. à. Former une résolu- 

tion , prendre la résolution de faire quelque 
chose, quelque action , quelque ouvrage. Ké- 
méroud ar rât, ann dézô da dher eunn drä- 
bennäg. Embréga, et, par abus , embréger. 
Part. et. Kéméroud war-n-ézhan da ôber. Je 
n'oserai jamais entreprendre cela, bikenn na 
grédinn embréga kémeñt-sé. 
ENTREPRENEUR , s.m. Celui qui entreprend 

à forfait quelque ouvrage. Architecte quientre- 
prend un édifice. Embréger, m. PI. (en. Obé- 
rour-liez, m. PI. ‘bérourien-tiez. Ijinour.Pl.ien. 
ENTREPRISE , s. f. Dessein formé, ce que 

l’on a entrepris. Rät ou rains , L Dézô, m. Il 
a réussi dans son entreprise, deut eo a-benn 
eùz hé raloz , eùz hé zéz6. 

ExrrePRise. Violence, action injuste , usur- 
pation. Skrapérez , m. Aloubérez , m. Mac’ho- 
mérez , M. 

ENTRER, v. n. Passer du dehors au-dedans. 
Hond ou dond-ébarz. Mont ou dont-trés ou 
tré. J'entrerai après vous, moñd a rinn ébarz 
war ho lerc'h. Entrez, si vous voulez, deuüd- 
ébarz , deuit tré, mar kiril. 

ENTRE-soL , s. m. Logement pratiqué entre 
le rez-de-chaussée et le premier étage. Silier, 
m. PI. ou. Ce mot, qui n’est employé qu’à dé- 
faut d’un mot spécial, signifie galetas , en gé- 
néral, H. Y. 
ENTRETÈNEMENT, s. m. Ce qu’on dépense, 

ce qu'on fournit pour subsistance et pour vê- 
tements. Ar péz a zispineur pé a rôeur évit bé- 
va hag évid en em wiska. 

ENTRETENIR , v. a. Tenir ensemble. Derc'hel 
kévret ou enn eunn strollad. Entretenez-les le 
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plus que vous pourrez, dalc'hit-hô kévret 
muia ma hellot. 

Exrrertenire. Tenir en bon état, tenir en 
état, conserver. Derc’helé städ ou é städ cdd. 
Kenderc'hel pour Kendalc'h , non usité. Part. 
Kendalc'het. I faudra l’entretenir , hé zerc'hel 
é städ ou hé genderc'hel a vézé réd. 

Enrrerenie. Fournir les choses nécessaires 
à la subsistance, la nourriture et les vête- 
ments. Béva ha gwiska. Rer ar boéd hag ann 
dilad. C’est son grand-père qui l’entretient , 
hé dad-koz eo a vév hag a wisk anézhan. 

ENTRETENIR. Parler à quelqu'un de quelque 
chose. Komza. Part. et. Prézégi, et, par abus, 
prézek. Part. prézéget. Je l’entretiendrai de- 
main, war-c'hoaz é komzinn out-han. 

S'entretenir, v. réfl. Se procurer la nourri- 
ture et les vêtements. En em véva hag en em 
wiska. Il ne peut pas s’entretenir avec ce que 
vous lui donnez, na hell két béva hag en em 
wiska gand ar péz a rôit d’ézhan. 

S'entretenir. Causer, parler à quelqu'un. 
Komza.Part. et.Prézégi.Part.et. Derc'hel Laos. 
Il s’est entretenu assez longtemps avec moi, 
komzet ou prézéget en deüz pellawalc’h gan-éñ. 

ENTRETIEN, s. m. Action d'entretenir. Kex- 
dalc'h. m. 

ENTRETIEN. Ce qu'on dépense pour la sub- 
sistance , la nourriture et les vêtements. 4r 
péz a zispiñeur évit béva hag en em wiska. 

ENTRETIEN. Conversation. Koms, f. PI. 
komsiou. Prézégen , f. PI. prézégennou. * Di- 
viz , m. PI. ou. Lavar , m. PI. iou. J'ai eu un 
long entretien avec lui, eur brézégen hir , 
eunn diviz hir em eùz bét gañt- han. 
ENTREVOIR, v. a. Voir imparfaitement , YOT 

à demi. Dam-wélout. Part. dam-wélet. Hañ- 
ter-wélout. Part. hañter-wélet. Je n’ai fait que 
entrevoir. hé zam-wélet n’em eùz gréat kén. 

S'entrevoir, v. réfl. Avoir une entrevue , Se 
rendre visite. En em wélout. En em wéloud 
ann eil égilé. Nous ne nous entrevoyons pas 
souvent, n’en em wélomp kéd aliez. 

ENTREVUE, s. L. Rencontre, visite concer- 
tée entre deux ou plusieurs personnes pour se 
voir, pour parler d'affaire. Emawél, m. PI. 
ou. Gwéladen , L PI. gwéladennou. En Van- 
nes, gwélédel. Gwéled , m. C’est demain que 
nous aurons une entrevue, war-c'hoaz eo hoar 
bézô eunn emwél. Il y avait beaucoup de 
monde à l’entrevue , kalz a dud a ioa er wé- 
laden. Adieu , à la première entrevue, kéna- 
vézô ar c'heñta gwéled. 

Exrr'ouir , v. a. Ouïr imparfaitement, ouïr 
à demi. Dam-glevout. Part. dam-glevet. Hañ- 
ter-glevout. Part. hañter-glevet. Je n’ai fait 
que l’entr'ouir, hé zam-glevout n'em eûz 
gréat Kon. 

ENTR'OUYRIR , Y. a. Ouvrir à demi, ouvrir 
un peu. Dam-zigeri. Part. dam-zigoret. Hañ- 
ter-zigeri. Part. hañter-zigoret. J’entr’ouvris 
la porte , dam-zigéri a riz ann 6r. 

S'entr'ouvrir, v. réfl. Se fendre , en parlant 
de la terre, etc. Skarra. Part. et. Frala. 
Part. et. Faouta. Part. et. La terre s'entr'ou- 
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vrit sous ses pieds, skarra a réaz ann douar 
dindän hé dreid. Digeri. Part. digoret. 

Exrure, s.f. L'endroit où l’on place uneente. 
Al léac'h c péhini c lékéeur eunn embouden. 

ÉNUMÉRATIr , adj. Qui énumère. À niver. 
Nivéruz. 

Éxumérarion , s. L Dénombrement. Nivéré- 
rez, m. Nivéridigez , L Il en a fait l’'énumé- 
ration devant moi, gréat en dedz ann nivéri- 
digez anézh6 dira-z-oun, hô nivéret en deuz 
dira-z-oun. 
ÉNuMÉRER , Y. a. Dénombrer, compter en 

détail. Nivéra ou nivéri. Part. et. En Vannes, 
niouérein. Je n’ai pas pu les énumérer , n’em 
cuz két gellet ho nivéri. 
Exvanm, Y. a. Usurper , prendre par force, 

par violence , par fraude , injustement. Alou- 
bi. Part. et. Mac’homi. Part. et. Kéméroud 
dre ncrz. Si on ne l’en empêche, il envahira 
tout, #a na viret kéd out-han, dc'h alou- 
b6 , é mac’homô pép tr. 

EXNvaHissEMENT, s. m. Action d’envahir. 
Aloubérez, m. Mac’homérez , m. 

ExveLorre, s. L Ce qui sert à envelopper. 
G6l6, m. Gôléen, L Sirah, m. Grounn, f. 
Mettez-y une bonne enveloppe, likit eur 0010 
mâd , eur c'hôlôen vâd war-n-ézhan. L’enve- 
loppe est tombée, kouézet eo ar g6l6, ar str6b. 
ENvezoPPer, v. a. Mettre autour de quel- 

que chose une étoffe , un linge , etc. Gôlei pour 
gôlôi, peu ou point usité. Part. gôléet. Vous 
l’envelopperez d’un linge, hé c’hôlei a réot 
gañd eunn tamm lien. 

ExnvezorPper. Entourer , environner. S{r6- 
ba. Part. et. Grounna. Part. et. Kelc’hia. Part. 
Kelc'hiet. En Vannes, kerlein. Kilia. Part. 
kiliet. Le filet l’enveloppait de tous côtés , ar 
roued hen strôbé a bép tà. Nous enveloppämes 
l'ennemi , grounna ou kelc'hia a réjomb ann 
énébourien. 

EnveLoprer. Cacher, déguiser. Kuza. 
Part. et. Gôlei. Part. gôloet. Il a enveloppé 
beaucoup de mensonges dans son discours , 
kalz gevier en dedz kuzet, en denz gôlôet cnn 
hé brézégen. 

S’envelopper, v. réfl., dans son manteau, 
dans ses couvertures pour dormir. En em ga- 
funt, Part. et. 

EnvenimEer, v. a. Infecter de venin. Kon- 
tammi. Part. et. Prenez-y garde, cela vous 
envenimera , likil évez, ann drû-zé hd kon- 
tammé. * Binima. Part. et. 
Exvenimer. Aigrir, irriter. Argadi. Part. 

et. Héga. Part. et. Heskina. Part. et. Ne l’enve- 
nimez pas,na argadilkét, nahégit kédanézhanñ. 

ExverGer, Y. a. Garnir, enlacer d’osier. 
Strolla ou stroba gañd aozil. 
ENvERGuER , Y. a. Attacher les voiles aux 

vergues. Slaga ar gwéliou oud ann délésiou. 
EnverGuRe, s. L La Paar vergues 

d’un bâtiment. Délezéd, m. En Vannes, di- 
léed. ( De délez , vergue , et de héd , longueur.) 
En parlant de la largeur d’une voile, à sa 
partie la plus élevée. Gwelléd , m. (De gwél, 
voile , et de léd, largeur.) S’il s’agit de l’éten- 
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due qu'il y a entre les deux extrémités des 
ailes déployées d’un oiseau. Eskelled, m. H.V. 

ENvers, prép. A l'égard de. É-Kéñver. 
Envers moi, em c’héñver. Envers toi , enn da 
géñver. Envers lui, enn hé génver. Envers 
elle, enn hé c'henñver. Euvers nous, enn 
hor c’hénver. Envers vous, enn hd kenver. 
Envers eux, cnn bd c’hénver. Il faut être 
Juste envers chacun, réd eo béza gwirion ou 
léal é-kénver pép-hini. 

Ewvers, s. m. Le côté le moins beau d’une 
étoffe. Dans les ouvrages de toile, c’est le côté 
de la couture, le sens contraire. Ann tü-énep, 
m. Ann tü-gin, m. C’est l'envers, ann tü- 
énep , ann tü-gin eo. 
A l'envers, dans lesens contraire, le dessus- 

dessous. War ann tü-énep, war ann tü-gin. 
Tournez-le à l’envers,trôit-héh war anntü-énep. 

Exvi, s. m. Il ne se dit qu’avec la prépo- 
sition à. À l’envi, avec émulation. Gant keñ- 
damouez. Gwell-pé-well. Tar gwella. Ils tra- 
vaillent à l’envi, gant kendamouez où gwell- 
pé-well ou d'ar gwella é labouront, 

ENvi ,s. L Déplaisir, chagrin que l’on a 
du bien qui arrive aux autres. Jalousie. É- 
rez, L Gourvenn, m. Plusieurs prononcent 
gourveñl. Balek, m. Heük, m. Gwarizi, L 
L'envie le fait dessécher , disec'ha a ra gand 
ann érez, gañd ar gourvenn. Ce n’est pas par 
envie que je dis cela, né kéd drd warizi d la- 
varann kémenñt-sé. 

Envie. Désir, volonté. C’hoañt, m. Ioul, 
f. J'ai grande envie de le voir , c’hoant braz, 
ioul vräz em eus d'hé wélout. C’est une envie 
de femme grosse , une envie désordonnée , eur 
C'hont grég vrazez eo, eunn ioul direiz eo. 

Envie. Signe ou tache naturelle que l’on 
apporte en naissant. Arouëéz , L PI. arouésiou. 
Plustren , f. PI. plustrennou. C'est une envie 
qu'il avait en venant au monde , eunn arouëéz 
eo en doa pa eo deût er bed. 

Envie. Petit filet qui s'élève de la peau au- 
tour de ongle. Gour-ivin, m. PI. gour-ivi- 
nou. N’arrachez pas vos envies, na dennit két. 
na ziframmil kéd hô kour-ivinou. 

Porter envie, être jaloux. Érézi. Part. et. 
Heügi. Part. et. Gourvenna. Part. et. Plusieurs 
prononcent gourveñta. Je ne lui porte pas en- 
vie pour cela , na érézann két, na c'hourven- 
nann kéd anézhan évil kémeñt-sé. 

Avoir envie, désirer. Kaout c'honnt. 
C’hoañtaat. Part. c'hoantéel. loul. Part. eu. 
Je n'ai pas envie qu'il vienne , n'em eùz kéd 
a c'honnt, na c'hoañtaann két, na ioulann 
kéd 7 teüfé. 

Digne d'envie. C’hoañtuz. Touluz. 
Exvier, v. a. Porter envie, être envieux 

de... Érézi. Part. et. Heügi. Part. et. Gour- 
venna. Part. et. N'enviez le bonheur de per- 
sonne , na érézil, na c'hourvennil eùr-vâd 
dén é-béd. 

Envier. Souhaiter, désirer. C’hoañtaat. 
Part. c’hoantéet. Je n’envie pas son bien , na 
c’hoañtlaann kéd hé vadou. 5 
Exvieux, adj. Qui porte envie , qui est 
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jaloux de... EÉrézuz. Heüguz. Gourvennuz. 
Quelques-uns prononcent gourveñtuz. Gwa- 
riziuz. C'est un homme envieux , eunn dén 
érézuz Où gourvennuz eo. 

Environ, prép. A peu près, un peu plus, 
un peu moins. War-drô. É-trô. Tôst-da-väd. 
Nous avons environ deux lieues à faire , war- 
drO ou é-tr6 diou lé6 hon eùs da dber. Envi- 
ron ce temps-là , war-dré ann amzer-zé , lôst- 
da-vâd d'ann amzer-zé. Nous étions environ 
deux cents, é-tré daou c'hant é oamp , eunn 
daou c’hañt-bennäg a ioa ac’ hanomp. 

Exvimoxs. Lieux d'alentour, lieux circon- 
voisins. Al lcc'hiou war-drô ou enn-dr6 ou 
diwar-drô ou trô-war-dré. Les environs de 
Paris, al Lec'hiou, ar vrô war-dré ou diwar- 
dro Paris. 

. ENxvIRoNNaNT , adj. Qui environne, qui est 
autour, circonvoisin. Enn-drô. War-dr6. Di- 
æwar-drô. Dans les lieux environnants, er 
vrôiou war-dré ou diwar-dré. 
ENvIRONNER , v. a. Entourer, enfermer, 

être autour de quelqu'un , de quelque chose. 
Moñd war-dré. En em lakaad war-dr6. Sével 
tré-war-drô. Strôba. Part. et. Kelc’hia. Part. 
Kelc'hiet. Briala. Part. briatet. Nous environ- 
nâmes les ennemis, en em lakaad a réjomb 
war-dr6 d'ann énébourien , stréba a réjomb ann 
énébourien. Je n'ai pas pu les environner, 
n'em eùz két gellet h6 briata. Une lumière les 
environna, eur sklerded , eur goulou a zavaz 
trô-war-drô d'ézh6. 

ENvisacer , v. a. Regarder une personne au 
visage , en face. Selloud ouc'h dremm eur ré. 
Selloud eur ré étré ann daoulagad. Si je l'a- 
vais envisagé , je l'aurais reconnu , mar em bé 
sellet ouc'h hé zremm. em bé hé anavézet. 

Envisacer. Considérer , regarder avec at- 
tention. Sellout-piz. Selloud-erväd. Arvesti. 
Part. et. J'ai bien envisagé cette affaire, sel- 
let em cuz piz ouc’h ann drä-zé , arvestet mâd 
eo ann drä-zé gan-én. 

Exvor ,$. m. Action par laquelle on envoie. 
Choses envoyées. Kûâs ,m. Kasidigez , f. Votre 
dernier envoi était bon, hdo kas divéza a ioa 
mâd, ar péz hac'h euz kaset d'in da-zivéza a 
ioa md. 

Exvoisixé , adj. et part. Qui a des voisins. 
Amézéiet. Il est mal envoisiné , amézéiet fall eo. 

ENvozer (s’), v. réf. Prendre son vol, 
s'enfuir en volant. Kéméroud hé nich ou hé 
nij. Nicha ou nija , et, par abus, nijal. Part. 
el. L'oiseau s’est envolé, kéméret eo hé nich 
gañd al labouz, nijet eo al labouz. 

Envoyé, s. m. Ministre député d’un prince 
à la cour d’un autre prince. Kannad, m. PI. 
ed. Néb a gaseur c kannad. é leüridigez. L’en- 
voyé est arrivé, deuit eo ar c'hannad, 

Envoyer , v. a. Dépécher, faire porter en 
un certain lieu ou à une personne. Donner 
ordre d'aller. Kids pour kasa, non usité. Part. 
kaset. Leüri. Part. et. Dileüri. Part. et. En- 
voyez-moi votre fils, kasit hô mab d'in. Je 
lui enverrai du beurre, amann a gasinn 
d'czhan. Nous lui avons envoyé un exprès à 
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Brest, kannad hon eûz leüret ou dileuret 
d'ézhañ da Vrést. 
Epa , s. L Nombre de jours qu’on ajoute 

à l’année lunaire pour égaler à l’année so- 
laire. Deisiou a lékéeur dreist ar bloavez loar, 
évid hé geida ou hé lakaat kett gañd ar bloa- 
vez héol. 

ÉpPa@xeuz, s. m. Chien à long poil dont la 
race vient d'Espagne. Ki htr hé ried, m. Ki 
Spañ , m. Spañolik. PI. édigou. 

Épais, adj. Gros, massif. Té ou tev. En 
Vannes, {éu. Ce mur n’est pas assez épais, né 
Ké (00 awalc’h ar vôger-zé. 

Épais ou gros de corps. Tébard ou tévard. 
Tolzennek. C’est un homme épais de corps, 
eunn lédard ou eunn tolzenneg a zén eo. 

Épais. En parlant de toile, d’étoffe et au- 
tres choses semblables. Td. Fétiz. La toile 
que j'ai achetée est épaisse, al lien em eùüz 
prénet a 50 (00, a zx féliz. Il aime les crêpes 
épaisses, Ærampoez féliz a gür. 

pais. Dense, serré. Stañnk. Il y a un bois 
épais derrière la maison, eur c’hoad stank a :6 
adré ann ti. Ce blé n’est pas épais, né két 
stañk ann éd-zé. 
Épais. Au figuré, lourd, pesant, grossier. 

Tuzum où tutum. Pounner. Il a l'esprit épais, 
eur spérel luzum en deüz, penn pounner en 
deuz. 

Épusseur , s. L La profondeur des corps 
solides , grosseur. Téôder ou tevder , m. En 
Vannes , téuder. 

PAISSEUR. En parlant de toile , etc. Féliz- 
ded , m. 

Épusseur. Densité. Stañkded , m. 
Épaisseur. Pesanteur de l'esprit. Tuzumder 

ou tulumder , m. Pounnerder, m. 
ÉpaissiR , v. a. Rendre épais. Tévaat. Part. 

tévéet. En Vannes , téuein. C’est cela qui l’é- 
paissit, ann drd-zé eo a déva anézhañ. 

PAISSIR, V. n. Devenir épais. Tévaat. 
Part. (évéet Stañkaat. Part. skankéet. La bouil- 
lie épaissit, tévaat a ra ar iôd. Les blés 
épaississent , stañkaat a ra ann édou. 

S'épaissir, v. réfl. Devenir épais. Tévaa. 
Part. (rdet. 

PAISSISSEMENT , S. m. Condensation. L'é- 
tat de ce qui est épaissi. Tévidigez, L Fétis- 
tidigez , L Stañkidigez , L 

PAMPREMENT, s. M. L'action d'épamprer. 
Dizeliadur ar gwini, m. 

Épauwprer, Y. a. Oter de la vigne les pam- 
pres inutiles. Dizelia ar gwini. 
ÉpancHeMENT, s. m. Effusion. Son plus 

grand usage est au figuré. Skül, m. Skula- 
dek, f. Diskarg, m. 
Épanchement ou effusion de bile. Droug- 

ar-gôr , H. 
Épanchement de Tame. du cœur. Diskarg 

a galoun , m. 
ÉPANCHER , v. a. Verser doucement. Skula. 

Part. et. Fenna. Part. et. Dinaoui. Part. di- 
naouel. Jésus-Christ a épanché son sang pour 
nous, Jézuz-Krist en deuz skulet hé dd évid- 
omp. 
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Épancher son cœur, l'ouvrir avec sincérité 
et sans réserve. Digeri hé galoun. 

EpanDRe , Y. a. Jeter çà et là, éparpiller. 
Skiña. Part. et. Feltra. Part. et. Strinka. 
Part. et. Stréaouein. Part. stréaouet. (Yann. 
Allez épandre la cendre , éd da skiña, da fel- 
tra al ludu. 
ÉpPaxocm, Y. a. Réjouir. Laouénaat. Part. 

laouénéet. Cela lui épanouira la rate , ann dré- 
zé hen laouenai. 

S'épanouir , v. réfl. S'ouvrir , en parlant des 
fleurs qui commencent à déployer leurs feuil- 
les. Digeri pour digori, non usité. Part. digo- 
ret.Les fleurs s’épanouissent au lever du soleil, 
d'ar saô-héol é (69 ar blegn da zigeri, da zi- 
geri hô deliou, de 

S'épanouir , en parlant du cœur, tressaillir 
de joie, de plaisir. Trida , et, par abus, tri- 
dal. Part. et. A ces nouvelles, son cœur s’est 
épanouï , ar c’helou-zé h6 deis lékéat hé ga- 
loun da drida. 

PANOUISSEMENT, 5. M. Action de s'épanouir, 
en parlant des fleurs. Digor ou digoridigez 
ar bleuün. S 

panouissement de cœur, épanchement. 
Diskarg a galoun, m. Drid ou dridérez a ga- 
loun , m. 
ÉParGnanT , adj. Qui épargne , qui ménage. 

r ae Arboelluz. Skarzuz. Piz. 
PARGNE , S. L Économie, ménagement de 

la dépense, du temps, de la peine. Espern, 
m. Pizder , m. Arboell ou arbouell. m. (Corn.) 
Amerc'h ou armerc'h, m. (Vann.) Vous ne vi- 
vez pas avec assez d'épargne, na vévil két 
gañd espern, gañt pizder awalc'h. 

PARGNER , Y. a. Ménager la dépense , em- 
ployer avec réserve, user d'épargne, d'éco- 
rom'e. Espernout. Part. et. Arboella ou ar- 
bouella. Part. et. (Corn.) Amerc'hein ou armer- 
c'hem. Part. et. (Vann.) Skarza. Part. et. Il 
faudra épargner quelque chose , réd é véz6 es- 
pernoud eunn drâ-bennäg. Vous épargnez 
{rop , réé espernit, ré é skarzil. 
Épargner quelqu'un , avoir quelque égard, 

quelque ménagement pour lui. Xaoud azaouez 
évid eunn dén. Truéza. Part. et. 

. ÉPARPILLEMENT, s. m. Action d’éparpiller. 
Ses effets. Skin ou skiñadur, m. Feltradur, m. 

ÉPaRPiLLER , Y. a. Épandre cà et là , disper- 
ser. Skiña. Part. et. Feltra. Part. et. Dismañta 
ou dismantra. Part. et. Stréaouein. Part. stréaouet. (Vann.) Diskraba. Part. et. N'épar- pillez pas la paille, na skiñit kéd ar c'hôlé. 
_Epars , adj. Dispersé , épandu cà et là , en divers endroits. Skiñet. Feltret. Dismañtet. Le blé était épars sur l'aire, ann éd a ioa skiñet ou feltrel war ar leür. 
Épars. En parlant des cheveux , delié, dé- taché. Dislak. Dispak. 11 avait les cheveux épars, bled dispak en dod » dispak oa hé cld. 
ÉpaRvix OU ÉPERVIN, s. m. Tumeur dure 

qui vient aux jarrets d'un cheval. Gr kaled a 
zeù oud arzel eur march. 

Épster, v. a. Il n’a d'usage qu’au partici- 
pe. Épaté, qui a le pied cassé. Didroadet ou 
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distroadet. Ce verre est épaté , didroadet ou 
distroadet eo ar wéren-manñ. 

Nez épaté, nez large, gros et court. Fri 
lédan , (00 ha krenn, Fri plàd. 

PAYER , adj. Il se dit des choses égarées et 
dont on ne connaît point le maître. Diañk ou 
dianket, hag eiz a béhini na anavézeur kéd ar 
Derc'hen. 

ÉpPaure , s. L Partie, membre du corps qui 
se joint au bras dans l’homme, et à !a jambe 
de devant dans les animaux à quatre pieds. 
Skoaz, f PI. duel, diskoaz. Hors de Léon, 
skoa. En Vannes, skod. Il s’est rompu l’é- 
paule , (orret eo hé skoaz gañt-han. U n’a pas 
les épaules larges , né két lédan hé ziskoaz. 

Le haut de l'épaule. Penn ar skoaz, m. 
Chouk ou souk, m. 

Le coin de l'épaule. Korn ar skoaz, m. 
Los ou la palette de l'épaule ou l’omoplate. 

Askourn ar skoaz , m. Planken ar skoaz , L 
Celui qui a de larges épaules. Skoaziek. 

Pour le plur. du subst., skoazicien. En Van- 
nes, skoëiek ou skoéc’hiek. 

Soutenir de l’épaule. Skoazia. Part. skoa- 
ziel. Skoazella. Part. et. 

Regarder quelqu'un par-dessus l’épaule, 
avec mépris. Selloud oud eur ré diwar-faé. 

Épauzée , s. f. Effort qu’on fait de l'épaule 
pour pousser quelque chose. Skoazel ,f. Taol- 
skoaz, m. 

PAULER , Y. a. Disloquer l'épaule , en par- 
lant des bêtes à quatre pieds. Diskoazia. Part. 
diskoaziet. Votre cheval est épaulé , diskoaziet 
eo hô marc'h. 

PAULER. Assister, aider. Ret skoaz ou skoa- 
zel da eur ré ou da cunn drd. Lakaat skoazel 
gant. Skoazia. Part. skoaziet. Skoazella. 
Part. et. Venez-vous l’épauler 7 Dond a rit- 
hu d'ké skoazia , d’hé skoazella? 

ÉpPaucertE, s. L. Ornement en fil d’or ou 
d'argent que les officiers portent sur l'épaule. 
Plañson neud aour pé neud arc'hañt a zou- 
geur war ar skoaz. | 

ÉPEauUTRE , s. m. Espèce de blé. Éd héñvel 
oud ar gwiniz. Jell, m. 

LEER, s. L Arme offensive et défensive , fer 
long et aigu. Klézé , m. PI. klézeier. En Van- 
nes, kléan. Dans les anciens livres, Ælézef. H 
s’est battu à l'épée, gand ar c'hlézé eo en em 
gannet. À la pointe de l'épée, gañt bég ar 
c’hlézé, gañd ar chlézé noaz: 
Homme d’épée, homme qui porte l'épée. 

Klézéiad , m. PI. klézéidi. En Vannes, kléa- 
ñour, m. PI. ion. C’est un homme d'épée , eur 
c'hlézéiad eo. 

PELER , v. a. et n. Nommer les lettres de 
l'alphabet et en former des syllabes , etc. Di- 
geiza ou digiza, et, par abus, digiz ou di- 
gich. Part. digeizet ou digizet. Il ne sait pas 
encore épeler , né oar két c'honz digeiza. 

PELLATION , 5. L Action d’épeler , l’art d’é- 
peler. Digeizérez ou digizérez , m. | 
Éverou, adj. Qui est tout étonné, qui a 

l'esprit comme troublé par la crainte ou par 
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quelqu’autre passion. Souézet-brâz. Saouza- 
nel-bräz. Hañter-vard. 

PERDUMENT, adv. Violemment. Passion- 
nément. Dreist-penn. Enn-holl-d'ann-holl. I 
l’aime éperdument, hé c’haroud a ra dreist- 
penn. 

ÉPEroN, s. m. Petite branche de fer ou 
d'autre métal , qui se met autour des talons et 
du milieu de laquelle sort un petit morceau à 
plusieurs pointes en forme d'étoile, dont on 
pique son cheval, afin qu'il aille plus vite. 
Kentr, L PI. ou. Donnez un coup d'éperon à 
votre cheval, rOit eunn taol kentr d'ho marc'h. 
Mettez vos éperons , likit hô keñtrou. 

Piqûre ou coup d'éperon. Keñtrad , f. PI. ou. 
Donner de éperon à un cheval. Keñtraoui. 

Part. Kent raouet. Brouda. Part. et. Vous don- 
nez trop d’éperon à votre cheval, ré c ken- 
traouit hd march. 

ÉPEROoNxER, v.a Mettre des éperons. Keñ- 
tra. Part. et. Il est botté et éperonné , heüzet 
ha keñtret eo. 

PERONNIER, S. m. Artisan qui fait et vend 
des éperons , des mors, des étriers , etc. Ken- 
trer , m. PI. en. 

PERVIER, 5. m. Oiseau de proie. Sparfel, 
L PI. sparfelled. En Vannes, sparouel. 
Splaouer , m. PI. ed. (Vann.) Il a été mangé 
par l’épervier , gañd ar sparfel eo bét debret. 

PERVIER. Filet à prendre du poisson. Ki- 
del, L PI. kidellou. Jetez votre épervier ici, il 
y a beaucoup de poisson, faolit ho kidel 
amañ , kalz a besked a z6. 

PERVIN. Voyez ÉPARVIN. 
PHÈBE , S. m. Jeune homme arrivé à l’âge 

de puberté. Kaézourek ou kézourek , m. PI. 
kaézouréien. 

ÉrnémÈre, adj. Qui ne vit, qui ne dure 
qu’un jour. Na rér. na hdd néméd eunn deiz. 
Deisiad. Hors de Léon, désiad. C'était une 
fièvre éphémère , cunn dersien deisiad 00. 
Cette fleur est éphémère, ar vleünen-zé na 
bâd néméd eunn dris , eur vleünen deisiad eo 
houn-nez. 

ÉpPHiaLtE. Voyez CAUCHEMAR. 
PI, s. m. La tête du tuyau de blé dans 

laquelle est le grain. Penn-éd, m. Pl.pennou-éd. 
Tamoëzen, f. PI. tamoézennou.Lammen ou lan- 
ven, L PI. lammennou. Tohaden. (Corn.) Tes- 
kaouen , L PI. teskaouennou ([Trég.) Toézen ,f. 
PI. toézenneu. (Vann.) Voici un épi qui est 
bien long , chétu eur penn-éd, eunn tamoé- 
zen had a zô gwall hir. 

Monter en épis, se former en épis. Di- 
c’héota. Part et. Plusieurs prononcent diota 
ou dioda. Dizac’ha. Part. et. Évodi. Part. et. 
{(Corn.) Inodein. Part, et. (Vann.) Le blé n’est 
pas encore monté en épis, né kéd c'hoaz di- 
c’héotet ou dizac'het ann éd. 

Ramasser les épis, glaner. Pennaoui. Part. 
pennaouel. Tamoézenna. Part. et. Teskaoui ou 
teskaouin. Part. teskaouet. (Trég.) Lammenni 
ou lanvenni.Part. et. Tohata{Corn.)Toézennein. 
Part. et. (Vann. 
Épice , s. f. Substance aromatique dont on 
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se sert pour assaisonner les viandes. HG0 pé 
louzaouen c'houés kré mûâd da rei bläz d’ar 
c’higou ,mâd da hilienna ar c’higou.Tempz,f. 

Éprices. Ce qui est dû aux juges pour le ju- 
gement d’un procès par écrit. Ar péz a z0 
dlcet d'ar varnérien. Gwir ar varnérien. 

ÉPICER, v. a. Assaisonner avec des épices. 
Lakaad hdd pé louzou c’houés kré er c'hiuou. 
Hilienna ar c’higou. Tempza. Sasuni.Part.et. 

PICERIE , s. L Nom collectif qui comprend 
toutes sortes d'épices. Substances végétales , 
aromatiques venant des Indes. Louzou c’houés 
kré. Louzou c'houés väd. 

PICIER , s. m. Celui qui vend des épiceries. 
Néb a werz louzou c’houés kré, louzou c'houés 
väd. 

Épicrâne , s. m. Membrane qui enveloppe 
le crâne. Kigen a c’hôlô, krôgen ar penn. 

ÉPICURIEN, s. m. Sectateur du philosophe 
sensualiste Epicure. Epikurian, m. PI. ed. 
Voluptueux , qui ne songe qu'au plaisir. 
Oriad , m. PI. ed. Morale épicurienne , briz- 
kélennadurez ,f. H. Y. 

ÉricurismEe, s. m. Doctrine, morale, ma- 
nière de vivre Epicure et des épicuriens. 
Deskadurez , kélennadurez, bividigez Epikurus 
had hé ziskibled. MH. V. 
Érméme , s. L. Maladie contagieuse qui at- 

taque subitement un grand nombre d’indivi- 
dus. Klénved a gouéz enn eunn taol war galz 
a düd. Klénved a dàg râktàl kalz a düd. 
Klénved-réd. Kleñved staguz. 

ÉPInÉMIQuE, adj. Qui tient de l’épidémie. 
Bosennuz. H. Y. 

ÉPIDERME , s. m. Première peau de l’ani- 
mai et la plus mince. Ar c'henia Kroc'hen, m. 
Ar c'hroc'hen a ziavéaz, m. Ar c'hroc'hen 
tanô, m. Il n’a écorché que l’épiderme , ar 
c'henta kroc'hen n’en deiz kiñet kén. 

PIER, V. a. Observer secrètement et adroi- 
tement les actions, les discours de quel- 
qu'un, etc. Spia. Part. spiet. Géda, et, par 
abus, gédal. Part. gédet. Musa. Part. et. 
Koursia. Part. iet, Pourquoi m'épiez-vous 7 
pérâg é spüt-hu achanoun? H y a long- 
temps que je cente, pell z6 é c'hédann ane- 
zhan. Je n'épie personne, na vusann dcn 
é-béd. 
Eren, Y. n. Monter en épis, se former en 

épis. Dic’héota. Part. et. Dizac’ha. Part. et. 
ÉriErRER, v. a. Oter les pierres d’une terre. 

Diveina. Part, et. Il sera difficile d’épierrer ce 
champ, diez é vézô diveina ar park-cé, ar 
park-zé a vez diez da ziveina. 

ÉPEu, S. m. Sorte d'arme en forme de 
lance pour la chasse du sanglier. Gouzifiad , 
m. PI. gouzifiadou ou gouzifidi. I lui enfonca 
un épieu dans le ventre, eur gouzifiad a zan- 
kaz cnn hé g6v. . 

PIGASTRE , S. m. La partie moyenne et su- 
périeure de l’abdomen. Teur, m. Teüren, L 
H. Y 

Ér»GLotTE, s. f. Petit cartilage qui ferme 
la glotte. On la nomme autrement luette. Hu- 
gen , L. Añkoé ou añkoué, m. (Vann.) 
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ÉPIGRAMMATIQUE, adj. Qui tient de l'épi- 
gramme. Flemmuz. H. Y. 

ÉpiGramme , s. f. Petite pièce de poésie qui 
contient un trait piquant. Gwerzik-flemmuz, 
m. Pl. gwerzigou-flemmuz. Mot, trait qui 
exprime une critique vive, une raillerie mor- 
dante. Flammad, m. PI. ou. H.V. 

. ÉPIGRAPHE, 5. L Courte sentence ou cita- 
tion que l'on met en tête d’un livre, d'un 
chapitre , d’un poëme, etc., pour en indi- 
quer l’objet ou l'esprit. Gwerzik, m. PI. gwer- 
zigou. Ce mot est du breton de Galles. H.V. 

PILEPSIE , 5. L. Mal-caduc. Drouk-sañt, m. 
Drouk-sañt-Iann , m. Droug-huel ou droug- 
uc'hel. m. H tombe d’épilepsie, kouéza a ra 
é drouk-sañt. 

, SPILEPTIQUE , s. m. Celui qui est sujet à 
l'épilepsie. Néb a gouéz d drouk-sant, néb en 
deuz ann droug-huel. 

PILER. Voyez DÉPirrr. 
ÉPILoGuE » S. m. La conclusion d’un poëme, 

d'un discours , etc. Divez, m. mn 
*PILOGUER , Y. a. etn. Censurer, trouver à 

redire. Kaoud abed enn cunn drd. Kaoud da 
lavaroud war eunn drd. Tamallout. Part. et. 
Rébecha. Part. et. 

PILOGUEUR , 5. nm. Celui qui aime à épilo- 
guer. Il est familier. Tamaller, m. PI. ien. 
Rébecher , m. PI. (en. 

ÉrixarD , s. m. Plante potagère. Il n'a d'u- 
sage qu’au plur. * Pinochez, m. Une seule 
feuille d’épinards, pinochen , L 

PINE, S. L Espèce d’arbrisseau dont les 
branches ont des piquants. Spern, m. Un 
seul pied d’épine, spernen , t. PI. spernennou 
ou spernenned ou simplement spern. J'ai un 
bâton d’épine, eur dz spern em euz. 

Épine blanche. Voyez Ausérix. 
Épine noire. Voyez PRUNELIER. 
Épines , ronces, halliers, etc. Strouez, f. 

Coupez ces épines , trouc’hit ar strouez-zé. 
Évine. Piquant de ronces, etc. Dréan ou 

draen , m. PI. drein. Hors de Léon , dren. 11 
m'est entré une épine dans le doigt, cua 
dréan a z6 éat em biz. 

Épine du dos , cette suite de vertèbres qui 
règne le long du dos de l’animal. Liven ar 
hein, f, Mell-kein, m. Mell-chaden , f. 

Plein ou couvert d’épines. Spernek. Drei- 
nek. Strouézek. 

Sans épines. Dispern. Dizrein. Distrouez. 
Arracher les épines. Disperna. Part. et. 

Dizreina. Part. et. Distrouéza. Part. et. 
Fruit de l’épine blanche. Hôgan , m. Ho- 

gro, m. (Trég.) De l’épine noire. Jrinen , f. 
PL. irin. 
Érxerre, s. L Instrument de musique, à 

clavier età cordes. Klaouierik, m. P1. klaouic- 
rigou. H. Y. 

Érweux, adj. Qui a des épines, des pi- 
quants. Dreinek. Leün a zrein. Cet arbre est 
bien épineux , dreinek brdz eo ar wézen-xé. 

PINEUX. Plein dedifficultés. Leün a harzou, 
a cübou. Diez.C'est une affaire épineuse , eunn 
dr eo hag a 26 leün a harzou, leün a etbou. 

EPI 

ÉPinee, s. f. Petit brin de fil de laiton ou 
de cuivre, pointu par un bout. qui a comme 
une tête de l’autre et dont on se sert pour at- 
tacher quelque chose. Spilen , L PI. Spilou. 
Donnez-moi une épingle , rôid eur spilen d'in. 
Où sont vos épingles ? péléac’h éma hô spilou? 

Faire ou ramasser des épingles. Spilaoua. 
Part. spilaouet. 

tui à mettre des épingles. Spilouer , m. PI. 
ou. Klaouier , m. PI. ou. 

PINGLIER , S. M. Faiseur ou marchand d’é- 
pingles. Spilaouer, m. PI. ien. 

ÉpPiniÈRe , adj. Qui appartient à l’épine du 
dos. Eiz ar mell-kein. Eis ar vell-chaden. À 
zell ouc'h ar mell-kein, ouc'h ar vell-chaden. 

La moelle épinière. Mél ar mell-kein , m. 
Mél ar vell-chaden , m. (Gel: 

PINYCTIDES , 5. L pl. Pustules qui s'élèvent 
la nuit sur la peau. Bourbounennou ou bur- 
buennou 0 zâv é-pâd annn6z war ar c'hroc'hen. 

ÉPIPHANIE, s. L Fête de l'Eglise catholique, 
appelée autrement Fête des Rois. Gouél ar 
rouanez où ar rouéed. Gouél ar stéren. Gouél 
ar vadisiañt. 

PISCOPAL, adj. Qui appartient à l'évêque. 
À zell ouc'h ann eskop. À zalc’h eùz ann eskop. 

Épiscopar, s. m. Dignité d'évêque. Kard 
eunn cakap , f. Rén eunn eskop, m. Eskopded, 
m. Eskobiach, m. C’est cette année-là qu'il 
fut élevé à l'épiscopat, er bloaz-zé eo d oé sa- 
vel d'ann eskop led. L'épiscopat est le grand 
sacerdoce , ann eskopded eo ar vélégiez vräz, 
ar vélégiez dreist-holl. 

=PISSER , v. a. En terme de marine, entre- 
lacer une corde avec une autre. Strolla ou 
gwéa eur gorden gañd eur gorden all. 

Éprissure, s. m. En terme de marine ,entre- 
lacement de deux bouts de corde. Strollérez 
ou gwéérez daou bennad korden. 

ÉPISTOLAIRE , adj. Qui appartient à l’épitre, 
qui regarde la manière d'écrire. Euz a eul 
lizer. Eus al lizéri. À sell ouc'h al lizéri, ouc'h 
ann doaré d'hô skriva. 

PITAPHE, 5. L Inscription qu'on met sur un 
tombeau ou qui est faite pour y être mise. 
Skrid da lakaad war eur béz, m. Skrid 
kañv, m.— Béz-skrid ,m. PI. béz-skrijou. Ce 
mot est du dialecte de Galles. H. V. 

ÉprrHALAME, s. m. Poëme à l’occasion d'un 
mariage. Gwers gréatévid eunn dimézi. Gwers 
dimézi. Skrid dimézi. L 

PÎTRE , s. L Lettre missive. Il ne se dit 
guère que des lettres des anciens ou des lettres 
en vers. Lizer, m. PI. lizérou ou lizéri ou 
lizériou. En Vannes, lic’her. J'ai lu son épi- 
tre, Lennet em eus hé lizer. Cela se trouve 
dans les épiîtres de saint Paul, ann drû-zé a 
gaveur é lizéri sant Paol. 

Epitre qui se lit ou se chante à la messe. 
Abostol, m. Le côté de enire, ann Lt diouc'h 
ann abostol. Qui est-ce qui chantera enire ? 
piou a gan ann abostol? 

Chanter l'épitre à la messe. Kana ann abos- 
lol. Abostoli. Part. et. Est-ce vous qui chante- 
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ez l’épitre? ha c'hout eo a gané ann abos- 
lol, a abostolo 7 

Celui qui chante l’épitre. Abostoler, m. 
PI. ien. 

PIZOOTIE, S. L. Maladie contagieuse des 
bestiaux. Klénved bosennuz al loéned. 

PLORÉ , adj. Qui est tout en pleurs. G6- 
lôet ou beüzet gañd ann daclou. 

PLUCHEMENT , 5. m. Action d’éplucher. 
Dibabérez, m. Dilennérez, m. Dibluskérez, 
m. Uigoc’hennérez, m, Néladur , m. 

PLUCHER, v. à. Nettoyer, ôter les ordu- 
res, ce qu'il y a de mauvais, de gâté. Il se dit 
particulièrement des herbes et des graines. 
Nélaat. Part. nétéet. Digoc'henna. Part. et. 
Dibaba. Part. et. Dilenna. Part. et. Dibluska. 
Part. et. Avez-vous épluché les herbes? ha 
nétéet eo, ha dibabet eo al louzou gan-é-hoc'h? 

ÉpPzucuer. Examiner avec soin. Recher- 
cher ce qu’il peut y avoir de mauvais. Diblus- 
ka er-väd ou piz. Diskañta piz. Eñklaskout 
piz. J'éplucherai sa vie, diskañta a rinn piz 
hé vuez. 

ÉpPLucneur, s. m. Celui qui épluche. Di- 
blusker, m. PI. (en. Diskanter , m. PI. ien. 

PLUCHURES, 5. L. pl. Ordures qu’on a ôtées. 
Digoc’hennadur , m. Dibluskadur , m. Diskan- 
tadur , m. Dibabadur , m. Jetez les épluchu- 
res dehors, taolit ann dibluskadur , ann dis- 
kañtadur er méaz. 

POINTÉ , E , adj. Estropié. En parlant d’un 
cheval, dilézet (de di, privatif, et de Lez, 
less }. En parlant d’un chien, divorzédet. 

Éporter, v. a. Oter la pointe à quelque 
instrument. Divéga. Part. et. Vous avez 
épointé ma faucille , divéget eo va fals gan- 
é-hoc’h. —I1 faut épointer ces outils, red eo 
divéga ar benvijou-zé. H. Y. 

ÉPoxce, s. L Plante marine et poreuse. 
Spoué , f. Plusieurs prononcent spoueñk. 
Prenez une éponge et lavez cet enfant , sémeé- 
rit eur spoué ha gwalc’hié ar bugel-zé. 

Passer l'éponge sur quelque chose, l’ou- 
blier , en effacer le souvenir , n’en parler plus. 
Koll Eoun ou évor ou méneg eûz a cunn drd. 
Ankounac'haat. Part. ankounac’héet. Il faut 
passer l’éponge là-dessus, réd eo koll koun eüz 
a gémeñt-sé, réd eo añkounac’haad ann drà-zé. 

Presser l'éponge, contraindre à restitution 
ceux qui ont pris les deniers dont ils avaient le 
maniement. Aédia eur ré da zisteürel ar péz 
en doa kéméret. 

PONGER , v. a. Nettoyer avec une éponge. 
Nélaat ou gwalc'hi gand eur spoué. Spouéa. 
Part. spouéet. Epongez-le , spouéit hén. 

POQUE , 5. f. Point fixe dont on se sert 
dans la chronologie. Merk anat, m. Amzer , TL 
Pred ,m. Koulz, m.Depuis cette époque, abaoé 
ann amzer-zé. 

POUDRER , Y. a. Oter la poudre de dessus 
les habits. Diboultra. Part. et. Diludua. Part. 
diluduet. Dihuchenna. (Corn.) Dihouéein. Part. 
dihouéet. (Y ann.) 

POUILLER , Y. a. Oter les poux à quelqu'un, oo 
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Dilaoui. Part. dilaouet. Dilastéza. Part. et. 
Dites à votre mère de vous épouiller , livi- 
rit d'hô mamm ho tilaoui. 

S’épouiller , v. réfl. Chercher ses poux. En 
em zilaoui. Ils s’épouillaient devant la porte, 
en em silaoui a reañt diräg ann dr. 

POUMONNER {s’), Y. réfl. S’épuiser , se fati- 
guer. Dizec'ha hé skéveñt. Il s’est époumonné 
à force de chanter, disec'het en deus hé ské- 
vent kémenñd en derz kanet. 

POUSAILLES , 5. L pl. Célébration du ma- 
riage. Eüred ou etreûd, m. Avez-vous vu les 
épousailles? Aa gwélet hoc'h eüz-hu ann eüred? 

POUSE, 5. L Celle qui est conjointe par 
mariage. Femme mariée. Pried. s. comm. PI. 
priédou ou priéjou. Grék ou grég, f. PI. gra- 
gez. Hañter-tiégez,s. comm. Le mari était à la 
maison et son épouse aussi, ann ozac'h a ioa 
er géar hag hé bried ivé. C’est mon épouse, 
va grég ou va hañter-liégez eo. 

Épousée , s.f. Celle qu’un homme vient d'é- 
pouser ou qu’il va épouser. Plac'h névez , f. 
Plac'h ann eured, L 

ÉpPouser , v. a. Prendre en mariage. Dimi- 
zi ou dimézi ou démézi. Part. dimézet. En 
Vannes, diméein. Priétaat. Part. priétéet. Eù- 
rédi ou eüreüdi, et, par abus , eüreüji. Part. 
et. Il ne l’épousera pas, na ziméz6 két gañt- 
hi, na eüreüdé kéd out-hi. 

Épouser les intérêts de quelqu'un, prendre 
son parti. Sével dond eur ré. En em ziskléria 
gañd eur ré. 

POUSSETER, V. a. Nettoyer avec des épous- 
settes , vergeter. Palouéra. Part. et. 

POUSSETTES , 8. L pl. Brosse, vergette. il 
vieillit. Palouer, m. PI. ou. Büär-skuber, m. 
PI. barrou-skuber. 
ÉPOUVANTABLE , adj. Qui cause de l’épou- 

vante, effroyable. Spouñtuz. En Vannes, skoñ- 
tuz. Eüzuz. Éfreizuz. Strafiluz ou straviluz. 
Estlammuz. Lorc'hus. (Vann.) C’est une chose 
épouvantable, eunn drd spouñtuz , eunn dra 
eüzuz e0. 

ÉPOUVANTABLE. Étrange, excessif , prodi- 
gieux. Direiz. Dic’hiz. 
ÉPOUvVANTABLEMENT, adv. D'une manière 

épouvantable. Enn eunn doaré spouñtuz ou 
eùzuz. 
ÉPOUVANTABLEMENT. Extrémement, excessi- 

vement. Enn eunn doaré direiz ou dic'hiz. 
Gwall. Il est épouvantablement gros, té eo 
enn eunn doré direiz, gwall déé eo. 

Erouvanraiz , s. m. Haillon suspendu pour 
épouvanter les oiseaux. Trulen lékéat a-ispil 
évit spouñta al laboused. Spouñtal , m. PI. ou. 
Mettez un épouvantail dans la chenevière , li- 
kil eur spouñtal er ganabek. 

POUVANTE , S. L Peur grande et soudaine 
causée par quelque chose d’imprévu. Spouñt , 
m. En Vannes, skont. Aoun, m. En Vannes, 
eûn. Eiz. m. Éfreiz ,m. Estlamm , m. Fu- 
den, L Lorc’h, m.(Vann.) L’épouvante fut 
grande , brdz oé ar spouñt , ann eux. 
ÉPouvanrer, v. a. Causer de l’épouvante. 

Spouñta. Part. et. En Vannes, skontein. Eù- 
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zi. Part. el. Éfreiza. Part. et. Ober aoun. En 
Vannes, eünein. Estlammi. Part.et. Lorc’hein. 
Part. et. (Vann.) Vous m'avez épouvanté , va 
spouñtet hoc'h eus. Ne l’épouvantez pas, na 
eùüzit kéd anézhan. 

S'épouvanter, v. réfl. Prendre de l’épou- 
vante. Spouñta. Part. et. Eust, Part. et. Stra- 
fila. Part. et. Pourquoi vous épouvantez-vous ? 
péräg é spouñlit-hu 7 

Qui s’épouvante aisément. Spouñtik. En 
Vannes, skontik. Aounik. 

Qui ne s’épouvante pas. Dizaouzan. Dis- 
pount. * Hardis. 

Époux, s. m. Celui qui est conjoint par ma- 
riage. Mari, homme marié. Pried, s. comm. 
PI. priédou , et, par abus, priéjou. Ozac’h, 
m. PI. écec'h. En Tréguier , oac’h. En Van- 
nes , oec h ou oc’hec’h. Gwäz, m. PI. ed. Hañ- 
ter-liégez, s. comm. Elle donnait le bras à 
son époux, ar vréac'h a rod d'hé ried. C’est 
mon époux , va ozac’h ou va hañter-liégez eo. 

ÉPREINDRE, v. a. Presser quelque chose 
pour en tirer le suc. Gwéskel ou gwaska war 
eunn drd évil tenna ann douren anézhan. 
Guwéskel eunn drd kén na Seu ann douren 
anézhan. 

ÉpPreinre , s. f. Douleur causée par une ma- 
tière âcre qui donne des envies d'aller à la 
selle. C’hoañt kac’ha hép gellout moñd war- 
véaz. 

ÉprEeNDre (s”), v. réfl. Se laisser surpren- 
dre par une passion. Béza touellet gant... A 
est épris de sa cousine, (ouellet eo gañd hé 
giniterf. 

LPrEuvE , s. L Essai , expérience qu’on fait 
de quelque chose. Arnod , m. PI. ou. Ésa ou 
ésaë , m. PI. ésaou ou ésaéou. I! aime à faire 
des épreuves , arnodou a gär da dber. Hafait 
l'épreuve de sa valeur, gréat en deuz ann 
arnod, ann ésa eùz hé c’halloudez, eùz hé 
galoun. 

Manteau à l'épreuve de la pluie, que la 
pluie ne pénètre pas. Mañtel na hell két béza 
ireüzel gand ar glai. 

Cet homme est à l’épreuve de l'argent, ne 
se laisse pas gagner ou corrompre par l’ar- 
gent. Ann dén-zé na hell két béza gounézet 
gañd arc'hañt. 

Un homme à toute épreuve , d’une probité 
reconnue. Eunn dén écun ou gwirion meürbéd. 
Eunn dén dinoaz a béb hent, 

C’est un ami à toute épreuve , sur lequel 
on peut compter. Eur miñoun eo € péhini d 
helleur fisiout. 
Ernouver, v. a. Essayer, faire expérience. 

Arnodi. Part. et. Ésaul. Part. éséet. Ésaéa. 
Part. ésaéet. Vous pouvez l’éprouver, hé ar- 
nodi, hé ésaéa a hellit. —Gouzanvi. K aout. 

EprraGoxe, adj. et s. m. Qui a sept angles 
et sept côtés. Seiz-koñck ou seiz-kornek. 

Érvcer , v. a. Oter les puces. Dic'hoenna. 
Part. et. Allez épucer votre chien, tt da zi- 
c'hoenna h6 ki. 

S'épucer , v. réfl. Chercher ses puces, En 
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em zic'hoenna. Il s'épucait auprès du feu, en 
em zic hoenna a réa éläl ann tän. 

Éreuisagce , adj. Qui peut être épuisé. À 
hell bésa disec'het ou hesket. Dizec'huz. 
Heskuz. 

Épursé , adj. et part. Qui n’a plus de force, 
qui est usé, fatigué. Dinerz. Fläk. Skuiz. C’est 
un homme épuisé, eunn dén dinerz, eunn 
ddn skuiz eo. 

PUISEMENT, 8. m. Action d’épuiser, de 
mettre à sec. Heskadur , m. Dizec’hadur , m. 

Épuisemenr. Dissipation de forces et d’es- 
prit. Dinerzded , m. Flakded , m. Skuizder. 
m. Fillidigez , L Son épuisement était extrè- 
me , bräâz oa hé zinerzded, hé fillidigez. 

PUISER, V. à. Tarir, mettre à sec. Dize- 
c'ha. Part. et. Heska. Part. et. Lakaat ou kas 
da hesk. Ce temps-là épuisera la fontaine, 
ann amzer-zé a zizec'hô ar feuñteun , a lakai 
ar feuñteun da hesk. 

Épuser. User , fatiguer. Dismañta. Part. et. 
Skuiza. Part. et. Dinerza. Part, et. C’est là ce 
qui l’épuise, ann drä-zé co a zismañnt, a skuiz 
anézhan. 

S'épuiser , v. réfl. Se tarir , se dessécher. Di- 
zec’ha. Part.et. Heska. Part. et. Mond da hesk. 

S'épuiser , se fatiguer, s’user. En em zis- 
mañta. Skuiza. Part. et. Dizec’ha. Part. et. Il 
s’épuisera en parlant si haut, skuiza ou dize- 
C'ha a rai 6 komza ken huel. 

Éprvure, s. L Excroissance de chair qui se 
forme aux gencives. Kresken a zâv war ar 
c'hik-dent. 

PULOTIQUE , adj. Propre à cicatriser les 
plaies. Mäd da gleisenna ar gouliou. 

PURER, Y. a. Resdre plus pur. Lakaat da 
véza dinam ou dilastez ou néat ou flamm. Di- 
nama. Part. et. Dilastéza. Part. et. Flamma. 
Part. et. Nétaat. Part. néléet. Gland. Part. et. 
Le feu épure l'or , ann tân a zinam , a flamm, 
a néla ann aour. 

S'épurer , v. réfl. Devenir plus pur. Dond 
da véza nétoc’h ou flammoc'h ou dinamoc'h. 
Dinamaat. Part. dinaméet. Flammaat. Part. 
flamméet. 

ÉpPurce, s. f. Plante nommée autrement ti- 
thimale. Flamoad , m. 

Équarrir , v. a. Tailler à angles droits. La- 
kaat da véza pevar-c'hornek. Bouc'hala. Part. 
et. Skouéria. Part. skouériet. 

Équerre, s. L Instrument pour tracer un 
angle droit. Skouér, f. PI. iou. Prenez l'é- 
querre , kémérit ar skouér. 

Mesurer à l’équerre. Skouéria. Part. skoud- 
riel. Vous pouvez le mesurer à l'équerre, hé 
skouéria a hellit. 

Équesrre, adj. Qui est représenté à che- 
val. War varch, On lui a élevé une statue 
équestre, eur skeûden war varc'h a 26 bét sa- 
vet d'ézhañ. 

Equirarérar, E, adj. Triangle qui a ses 
trois côtés égaux entre eux. Keidgornek Ce 
mot est du dialecte gallois. H. Y. 
Équuere, s. m. Égale pesanteur de deux 

corps comparés l’un à l'autre dans la balance, 
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etc. Pounnerder ou pouez kévatal enn daou du, 
pé enn daou benn. E 

Mettre en équilibre. Lakaat da véza kéva- 
tal ou kompez. 
Équixoxe , S. m. Temps de l'année où les 

nuits et les jours sont égaux. Kédez ou kéded, 
L Hors de Léon , keidel. L’équinoxe du prin- 
temps , kédez meurs. L'equinoxe d'automne, 
kédez gwengôld. 

QUINOXIAL , adj. Qui appartient à l'équi- 
noxe. À zalc'h cds ar gédez. À sell ouc'h ar 
gédez. 
Équipe, s. m. Il se dit du train, de la 

suile, mulets, chevaux, valets, hardes. Ann 
heut euz a eur ré, hé gézek, hé vévellou, hé 
silad. Tenn , L 

L’équipage d’un vaisseau , les soldats et les 
malelots qui y sont embarqués. Ar wrézélidi 
hag ar verdéidi en em gav war eul léstr. 

QUIPÉE, s. L Action, entreprise indis- 
crèle, téméraire et qui réussit mal. Trô fall, 
L Gwall vourd , m. C’est une vilaine équipée, 
eunn drô fall, eur gwa!l vourd eo. 

QUIPEMENT , s. m. Action d équiper. Pro- 
vision de tout ce qui est nécessaire pour un 
cavalier , pour un vaisseau. Æémend a z6 réd 
évid eur brézéliad war varc'h, évid eul léstr. 

QUIPER , V. a. Pourvoir des choses néces- 
saires une personne , un vaisseau, etc. Rei ou 
dastumi kémend a z6 réd évid eunn dén. évid 
eul léstr , etc. | 

QUIPOLLENT , adj. Qui vaut autant que... 
À dâl kémend ha... Kévatal. Je vous donne- 
rai une chose équipollente, eunn drd gévatal 
a rôinn d’é-hoc'h. 

ÉqQuirozenr, s.m. Valeur égale. Talvou- 
dégez gévatal, f. Kémeñd all, m. Prenez l’é= 
quipollent, kémérit eunn dalvoudégez géva- 
tal , kémérit kemend all. 
A l’équipollent, à proportion, à l'avenant, 

selon la mesure et le rapport qu’une chose 
peut avoir avec une autre. Hervez ou diouc’h 
ar ré all. Kémeñd all. Il a donné à l’équipol- 
lent des autres , diouc’h ar ré all en deuz rôet, 
kémend all en deùs rdet. 

Équirozcer , v. a. Valoir autant que... Tal- 
vézout kett ou kémend hag eunn all. Béza ké- 
valtal da cunn all. 
Équrraie , adj. Qui a de l'équité. Il se dit 

des personnes justes et des choses qui sont 
conformes aux règles de l'équité. Eeun ou 
eun. Gwirion. Léal. Ce n’est pas là un homme 
équitable, né kéd azé cunn ddn éeun , eunn 
don léal. C’est une chose équitable , eunn drd 
gwirion, cunn drd léal eo. 

QUITABLEMENT, adv. D'une manière équi- 
table , avec équité. Enn cunn doaré gwirion 
ou léal. Gañt gwirionez. Gant léalded. 

Equrrarion , s. L L'art de monter à cheval. 
Marc'hégiez ou marc’hégez , L 

QuiITÉ , s. f. Justice droiture. Eeunder ou 
eunder, m. Gwirionez , L Gwir, m. Lealded. 
m. Son équité est connue de tous les voisins, 
hé éeunder , hé léalded a z6 anavézet gañd he 
holl amézéien. 
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Équivarexr , adj. Qui est de même prix , de 
même valeur. À dâl kémeñd ha... À :6 eûz @ 
eunn hévélep talvoudégez. Kévatal. Cela ne 
sera pas équivalent , na vézô két kévatal ann 
drä-zé. 
Équivaenr , S. m. Valeur égale. Talvoudé- 

gez gévatal, L Kémeñd all, m. Je prendrai 
l'équivalent, eunn dalvoudégez gévatal a gé- 
mérinn , kémend all a gémérinn. 

Équivacom, v. n. Etre de même prix, de 
même valeur. Il est peu usité à l'infinitif. Tal- 
vézoul kett ou kémend hag eunn all. Béza ké- 
vatal da cunn all. 

Équivoque, adj. Qui a un double sens. Di- 
zanaf ou dianaf. Gôléet. À ziou zremm. Guwi- 
diluz. Arvaruz. Ce sont des paroles équivo- 
ques , komsiou gôléet, komsiou gwidiluz int. 
Ce que j'ai vu n’est pas équivoque , né kéd ar- 
varuz ar péz em eùz gwélet. 

QUIVOQUE , S. L mot à double sens. Gér g6- 
lôet, m. Gér a ziou zremm , m. Ce n'est pas 
une équivoque , né kéd eur gér a ziou zremm, 
né kéd eur gér gôléet. 

Équivoque. Erreur, chose prise pour une 
autre, Fazi , m. C’est une fàcheuse équivoque, 
eur gwall fazi eo. . 

Équivoquer , v. n. User d’équivoque. Lava- 
rout komsiou gôléet. 

S'équivoquer, v. réfl. Se tromper, dire an 
mot pour un autre. Lavaroud eur gér évid 
eunn all. Fazia. Part. faziet. I] s’est cquivo- 
qué , faziet en deuz. 

RABLE , S. m. Arbre dont il Y a plusieurs 
espèces. Skaô-grac’h, m. 

ÉRapicaTioN, s. L Action d’arracher quel- 
que chose par la racine. Dic’hrisiennadur, m. 
H 

ÉRArLER, v. a. Écorcher légèrement, ef- 
fleurer la peau. Spina. Part. et. Klisia. Part. 
klisiet. 

RAFLURE, 5. L Écorchure légère. Spina- 
dur , m. Klisiadur , m. 

RATÉ, adj. et part. À qui on a Ôté la rate. 
Difelc'h ou dielc'het. Êtes-vous ératé? ha 
difelc’kroc'h-hu 7 

RATER, V. a. Oter la rate. Difelc’ha. Part. 
et. Il faudra l’érater , hé zifele’ha a véz6 réd. 
Enr, s. L Point fixe d’où l’on commence à 

compter les années. Amzer ou préd eûz a bé- 
hini € téraoueur nivéri ar bloavésiou. 
Érecrion , s. L L'action d’ériger , d'élever. 

Établissement , institution. Sad ou sdo. et, 
par abus, sd. 

REINTER , V. a. Fouler, rompre les reins. 
Terri ar groazel ou ar c'hein da eur ré. 
ÉRÉSIPÉLATEUX , adj. Qui tient de l’érési- 

pèle. À zalc'h cuz a zrouk-sañt-Añton. 
ÉRÉSIPÈLE , s. m. Tumeur inflammaioire sur 

la peau. Drouk-sañt-Añlon, m. Tän-sañt- 
Anton, m. 

RÉTHISME, 5. M. En terme de médecine , 
tension violente des fibres. Steñadur ou stiña- 
dur, m. 
ErGor, s. m. Ongle de derrière du pied de 

quelques animaux. Æeñtr, L PL ou. El, m. 
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PI. ou. Il frappe avec ses ergots , gañd hé gen- 
trou, gañd hé ellou € sk. 

ErGor. Grain noir qui se forme dans les 
épis du seigle et qui est plus long que les au- 
tres grains. Piger , m. PI. iou. Il y a beaucoup 
d'ergots dans ce seigle , kalz a bigériou a :6 
er segal-zé. 

Se lever sur ses ergots, parler avec colère, 
avec hauteur. Komza gañt rogoni ou diwar faé. 
Buanékaat. Part. buanékéet. Sévelwar hé ellou. 

ErGoTÉ, adj. Qui à des ergots. Kentrek. 
Ellek. 

Ençorer , v. a. Pointiller , chicaner. Héga. 
Part. et. Heskina. Part. et. Hégasi. Part. et. 
Ober ann hék. lL aime à ergoter , kéga ou hes- 
Lind a gr. 
ErGoreur , s. m. Celui qui aime à chicaner, 

à contester. Heskiner , m. PI. ien. Breutaer, 
in. PL ien. Atahinour , m. PI. ion. (Vann.) 

ÉmiGer, v. a. Élever, établir. Sével pour 
savi, non usité. Part. savet. En Vannes, 
Saouein. En Tréguier , séouel. IL a érigé une 
confrérie dans cette église, eur vreüriez en 
deuz savet enn iliz-zé. 

S'ériger en. S’attribuer une autorité, un 
droit, etc., qu’on n’a pas ou qui ne convient 
pas. Ober ar... Ober hé... Il s’érige en maître, 
dher a rd ann aotrou ou hé aotrou , ar mestr 
ou hé vestr. 

ErwmNerrTE. Voyez HERMINETTE. 
ERMITAGE , S. m. Habitation d’un ermite. 

Léandi, m. PI. léandiou. Manac'h-ti, et, par 
abus , manati. PI. manac'h-tiou ou manatiou. 
Lok ou lg, f. PI. lôgou. 

Ermrrage. Lieu écarté et solitaire. Distrô, 
m. PI. distrôiou. Léac’h-distré, m. PI. lec’hiou- 
distri. 
Erwire , s. m. Solitaire qui s’est retiré dans 

un désert pour y vivre dévotement. Léan , m. 
PI. ed. Manac'h. m. PI. ménec’h. En Vannes, 
monac'h. Il vit comme un ermite, ével eul 
léan , drel eur manac'h € vév. * Ermit. PI. ed. 

Éroston,s. f. Action de ronger. Kriñérez, m. 
EÉRoTiQuE, adj. Qui appartient à l'amour , 

touchant ou concernant l’amour. War ann 
orged ou diwar-benn ann orged. C’est une 
chanson érotique , eur ganaouen eo diwar-benn 
ann orged. Eur ganaouen-orged. 

Erraxr, adj. Vagabond, qui erre de côté 
et d'autre. Kildrô. Baléer. Kañtréer. Réder. 

Étoiles errantes, par opposition à étoiles 
fixes. Stéred réd. 

ERRATA, s. m. Terme emprunté du latin. 
Liste des fautes survenues dans l’impression 
d’un ouvrage. Faziou da reiza enn eul léor. 

ERRATIQUE , adj. En terme de médecine, 
irrégulier. Direiz. C’est une fièvre ératiqne , 
eunn dersien zireiz eo. 

Enne , 8. L Train, allure. Herr , m. Kids, 
m. Hast , m. Il avait beaucoup d’erre, kalz a 
herr , kalz a gâs en doa. 

Enne. En terme de marine, marche , vi- 
tesse ou lenteur d’un vaisseau. Kerzed eul 
léstr , m. L'erre de ce vaisseau n’est pas bonne, 
né két mâd kerzed al léstr-zé. 

ER U 
Enns, Traces ou voies du cerf. Lerc’hiou , 

m. pl. Roudou, m. pl. Ils ont perdu les erres 
du cerf, kollet eo gañt-hô lerc’hiou ou rou- 
dou ar c'hard. 

ERReMENTs,s. m. pl. Conduite, sentiments. 
Rén ou rénadur , m. Doaré , L Koun ou kout. 
m. Ménoz , m. J'ai suivi ses errements, heù- 
liet em cuz hé rénadur , hé zoaré. 
ERRER, v. n. Aller à aventure. Rédek ha 

dirédek. Kildrei pour kildrôi, non usité. Part. 
kildrôet. Kañtréa, et, par abus, kañtréal. 
Part. kañtréet. Il a erré tout le jour , kildrôet 
ou #añtréel en detiz héd ann doiz. 

ERRER. Être dans l'erreur, avoir une fausse. 
Opinion, se tromper. Fazia. Part. faziet. En 
Vannes, faicein. En em douella. De cette ma- 
nière, il w’errera pas, évelsé na fazié két. 

ERREUR , s. L Fausse opinion. Faute, mé- 
prise. Fazi, m. Dalleñtez, m. Dallédigez, f. 
Saouzan , L Fals-kréden , L. C’est une erreur, 
eur fazi eo. Leurs erreurs sont grandes , bräz 
eo hd dalleñtez. 
Erreurs. Déréglement dans les mœurs. Buez 

direiz ou diroll, L Direiz ou direisted , m. Di- 
roll, m. J’ai oublié les erreurs de sa jeunesse, 
añkounac'héet em cs direis ou diroll hé 
iaouañkiz. 

Être ou tomber dans Terreur, Fazia. Part. 
faziet. En Vannes, faiein. Saouxani. Part. et. 
Il est tombé dans l'erreur , faziet eo. 

Jeter dans l'erreur. Lakaad da fazia, da 
zaouzani. C’est vous qui m'avez jeté dans 
l'erreur , c'hout eo loc'h egs va lékéat da fazia. 

Tirer ou retirer de l’erreur. Difazia. Part. 
difaziet. Dizalla. Part. et. Dizaouzani. Part. 
et. Vous ne pourrez pas le retirer de l'erreur, 
TY hellot kéd hé zifazia. 

Sans erreur. Difazi. Ce livre n’est pas sans 
erreur, né kéd difazi al léor-zé. 
ERRHINE , s. L Remède qu’on introduit dans 

les narines. Louzou évid ann difron, évid ar 
fronellou , évit toullou ar fri. 

Erroné , adj. Qui contient de erreur. E 
péhini éz eùz fazi, dalleñtez. Faziuz. Dalluz. 
Lenn a fazi, a zalleñtez. C’est une proposi- 
tion erronée , eul lavar faziuz eo, eul lavar 
eo hag a x6 Leun a fazi. 

Ers , s. m. Vesce noire, plante. Beñs du, 
L Charons ou jaronñs dû , m. 

Énrucrarion, s. L Éruption des vents de 
l'estomac par la bouche, avec un bruit désa- 
gréable. Breñgeüd ou breügeuz, m. PI. ou. 

Éruprr, adj. ets. m. Qui a beaucoup d'é- 
rudition , savant, lettré. Gwiziek. Pour le plur. 
du subst., gwizicien. Lennek ou laenneh. 
Pour le plur. du subst., lennéien. C’est un 
érudit, eunn dén gwiziek ou eur gwizieg eo, 
eunn dén lennek ou eul lenneg eo. 

Énruprrion , s. f. Grande étendue de savoir , 
connaissance fort étendue dans les belles- 
lettres, lalittérature. Gwiziégez,f. Lennégez, L. 
ÉnvGeux , adj. Qui tient de la rouille du 

cuivre ou qui lui ressemble. À zalc'h euz ar 
merkl-kouévr. À 26 hénvel ouc'h ar merkl- 
kouévr. 
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Éruprion . s. L Ilse dit dela sortie prompte, 

subite des boutons et pustules. Il se dit aussi 
de toute sortie prompte et subite. Drian , 
m. Dilammidigez , L Didarzidigez , L 

Escageau, s. m. Siége de bois sans brasni 
dossier. Skabel, f. PI. skabellou ou skébel. 
Skaon , L PI. iou. Based, m. PI. eu. (Vann.) 
Bréched, m. PI. eu. Donnez un escabeau à 
cet enfant , rôit eur skabel d'ar bugel-zé. 

EscapeLze , s. L Le même que EscaBEau. 
Escacue, s. L Espèce de mors de cheval. 

Gwesken, L Pi. gweskennou. 
Escapre , s. L. Certain nombre de vaissaux 

de guerre sous un même chef. Listri brézel 
dindän eunn hévélep penn , eunn hévélep kéf, 
eunn hévélep sturier. * Shkouadren, tL. PI. 
skouadrennou. 

Escapron , s. m. Troupe de cavalerie. Ba- 
gad ou banden tüd war varc'h,f.* skouadron, 
m. PI. ou. 

Escarape , s. f. Attaque d’une place avec 
des échelles. Skeüliadur , m. 

Escaraper, v. a. Attaquer, emporter par 
escalade. Ping gant skeuliou. Skeülia. Part. 
seu let. 11 faudra escalader les murs de la 
ville, réd é vézo sked lia môgériou kéar. 

EscazteR, s. m. Degrés intérieurs, la par- 
tie du bâtiment qui sert à monter et à descen- 
dre. Dérez , et, par relâchement dans la pro- 
nonciation , délez, m. PI. derésiou. Diri, m. 
PI. diriou. Dergé, m. PI. dergéieu.(Vann.) 
Skalier , m. PI. ou. Cet escaiier est fort étroit , 
gwall striz eo ann dérez-mañ, ar skalier- 
man. 

Degré ou marche d'escalier. Daez ou dez, 
m. PI. daésiou ou désiou. Pazenn , m. PI. pa- 
zennou Ou paziner. 

EscamoTaGe, s. m. Action d’escamoter , de 
faire disparaitre un objet par un tour de main 
adroit. Sigotérez, m. H.V. 
EscaMoTER , v. a. et n. Faire disparaître 

par un tour de main. Sigota ou chigota. Part. 
et. Savez-vous escamoter ? ha c'hout a oar si- 
gota? Il a escamoté ma bague, va gwalen en 
deuz sigotet. + 

Escamorer. Dérober subtilement. Laéra ou 
skraba gañt gwénded, gañd ijin. 

EscamoTEUR , s. m. Celui qui sait escamo- 
ter. Sigoter ou chigoter , m. PI. ien. Allons 
voir l’escamoteur, déomp da véloud ar sigoter. 

Escapane. Le même que Écrarrée. 
EscarBiLiaRp, adj. et s. m. Éveillé, gai, 

de bonne humeur. Ce mot est du style fami- 
lier. Béô. Dréo. Drañt. Divôred ou divorred. 
Ampart. Eskuit ou iskuit. Cet enfant est bien 
escarbillard, gwall véô, gwall zivôred eo ar 
bugel-zé. 

Escarsor , s. m. Insecte volant. C’houil , m. 
PL. ed. Safronen, L PI. safroned ou safron. Il 
Y a beaucoup d’escarbots cette année , kalz a 
c'houiled a z6 hévléné. 

Chercher ou prendre des escarbots. C’houi- 
léta. Part. et. 

EscarCELLE , s. f. Grande bourse à l’anti- 
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que. Ialc'h vraz é-c'hiz ou é doaré (c'hier hon 
tadou-k6z, 

Escare, s. f. Croûte noire qui se forme sur 
la peau par l’application d’un caustique, etc. 
Trousken ou trusken , L PI. trouskennou. 
Escare. Ouverture faite avec violence et 

fracas. Tarz, m. PI. ou. Skarr, m. PI. ou. 
Sträp , m. 

EscarGor , s. m. Espèce de limaçon à co- 
quille. Melc’houéden-krogennek, L PI. mel- 
c'houed-krogennek. Mangerez-vous des escar- 
gots ? ha dibri a réot-hu melc’houed-krogennek? 

Escargot de mer. Melc'houéden-vôr , L PI. 
melc'houed-môr. Bigornen , L PI. bigorned ou 
bigornou. 
EscarmoucE , s. f. Combat de petits déta- 

chements , rencontre de partis. Stourm bihan, 
m. Pl. siourmou bihan. Kann étré nébeüd 
a dud. 

Escarpé, adj. Rude, de difficile accès. 
Uc'hel ha diez da bna, Tenn, Gard. Sounn. 
Le chemin est bien escarpé, gwall denn, 
gwall c'hard eo ann hent. 
EScaRPEMENT , s. m. Pente. Naou, m. Di- 

naou , m. L’escarpement de la montagne n’est 
pas grand , né két bräz ann naou ou ann di- 
naou eûz ar ménez. 

Escarper , Y. a. Couper droit un rocher , 
une montagne. Trouc’ha sounn eur rac'h, eur 
ménez. 

Escarrix, s. m. Soulier à simple semelle. 
Botez a eur sôl,f. Botez lan, L 

ESscaRPOLETTE , s. L Espèce de siége sus- 
pendu par des cordes, sur lequel on se met 
pour être balancé , pour être poussé et repous- 
sé dans l'air. Brañsigel, L PI. brañsigellou. 
C’est votre tour d'aller dans escarpolette, A6 
trô eo da voñd er vrañsigel. 

Se balancer dans l’escarpolette, jouer à 
l’escarpolette. Branñsigella. Part, et. Allons 
jouer à l’escarpolette , déomp da vrañsigella. 

EsciexT , s. m. Connaissance de ce que l'on 
fait. Anaoudègez eùz ar péz a réeur, Gwi- 
ziègez , L 
A son escient, sciemment, avec connais- 

sance. Gañt gwiziégez. Gand anaoudégez. 
A bon escient, tout de bon, sérieusement , 

sans teinte. Da-väd-ha-kaer. A-zevri-béô. À- 
raloz. A-benn-kéfridi. 

EscLanDRE, s.f. Accident , événement, que- 
relle qui fait de l'éclat et qui est accompagné 
de quelque honte. Darvoud, strif gand cunn 
nébeüt méz. Soroc’h , m. Trouz, m. 

EscLAvAGE, S. m. Servilude, état, condi- 
tion d’un esclave. Gwazoniez, L Sklavérez, 
m. Il est tombé dans l'esclavage , é gwazo- 
niez , é sklavérez eo kouëézet. 

EscLavaGe. Soumission, grande dépendance, 
assujeltissement extrême. Plég , m. Kabestr. 
m. Señlidigez, L Il le tient trop longtemps 
dans la soumission, ré bell é talc'h anézhañ 
dindän ar plég , dindän ar c'habestr. 

Escrave, s. m. Celui qui est en servitude, 
sous la puissance d’un maître. Gwdz, m. PI. 
gwisien. Skläfou skläv, m. PI. sklaved.Paotr, 
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Être esclave de sa parole, la garder pont- | 
tuellement. Derc'hel hé c’hér gant strif, gand 
aket. 
Escoparner, v. n. User de réticences, de 

mots à double entente, dans le dessein de 
tromper. Liva-géier.Part. livet. Trubardi. Part. 
ef. Ce mot est du dialecte de Cornouaille. R.Y. 

ESCOBARDERTE, s. L. Subterfuge, faux-fuyant. 
Digarez ,m. H. V. | 

ESCoGRiIFFE , 5. m. Qui prend hardiment sans 
demander. Skraper. m. Pl. ien. En Vannes, 
skrapour. Pl. ion. H. Y. 

EscomeTE , s. m. Remise, retenue sur une 
somme payée avant l'échéance. Dalc'h war 
eur zoum arc'hañt padet charz ann digouéz. 

ESscomPTER, v. a. Faire lPescompte. Qber 
ann dalc'h war eur zoum arc’hañt. 
Escore , s. L Troupe, suite de gens pour 

la sûreté de ceux qui marchent. Bañden ou 
bagad (90 évid diwall ar ré a vale. Gward, f. 
Escorter, v. a. Accompagner pour mettre 

en sûreté , pour mettre dans le chemin. Moñd 
kévret gañi. Hecla. Part. heüliet. Hs l'ont 
escorté jusqu'ici, dat int kévret gañt-hañ , hé 
heüliet ho deniz bétég amañ. 

ESscrIME , s. f. Art de faire des armes. 
Klézéiac:, m. En Galles , klézéféziaez. H. V. 

EscriMer , v. n. S’exercer à faire des armes. 
C'hoari-klézé. MH. Y. 

S'escrimer. S’exercer, s’appliquer à faire 
quelque chose. Poelladi. Part. et. Akéti. Part. 
akétet. En em ret da. H. V. 
Escrtmeur, s. m. Qui entend et qui prati- 

que l’art de l'escrime. Klézéiad ou klézéfiad. 
PI. klézéïdi ou klézéfidi. En Vannes, kléañour. 
PI. kléañérion. Eu Galles , klézéfour. H. V. | 

Escroc, s. m. Fripon, fourbe adroit. Skra- 
per, m. PI. ien. Méfiez-vous de cet homme, 
c'est un escroc , diwallit ouc'h ann dén-5é, eur 
skraper eo. 

EscroQuER, v. a. Tirer quelque chose de 
quelqu'un par fourberie , par artifice. Tenna 
eunn drd digañd eur ré dré drôidel, drédouel- 
lérez. Skrapa. Part. et. 

EscroQuERtE, s. L Action d’escroc. Skra- 
pérez, m. 

Espace, s. m. Étendue de lieu depuis un 
point jusqu'à un autre. Hëéd, m. L'espace 
n’est pas grand , né két brdz ann hdd, 

Espace. Durée de temps. Pad. m. Padélez, 
f. Dans cet espace, nous avons eu bien de la 
peine, er pâd-zé , er badélez-zé , é-pâd ann 
amzer-zé hon eùz bét kalz a boan. 

Grand espace, grande étendue. Ec'honder. 
m. Frañkiz, L Lédander , m. 11 ya un grand 
espace , éc’honder ou frankiz a 56. 

EsPACEMENT, s. m. Distance entre un corps 
et un autre. Héd hévélep, m. Keit kévatal, f. 

Espacer , v. a. Ranger en laissant des espa- 
ces. Lakaad eur geit kévatal pa reizeur eunn 
drâ-bennäg. | 
Esranox, s. m. Grande et large épée. Klézé 

beds azalc'heur gañd ann daou zourn.Foulc'h,f. 
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EsPacxe, s. f. Royaume d'Europe. Brd- 

spañ.  H. Y. 
ESPAGNOLETTE , s. f. Espèce de ferrure ser- 

vant à fermer le châssis d’une fenêtre. Barzen- 
nen-spañ , L PI. barzennennou-spañ. HL Y. 

Esparter, s.m. Rangée d'arbres dont les 
branches sont étendues contre un mur. Le mur 
où sont ces arbres. Reizad ou renkad guéz 
stiñet ouc’h eur vôger. Môger ouc'h béhini éz 
HS bét stiñet guwéz. * Spalier , m. Plou. 
Esparmer , v. a. Enduire de suif un vais- 

seau. Soavi eul léstr. | 
EsPèce, s. L Ce qui est sous le genre et 

contient sous soi plusieurs individus. Sorte. 
Gwenn, f. PI. ou.Rumm, m. PI. ou. Doaré, L. PL 
doaréou. Seurt. I est d'une bonne espèce, eûz a 
eur wenn pdl eo. Il y en a plusieurs espèces, 
kalz gwennou, kalz rummou a >d anézh6. 

EsPérance, 5. L Attente d’un hien qu’on 
désire et qu’on croit qui arrivera. Géd, m. 
Gortoz, m. Spi, m.* Espérañs , f. Je n'al pas 
d'autre espérance, n’em eiz gédall é-béd. Mon 
espérance n’est pas grande, né két bris va 
gortoz. Is sont toujours dans l'espérance , é 
spi éminl bépréd. 

Sans espérance , qui n’a pas ou qui n’a plus 
d'espérance. Dic’héd. Dic'hortoz. À n’est pas 
sans espérance , né kéd dic’héd , dic’hortoz. 

EsPÊrEer , v. a. et n. Attendre un bien qu’on 
désire et qu’on croit qui arrivera. Géda , et, 
par abus, gédal. Part. et. Gortozi, et, par 
abus , gortoz. Part. gortozet. Déporta ou dé- 
porda. Part. et. Spia. Part. spiet. * Esnérout. 
Part. et. Qu'espérez-vous? pétrà a c’hédit-lu , 
a c'hortozit-hu ? Vous n'avez rien à espérer de 
lui, Y hac'h euz nétrà da zéporta diout-hañ. 

EsrièGce, adj. ets. m. Vif, malin. Guwi- 
dreuz. Sigoter ou chigoter, m. PL. ien. Cet 
enfant est un véritable espiègle , eur gwir si- 
goter eo ar bugel-zé. E 

ESsPIÈGLERIE, s. L Qualité de l'espiègle. 
Petite malice que fait un enfant vif et éveillé. 
Gwidré , m. PI, gwidréou. Sigodiez ou chigo- 
diez, L Pl. ou, Tün, m. Pl.iou. Teüz, m. 
PI. jou. Ce n’est qu’une espièglerie, eur gwi- 
dré, eur zigodiez n’eo kén. E | 

Faire des espiègleries. Ober gwidréou, si- 
godiézou. Sigota où chigota. Part. et. 

Espiow , s. m. Celui qui épie. Spier, m. PI. 
ien. Muser, m. PI. ien. Je l’ai pris pour un 
espion , évid eur spier , évideur muser em eùz 
hé géméret. x ( 

EspIoNNAGE , s. m. Action , métier d’espion. 
Spiérez , m. Musérez, m. 4 

Espronxer , v.a. Servir d’espion. Observer 
les démarches de quelqu'un. Spia. Part. spiels 
Musa. Part. et. Il m’espionne, va spia, va mu- 
sa à ra. 

EsPLanADE , s. L Espace uni et découvert 
au-devant d'une place fortifiée. Kompézen 
géar , L 

Esporr , s. m. Espérance, attente. Géd , m. 
Gortoz, m. Je vis dans cet espoir , er géd-ré, 
er gorloz-zé é vévann. +. 

Sans espoir, qui n’a pas ou qui n’a plus 
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d'espoir. Dic’héd. Die hortoz. Ils sont sans es- 
poir, dic'héd ou dic’hortoz int. 
EsPrixGazce , s. L Espèce de fronde dont 

on se servait autrefois dans les armées. Ba- 
talm ar vrézélidi gwéchal, f. 
Esprit , s. m. Substance incorporelle qui 

pense , qui juge, qui raisonne, qui invente, 
etc. Skiañt , L En Vannes, skient. Poell , m. 
Penn , m.* Spéred, m. C’est un homme d’es- 
prit, eunn dén a skiant, cunn ddn a boell eo. 
Il a l'esprit vif, eur skiantbé6 , eur poell lemm 
en druz. Le Saint-Esprit, ar Spéred-Sañtel, 
ar Spéred-Glän. 

Eprit fort, celui qui rejette toute croyance 
religieuse. Nép na énef ou na anavez Doud é- 
béd. Nép na gréd két er vuez da zont. Dén dis- 
krédik, m. 

Perdre esprit. devenir fou. Diskiañta. 
Part. el. Il a totalement perdu l'esprit, dis- 
kiañtet eo agrenn. 

Rendre l'esprit, mourir. Mervel, et, par 
corruption , melver pour marvi, non usité. 
Part. marvet. Tréménout ou tréméni , et, par 
abus, (romen. Part. tréménet. Hond da anaoun. 
Il a rendu l'esprit, marvetl eo, tréménet eo, 
éal co da anaoun. 

Reprendre ses esprits, revenir de son étour- 
dissement. Distrei d'hé-unan. Diabañ. Part. 
et. Dizaouzani. Part. et. 

Se mettre une chose dans l'esprit. Lakaat 
ou kémérout cunn drd cnn hé benn, 

Esprit. Voyez Essence. 
Esprrir-FoLLer, S. m. Lutin qui, suivantle 

préjugé populaire , se divertit sans faire de 
mal. Añkelc'her, m. PI. ien. Bugel-nôz, m. 
PI. bugélien-n6z. Gobilin , jodouin, m. PI. ed. 
Sémel , m. PI. ed. (Vann.) Teüz , m. PI. ed. 

Esquicuer (s”), v. réfl. Éviter de dire son 
avis, de prendre part à une querelle. Diwal- 
loud da lavaroud hé vénoz , hé ali. Tec'hout 
ou pellaad diouc'h ar strivou. 

Esquir, s. m. Petit bateau, petit canot. 
Bagik, f. Pl. bagouigou. Skäf, m. PI. 109. 
Koked , m. PI. ou. (Corn.) Skuiten , f. PI. shui- 
tennou. Nous nousjetàmes dans un esquif, en 
em dei rel a réjomb enn eur vagik , enn eur skâf. 

Esquiice , s. L Eclat d’un os fracturé. Skli- 
sen-askourn , L. PI. sklisennou-askourn. I] lui 
est sorti deux esquilles du bras , diou sklisen- 
askourn a z6 deût er-méaz eûz hé vréac’h. 
Esquinance, s. L Espèce de maladie qui 

fait enfler la gorge. Koenv-gouzouk, m. Täg, 
m. 11 est malade d’une esquinancie , klañ eo 
gañd ann tâg. 

Esquipor , s. m. Espèce de tirelire ou de 
petit tronc. Bionen, f. PI. bionennou. Mettez 
quelque chose dans l’esquipot, likit eunn 
drä-bennâg er vionen. 

Esquisse , s. f. Ébauche , ouvrage grossiè- 
rement commencé. I] se dit plus particulière- 
ment en parlant des ouvrages de peinture , de 
sculpture. Divraz, m. Digoc’hen, f. Skeüden, 
L Ce que vous voyez-là n’est qu’une esquisse, 
eunn divraz, eunn digoc'hen n'eo kèn ar péz 
a wélit axé. 
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Esquisser , v. a. Faire une esquisse. Com- 
mencer grossièrement un ouvrage, lui don- 
ner Îles premiers traits. Divrasa. Part. et. Di- 
goc’henna. Part. et. Est-ce vous qui l’avez es- 
quissé ? ha c'hout eo hoc'h eùz hé zivraset , hé 
zigoc’hennet 7 

Esquiver , v. a. Éviter adroitement quelque 
coup, etc. Tec’houd diouc'h. Diwalloud ouc'h. 
Il n’a pas pu esquiver le coup, n'en denz két 
gellet tec'houd diouc'h ann taol, diwalloud 
ouc'h ann taol. 

S’esquiver, v. réf. S’échapper , se retirer 
subtilement sans rien dire. Tec'hout ou tec’hi, 
et, par abus, tec'het. Part. tec’het. Mont-kuit 
hép (rous. Diboufa. Part. et. Esquivez-vous, 
si vous pouvez , tec’hit ou diboufit, mar gellit. 
Essa, s. m. Épreuve, expérience qu’on 

fait de quelque chose. Ésa ou ésaé, m. PI. 
ésaou où ésaéou. Arnod, m. PI: ou. C’est un 
essai que je vais faire , eunn ésa , eunn arnod 
eo” éz ann da 6ber. 

Essar. Petite portion de quelque chose qui 
sert à juger du reste. Dralen , L PI. dralen- 
nou. Tañva, m. PI. tañvaou. Je vous appor- 
{erai un essai tantôt, cunn dralen, eunn tañ- 
va a zigasinn d'e-hoc'h é-berr. 

Coup d’essai , premier essai qu’on fait en 
quelque chose. Keñta ésa, m. Keñta arnod , 
m. Taol micher , m. Péz micher , m. Ce n’est 
pas là son coup d'essai, né kéd hen-nez hé 
geñta arnod. Apportez-moi votre coup d’es- 
sai, digasit d'in ho taol-micher , hd péz- 
micher. 

Essam, s. m. Volée de jeunes mouches à 
miel. Héd , m. PI. ou. Héd-gwénan, m. PI. hé- 
dou-gwénan. Taol-gwénan, m. PI. (aoliou- 
gwénan. Bär ou barr, m. PI. barrou. Bür- 
gwénan , m. PI. barrou-gwénan. J'ai trouvé 
un essaim ; eunn héd , eunn héd-gwénan, eunn 
taol-gwénan em eûz kavet. 

Le premier essaim que jette une ruche. 
Keñt-héd, m. C’est le premier essaim, ar 
c'hent-héd eo. 

Le second essaim. Tarv-héd, m. 
Le troisième essaim. Lôst-héd, m. 
Le quatrième essaim, Arc'hañt-héd, m. 
Essalmer , v. D. Jeter un essaim, en par- 

lant des abeilles. Ober cunn héd. Teürel eunn 
héd. Teürel pour taoli, peu usité. Part. {aoler. 
Nos abeilles ont essaimé , kon gwénan hd deüz 
gréat, hd dedz laolet eunn héd. Taolet hd 
deùz hon gwénan. 

EssanGer , v. a. Laver du linge sale avant 
de le mettre dans le cuvier à lessive. 
Gwalc’hi dilad fank abarz ho lakaad er véol, 
Uber ar c'henia gwalch d'ann dilad fañk. 
Prada ann dilad. Lisgolc'hein. Part. et. 
(Yann. 

ESssaRTEMENT, 5. m. L'action d’essarter , 
l'effet qui en résulte. Distrouézérez, m. Di- 
fraostérez,m. Digarzérez , m. Dixreinérez, m. 

EssarTER, v. a. Défricher en arrachant le 
bois, les épines. Distrouéza. Part. et. Li- 
fraosta. Part. et. Digarza. Part. et. Dizreina. 
Part. et. Nous avons encore beaucoup de terre 
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a essarler, Kalz a zouar hon euz c'hoaz da 
zistrouéza , da zifraosta. 

Essayer , v. a. Faire l'essai de quelque 
chose. Ésaat. Part. eséet. Esaéa. Part. ésaéet. 
Arnodi. Part. et. Tanva. Part. et. Je ne l'ai 
pas encore essayé , n’em eùz két c'hoaz hé éséet, 
hé arnodet. U faut l'essayer avant de l’acheter, 
réd eo hé ésaat , hé arnodi abarz hé bréna. 

Essayer. Tâcher , faire ses efforts pour ve- 
nir à bout de quelque chose. Lakaat poellad 
oulpoan da zoñd a benn ens d... Poelladi. Part. 
et. Poania. Part. poaniet. J’essaierai de le 
faire , poelladi ou poania a rinn évid hé dher. 

S’essayer , v. réfl. S'éprouver. En emésaat. 
En em arnodi. Essayez-vous, ou vous ne 
saurez pas ce que vous valez, en em ésaait , 
en em arnodit , pé na wiot kéd ar péz a dallit. 

Essayeur , s. m. Officier qui fait l’essai des 
monnaies et des matières d’or et d'argent. Néb 
a ra ann ésaé, ann arnod eùz ann dour hag 
eëz ann arc'hañt. Ésaéer, m. PI. ien. Arno- 
der , m. PI. ien. 

EssE , s. L Cheville ou crochet de fer en 
forme d'S que l’on met au bout d’un essieu, 
etc. Giber, m. PI. gibérou ou gibériou. Quel- 
ques-uns prononcent gwiber. 

Essence , s. L Ce par quoi une chose est ce 
qu'elle est, ce qui constitue sa nature. Béza 
ou bézañs , m. L’essence de Dieu , ar béza ou 
ar bézañs cuz a Zoué. 

Essexce. En terme de chimie, huile très- 
subtile qu'on tire des plantes. El skan a den- 
neur eùz al louzou , eùz ar gwéz. Douren, f. 
Sün, m. 

EssexTiEL , adj. Qui appartient à l’essence, 
qui tient de l'essence. À zalc’h ouc’h ar béza. 
À denn cuz ar béza. 

East xT. Nécessaire, important, princi- 
pal. Réd. Dléat. Talvoudek. Keñta. Ce n'est 
pas une chose essentielle, né kéd eunn drd 
réd , eun drd dléat. C’est La condition essen- 
tielle, ar denig garg eo, ar c'henta diviz eo. 

EssenrTieL. Sur lequel on peut compter. É 
Péhini é helleur fisiout. C’est un homme, c’est 
un ami essentiel pour moi, eunn dén eo, eur 
miñoun eo é péhini é hellann fisiout. 

EssenTiEL , s. m. Principal, ce qu’il y a de 
plus important, de plus considérable. Penn, 
m. Mudurun , f. Koulm , m. C’est argent qui 
est l’essentiel , ann arc'hanñt eo ar penn, ar 
vudurun , ar c'houlm. 

ESSENTIELLEMENT, adv. Par essence. Extré- 
mement. Dre veza. Meurbéd. Dreist meñt. Il 
est essentiellement bon , mâd meurbéd eo. 

Essette , s.f. Marteau qui a d’un côté une 
tête ronde et de l’autre un large tranchant. 
Morzolpenneg a eunn té, ha trouc’heg a eunn 
tü all. 

Esseuré, adj. Qui est abandonné de ses 
amis, de ses connaissances. Cette expression 
est familière. À z6 diiezet ou dilaosket gañd 
hé viñouned ha gañd ann holl. 

Essieu, s. m. Pièce de bois ou de fer qui 
entre dans le moyeu des roues de charrettes, 
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etc. Ael, m. PI. iou. Vous chargez trop votré 
charrette, l’essieu rompra , ré é Kargit hd karr, 
ann ael a dorr. l 

Sans essieu ou qui a rompu son essieu. Diael. 
Essor, s, m. Vol que prend un oiseau de 

proie en montant fort haut en l'air. Néch ou 
TU: m. Nich kré, m. Il a pris l'essor, kémé- 
ret en deuz hé nich, nijet eo endra hellé , éat 
eo a denn-askel. 

Essorer , v. a. Exposer à l’air pour sécher. 
Sec'ha ann dilad drd eunn amser gaer. Kids 
ann dilad d'ar sec'horek. 

EssoriLcer , v. a. Couper les oreilles. Trou- 
c’ha ann diskouarn. Diskouarna. Part. et. 
Pourquoi n’avez-vous pas essorillé votre chien? 
péräk n'hoc'h eùz-hu kéd diskouarnet h6 ki? 
Malkusa. 

Essoricrer. Couper les cheveux fort courts. 
Trouc'ha krenn ar bléc. 

EssourrLer, v.a. Mettre presque hors d’ha- 
leine par un mouvement violent. Lakaad da 
zialana, da zielc'ha. Dialana. Part. et. Diel- 
c'ha. Part. et. 

Essur, s. m. Lieu où l’on étend ce que l’on 
veut faire sécher. Sec'horek, f. PI. sec’horé- 
gou. Portez le linge à l’essui, kasit ann dilad 
d'ar séc’horek. 

Essure-maix , s. m. Linge pour essuyer les 
mains. Lien da zec’ha ann daouarn, m. 

Essuyer, v.a. Oter l’eau, la sueur, etc., 
en frottant. Torcha. Part. et. Dic'houézi. Part. 
el. Avez-vous essuyé la table? ha torchet eo 
ann daol gan-é-hoc'h? Essuÿez votre front , 
dic houézil h6ô tàl. 

Essuyer. Sécher , en parlant du soleil, du 
vent. Sec'ha. Part. et. Dizec’ha: Part. et. Ce 
vent là essuiera les routes, ann avel-zé a ze- 
c’hô, a zizec’hô ann henchou. 

Essuyer. Souffrir , supporter. Gouzañvi ou 
gouzavi, et, par abus, gouzañv. Part. et. Kia. 
Part. kiet. En Vannes, gouc’hañvein. Il m'a 
fallu essuyer cet affront , réd eo bét d'in gou- 
zanvi ar véz-zé ou kia oud ar véz-xé. 

Est, s. m. Lorient, la partie du monde 
qui est à notre soleil levant. Sad-héol ou sav- 
héol ou sével-héol, m. Tournez-vous vers l’est, 
trôil étrézég ar saô-héol. 

Esr. Le vent qui vient du côté du soleil le- 
vant. Avel ar saô-héot, L. Avel-huel , f. Avel- 
réter , L Réler, m. Le vent souffle de l’est, 
avel-huel a ra, avel-réter a c’houéz , réter eo 
ann avel. 

Esracane, 5. L Espèce de digue. Sa ou 
sav-douar , m. 

Esrarier, s. m. En Italie, on appelle ainsi 
des domestiques qui portent la livrée et qui 
marchent en manteau. Par extension, grand 
laquais. Lalépod, m. PI. ed. Diskolper , m. 
PI. ien. 

Esrartcane , 8. L Coupure faite sur le visa- 
ge. Trouc’h enn dremm, m. À 

Esrarizane. Coupure à un habit, à une 
robe , etc. , déchirure. Trouc'h, m. Rog, m. 
Esramner, s. m. Assemblée de buveurs et 

‘de fumeurs. Le lieu même de l’assemblée. 

Léac'h 
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Léac'h é péhini en em zastumeur évid éva ha 
butumi.— Tavarn , L PI. ion. H. V. 

Esramre, s. f. Image imprimée au moyen 
d’une planche de cuivre , d'acier ou de bois 
gravée. Taolen-voulet , f. PI. taolennou-mou- 
let. H. V. 

EsrTamrilie, s. L. Marque quise met sur des 
étofies , etc. Merk ou arouez a lékéeur war ar 
mézer , etc. 

. EsTer, v. n. Agir en justice. Poursuivre 
une action judiciaire. Breuütaat. Part. breü- 
téed.. H. Y. 
Esmin , adj. Qui mérite d’être estimé. 

À zellez béza prizet. Prizuz, et, par abus, 
prijuz. Da brizout, C’estun homme estimable, 
eunn dén eo hag a zellez béza prizet, eunn dén 
prizuz eo. Dén mäd. 

EsrimaTeur, S. m. Celui qui détermine la 
valeur d’une chose. Priser, m. PI. ien. Appe- 
lez l’estimateur , galvit ar prizer. 

EsrimaTion , s. L. Prisée, jugement dela va- 
leur. Prizadur ou prizach, m. Je l’ai vendu 
sur votre estimation, diouc'h ho prizadur em 
eùz hé brénet. 

EsrTime , s. L Cas, état qu’on fait d’une per- 
sonne. Priz, m. Städ, L. Fors, m. Brüd, L 
Ménoz , m. Hors de Léon , #nén6. Je n’en fais 
aucune estime, né zalc’hann städ é-béd ané- 
zhañ , né rann fors. Il a l'estime générale , 
bruid ann holl a z6 gañt-han. Deut-mäd eo gand 
ann holl. D’après son estime , war hé vénoz. 
EsrImer , v.a. Priser quelque chose, en dé- 

terminer la valeur. Prizout, et, par abus, 
prijout.iPart. ef. Lakaad ann dalvoudégez enn 
eunn drd, Combien estimez-vous ce cheval 7 
pégémeñt é prizit-hu ar marc’h-man? 

EsrTimEr. Faire cas de... Ober ou derc'hel 
stâd eus a. Je l’estime beaucoup, Kalz a stâd 
a zalc’hann anézhañ. 

Esrimer, Y. n. Croire, penser, présumer. 
Menna , et, par abus , mennat. Part. et. Kré- 
di, et, plus habituellement , kridi. Part. kré- 
det. J'estime qu'il ne vaut rien , mé a venn ou 
mé a gréd né ddl nétrà. 

Esroc, s. m. La pointe d’une épée , etc. 
Bégeur c'hlézé , m. Frapper d’estoc et de taille, 
de la pointe et du tranchant, skei gañd ar 
beg ha gañd al lemm. 

Esroc. Ligne d'extraction, côté. Tu. m. 
Ce n’est pas de son estoc que vient cela, né 
kéd eûz hé du é teù ann drà-zé. 

EsrTocape , s. f. C'était autrefois une épée 
longue etétroite. Klézéhir ha moan ou striz, m. 

Esrocape. Botte, grand coup d'épée. Feük, 
m. Peëk , m. Taol-feuk, m. 

Esrowac, s. m. Le viscère qui recoit et di- 
gère les aliments. Il se dit plus ordinairement 
de l’homme. Poull-galoun , m. K6f-bihan , m. 
Krubul, L Bruched, L J'ai mal à l’estomac, 
droug em eùz é poull va c'haloun, poan em 
eùz em c’hô/-bihan. I a l'estomac dévoyé, di- 
varc’het eo poull hé galoun. 

Le creux de l'estomac. Toull al lech, m. 
Esromaquer (s’), v. réf. Se tenir offensé 

coutre quelqu'un de ce qu’il a dit ou fait, le 
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trouver mauvais. Xauoud droug eüz ar péz a 
lavar pé cuz qr péz a ra eur ré. 

ESTRADE , $. £. Chemin. Campagne. Hent. 
m. Méaz ou maez , m. Battre l’estrade, battre 
les chemins ou la campagne , pour avoir des 
nouvelles des ennemis. Moñd da anaoud ann 
énébourien hag ann hend a zalc'hont. 

ESsTRAMAÇoN , s. m. Ancienne épée. Klézé 
é-c'hiz gwéchall. Un coup d’estramacen , un 
coup du tranchant de l’épée, cunn taol gañd 
all lemm eùz ar c'hlézé. 

ESTRAPADE, s. L Arbre ou espèce de po- 
tence au haut de laquelle on élève les criminels 
pour les laisser tomber à quelques pieds de la 
terre. Gwézen é penn péhini d saveur eunn tor- 
féder évid hé leüskel da gouéza goudé-zé. 

Esrrapasser , v. a. En terme de manége, 
fatiguer, excéder un cheval. Skuiza ou skoui- 
za. Part. et. EnVannes , skuic’hein. 

Esrrorié, adj. et part. Qui a perdu l’usage 
d’un membre. Mac’hañ ou mac'hañet. Nam- 
met. Pistiget. Muturniel. Il en est resté estro- 
pié , mac’hañel ou nammet eo choumet abaoé 
neüze. 

Qui n’est point estropié. Divac’hañ. Dinam. 
Dibistik. Voilà un enfant qui n’est point estro- 
pié, chétu eur bugel hag a z6 divac’hañ ou 
dinam. 
_ Remettre ou guérir un estropié. Divac’ha- 
na. Part. et. Linama. Part. et. Dibistiga. 
Part. et. 

EsrTroPler , v. a. Oter Tusage d’un mem- 
bre, soit par une blessure, soit par quelque 
Coup. Par extension, Il se dit aussi des mala- 
dies qui ôtent l'usage de quelque membre. 
Mac’haña. Part. et. Nama. Part. et. Muturnia. 
Part. muturniet. Pistiga. Part. et. Voilà ce 
qui l’a estropié, chétu pétrà en deüz hé va- 
c'hanet, hé vuturniet. 

S'estropier, v. réfl. Perdre l’usage d’un 
membre , par quelque cause que ce soit. En 
em vac'haña. En em vuturnia. En em bistiga. 

tat de celui qui est estropié. ac'hant ou 
mac’hañérez, m. Muturniez , L 

EsTurGEoN , s. m. Poisson de mer. Sturk 
L PL sturked. H. V. 
Er, conj. Elle sert à lier les parties d’o— 

raison et joint les membres d’une période et 
les périodes mêmes. Ha , devant les conson- 
nes , et kag devant les voyelles. Vous et moi, 
c'hout ha mé. La mère et la fille, ar vamm 
hkag ar perc'h. 

Et le reste, et les autres personnes, et les 
autres choses semblables. Hag ann dilerc'h. 

STABLE , S. f. Lieu où l’on met des bœufs, 
des vaches, des brebis, etc. Kraon. m. PI. 
kréier ou krévier. En Vannes, kréu. PI. kréuier. 
Staol, L PL. iou. Ket ou kell, m. PI. kéliou 
ou kelliou ou kili. Allez ouvrir l’étable, éd da 
zigeri ar c'hraou. Avez-vous nettoyé les éta- 
bles? ha karzet eo ar c'hréier gan-é-hoc’h? On 
bâtira une étable ici, eur slaol a véz6 savet 
amañ. 
Ern. 5. m. Grosse table pour le travail 

des menuisiers , serruriers , etc. Taol-kalvez, 
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m. Pl. {aoliou-kilvizien. Taol-alc'houëézer , m. 
PI. taoliou-alc'houézérien. 
Erun , Y. a. Rendre stable, fixer. La- 

kaad da véza stard ou postek ou sounn. Star- 
da. Part. et. Sounna. Part. et. Staga. Part. et. 
Érasur. Mettre dans un emploi avantageux, 

dans une condition stable. Lakaad enn eur 
préder mâd , enn eur garg bostek. Prédéria ou 
pridiria. Part. prédériet. Je voudrais pouvoir 
l'établir, mé a garré gellout hé brédéria. 

TABLIR. Instituer, créer. Lakaat. Part. 
lékéet. Ober. Part. gréat. C'est lui qui a éta- 
bli cette loï, hé eo en deùs lékéet ou gréat al 
lézen-zé. 

Éraezir. Fonder , donner commencement. 
Sével pour savi, non usité. Part. savet. D'ia- 
zéza. Part. et. Rei-penn. Digeri. Part. orel, 
Qui est-ce qui a établi ce couvent ? piou en 
deuz savet où diazézet al léandi-zé? 

TAL. Nommer, désigner. Henvel pour 
hanvi , non usité. Part. Aanvet. Kéméroud da... 
Il a été établi juge dans cette affaire, barner 
eo bet hanvet évid ann drâ-zé , kéméret eo bét 
da varner drd ann drà-zé. 

TABLISSEMENT , S. m. Action d'établir. Son 
effet. Stardérez, m.Sounnérez, m. Stagérez, m. 

ÉTaBLISSEMENT. État, condition. Std , L 
Doaré, f. C’est un bon établissement, eur städ 
véd , eunn doaré väd eo. 

2TABLISSEMENT. Institution. Sa ou sdv , m. 
Diazez, m. Cet établissement a coûté cher, 
kér eo bét koustet ar saô-zé, ann diazez-xé. 

TAGE, 5. m. Espace entre deux planchers 
dans un bâtiment. Kembot ou kombot , m. PI. 
kembotou, et, par abus, kembochou. Je de- 
meure au secondétage, enn etl kembot € chou- 
mann. J'ai vu une maison qui avait onze éta- 
ges, eunn li em eùz gwélet had en dod unnék 
kembot ou unnek rumm zôliou. 

TAGER : V.a. Tailler, disposer par étages. 
Kombota et soliera. Part. et. H.V. 

Éracères, s. L pl. Tablettes ou planchettes 
posées pour mettre quelque chose dessus. Gou- 
lazennou. Stal. PI. iou. H. Y. 

rat, s. m. Pièce de bois dont on se sert 
pour appuyer une muraille, une poutre, etc. 
Skôr, et, par abus, sk6l , m. PI. iou. Speü- 
rel, L Pi. spetrellou. (Corn.) Tiñt, m. PI. ou. 
Vous mettrez un étaiici, eur skôr, eur speü- 
rel a lékéol amañ. lL Y avait des étais par- 
tout , skôriou , tiñlou a ioa drd holl. 

Taim, s. m. La partie la plus fine de la 
laine cardée. Ar moana eüz ar gloan kribinet. 

2TAIN, 5. m. Métal blanc et le plus léger de 
tous les métaux. Stéan, m. Hors de Léon, 
sten. Is n'ont pas de vaisselle d’étain, n’h6 
derz ked a listri stéan. 
Era, s. m. Table sur laquelle on vend de 

la chair de boucherie. Boutique de boucher, 
Tao! ou sid) gtk , L Taol ou sidi giger , f. 

ÎTALAGE , 8. mn. Exposition des marchan- 
dises qu'on veut vendre. Stalérez ou staliérez, 
m. U n'a pas beaucoup de choses à l'étalage, 
n'en dcuz két kalz a draou er staliérez s» enn 
hé sid). 

ETA 
Érarace. Parade. Ostentation. Fougé o 

fougéérez, m. Il fait un grand étalage de son 
savoir, eur fougé brâz a ra gañd hé wiziégez, 
kalz a fougé gañd hé wiziégez. 

TALER , V. a. Exposer en vente dans une 
boutique. Lakaad é gwerz enn eur stäl.Displé- 
ga hévarc’hadourez. Stalia. Part. staliet.Nous 
étalerons demain , stalia a raimp warc'hoaz. 

TALER. Montrer avec ostentation. Dis- 
kouéza qgañt fougé, gañt fougétrez. L; 

TALIER , adj. et s. m. Boucher qui vend de 
la viande sur etal. Stalier. Pour le plur. du 
subst., staliérien. 

TALON , s. m. Cheval entier qui sert à cou- 
vrir des cavales Marc'h-kalloc’h,m.Marc'h- 
saler , m. Où trouverez-vous un étalon ? pé- 
léac'h d kavot-hu eur marc’h-kalloc’h, eur 
marc'h-saler 7 

Eramace, s. m. Action d’étamer. État de ce 
qui est étamé. Siéanérez , m. Stéanach , m. 

ETAMBOT, 5. m. Pièce droite qui termine la 
partie de l'arrière d’un vaisseau. Tambod, m. 

2TAMBRAI, S. m. Pièce de bois qui sert à ar- 
rêter et à affermir le mât d’un vaisseau. Tamm 
koad mâd da harpa ha da starda eur wern. 
Stambred , m. 

TAMER , v. a. Enduire d’étain le dedans des 
vases de cuivre. Stéana. Part. et. Hors de 
Léon, sténa. J'ai fait étamer ma vaisselle de 
cuivre, lékéat em eùz stéana va listri kouévr. 

TAMEUR, S. m. Celui qui étame. Stéaner, 
m. Pl.ien. Hors de Léon, sténer. Portez ceci 
à l’étameur , kasit ann drâ-mañ d’ar stéaner. 

TAMINE , S. L Tissu peu serré pour passer 
la farine et autres poudres. Gwiaden roues mâd 
da dréménoud ar bleud. etc. Tamouez , m. 

Passer par l’étamine, examiner en détail et 
à la rigueur. Tréménoud dré ann tamoez. Ta- 
moéza. Part. et. Dibluska. Part. et. Diskanta. 
Part. et. Nous Pavons passé par l’étamine, hé 
damoëxet ou hé ziskañtet hon eiz. 

TAMURE , S. m. Ce qu’on emploie pour éta- 
mer. Ar péz a 50 réd évit stéana. Stéanach, m. 

ŸTANCHEMENT, 8. m. Action d’étancher. 
Stañkadur, m. Stéuadur , m. (Vann.) 

TANCHER , V. a. Arrêter l’écoulement d’un 
liquide. Stañlia. Part. et. Stéuein. Part. stéueL. 
L Yann.) Nous avons eu de la peine à étancher 
le sang , béac’h hon eiz bet 6stanka ar gwäd. 

tancher la soif, l’apaiser. Terri hé zec’hed. 
Je ne puis pas étancher ma soif, n’hellann kdt 
terri va zec’hed. 

Étancher ses larmes , les apaiser ou les ar- 
rêter. Siañka ou habaskaad hè zaélou. Je n'a 
pas pu élancher ses larmes , n’em cuz két gel- 
let stañka ou habaskaad hé zaélou. 
Éraxçox , s. m. Pièce de bois qui soutient 

une muraille. Skôr, et, par abus, skot. m. 
Pl. iou. Speürel, f. PI. speurellou. (Corn.) 
Tint, m. PI. ou. (Corn.) Cet étançon n’est pas 
assez fort, ar skôr-zé, ar speurcel-zé né két 
kré awalc'h. 

ErTanconNER, Y. a. Soutenir par des étan- 
cons. Skôra, et, par abus, skôla. Part. et. 
Speürella. Part. et. (Corn.) Tinia. Part. et. 
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ETA 
(Corn.) Vous serez obligé d’étanconner la mai- 
son, réd é vézô d'é-hoc'h skara ou speuürella 
ann li. 

Éraxc, s. m. Grand amas d’eau où l’on nour- 
rit du poisson. Lenn , f. PI. ou. Stañk, f. PI. 
ou. Poull, m. Pi. ou. Louc’h, f. PI. ou. Hors 
de Léon, loc'h. 11 n’y a pas beaucoup d’eau 
dans l'étang, Yes két kalz a Sour el lenn, er 
stañk. Le poisson de cet étang est bon, pés- 
Ked al lenn-zé a z6 mäd. Le pays est couvert 
d’étangs , gôlôet eo ar (rd a boullou. 

La queue de l'étang, l'endroit par où l’eau 
y entre. Lôst al lenn,m. Bég al lenn, m. Penn 
ar slañk , m. 

La grille ou la décharge de l’eau superflue 
d’un étang. Skorf, m. PI. skorfou ou skorfiou. 
Poull-skorf , m. Kän-foll, m. 

La contenance d’un étang, plein un étang. 
Lennad, m. PI. ou. Stañkad , m. PI. ou. Poul- 
lad , m. PI. ou. 

ÉrTare, s. L Lieu où l’on décharge les den- 
rées. Al léac’h é péhini é tiskargeur ar bodi. 

Érare. Amas de vivres et de fourrages pour 
les troupes. L'astum bocd évid ar vrésélidi hag 
ho c’hézek. 

Érare. Ce qu’on distribue aux troupes pour 
leur subsistance. Ar boéd a rôeur d'ar vré- 
zélidi. 

TAPIER , 5. m. Celui qui fournit el qui dis- 
tribue l'étape aux gens de guerre. Néb a z6 
karget da ret ar boéd d'ar vrézélidi. 

TAT, S. m. Disposition dans laquelle se 
trouve une personne , une chose, une affaire. 
A0oz , L Hors de Léon , 6z. Städ , L Doaré, f. 
Ils sont en bon état, enn eunn aoz védint, d 
stad vâd , é doaré väd emaint. 

Érar. Condition , profession. Städ , f. Me- 
cher ou micher, L Ce n’est pas un bon état, 
né kéd eur släd vâd , né kéd eur picher cdd. 

Érar. Charge, office, etc. Kard , f. Il a 
perdu son état , kollet eo hé garg gañt-han. 

- Értar. Pouvoir , facilité. Galloud. m. Il 
est en état de faire cela pour vous, é galloud 
éma da dher ann drà-zé évid-hoc’h. 
Err. Rang, ordre. Retz, L Reñk, f. Res- 

Lez dans votre état, choumit cnn h6 reiz, enn 
ho renk. 

Érar. Gouvernement. Rén ou rénadur , m. 
Städ , L PI. ou. Rouañtélez , L PI. rouantélé- 
siou. Cet état n’est pas étendu , né két braz ar 
rén-zé, ar rouañtélez-zé. Il a parcouru tous ses 
états , peürrédet en deùz hé sladou. 

Érar. Cas, estime. Stdd , f. Priz, m. Pors. 
m. Je fais peu d'état de cet homme-là , nébeüd 
a städ, a briz a zalc’hann cuz ann dén-zé. 

Err. Mémoire , inventaire. Skrid, m. Diel, 
m. Nivéradur , m. Je lui ai montré mon état, 
diskouézet em eiz d’ézhan va skrid , va diel. 
va nivéradur. 

Bon état, état satisfaisant. Terk, m. Je l’ai 
trouvé en bon état ,é terk em eùz hé gavet. 

Mettre en bon état. Terki. Part. et. Je le 
mettrai en bon état avant de m'eu aller, hé 
derki 0 rinn abarz ma z-inn kuit. 

ds: 

ÊTE 307 
En état, comme il faut, convenablement. 

À zoaré. Gand déréadégez. 
TAC, S. m. Machine nécessaire à plusieurs 

ouvriers pour tenir fermées et serrées les 
pièces qu’ils travaillent. Gwaskel ou gwaské- 
rel, f. Gével , m. Il est pressé comme dans un 
élau , stardet eo ével enn eur waskel , ével enn 
eur gével. 
ÉTAYEMENT , s. m. Action d'étayer ou l’état 

de ce qui est étayé. Skôrérez, m. Speurellé- 
rez, m. (Corn.) Tintérez , m. | 

ÎTAYER , Y. a. Appuyer avec des étais. Sk- 
ra , et, par abus, skôla. Part. et. Speürella. 
Part. et. Tinta. Part. et. (Corn.) On a étayé 
le mur, skoret ou speürellet eo ar vôger. 

TAYER. Aider, appuyer, soutenir. Skoazia. 
Part. skoaziet. Kennerza. Part. et. S'il n’a 
personne pour l’étayer, il ne fera rien de bon, 
ma n'en deuz dén évid hé skoazia , na rai né- 
trä a vâd. 
EYE. s.m. La plus chaude des quatre sai- 

sons de l’année.Hañ ou hann. m.L’été dernier a 
été fort sec, gwall zéac’h eo bét ann hañdivéza. 

D’été, qui appartient à l'été, qui tient de 
l'été. Hanvek. Hañvuz. C’est une poire d'été, 
eur béren hanvek eo. Voilà un temps d'été , 
chétu eunn amzer hañvuz. Un jour d'été, cunn 
devez hann. 

Éresexom , s. m. Instrument creux de forme 
d’entonnoir, pour éteindre la chandelle. Mow- 
gérik , m. PI. mougérigou. Prenez un éteignoir, 
kémérit eur mougérik. 

teignoir d'église placé au bout d’une gaule. 
Guwalen-vougérez, L 

ÊÉTEINDRE, v. a. Il se dit du feu qu’on fait 
mourir , qu’on étouffe, dont on fait cesser l’ac- 
tion. Mouga. Part. et. Laza. Part. et. Avez- 
vous éteint le feu ? ka mougel eo ann tän gan- 
é-hoc’h? Éteignez la chandelle , lazit ou mou- 
gi ar goulou. 

Érenpre. Oterle feu , l’ardeur , en parlant 
de la chaux, etc. Didana ou distana. Part. et. 
Éteignezla chaux , distanit ar ràz. 

EreiNpre. Amortir. Didana ou distana. 
Part. et. Mouga. Part. et. Habaskaat. Part. 
habaskéet. Cela éteindra l’ardeur de sa fièvre, 
ann drà-zé a zidan6, d habaskai hé dersien. 

TEINDRE. Etancher , apaiser. Terri pour 
torri, non usité. Part. torret. Ceci sera bon 
pour éteindre votre soif , ann drä-manñ a véz6 
mûd évit terri hd sec'hed. 

S'éteindre, v. réf. Cesser d'éclairer , en par- 
lant du feu, de la chandelle, etc. Mouga. 
Part. et. Mervel pour marvi , non usité. Part. 
marvet. Votre chandelle s'éteindra , mouga ou 
mervel a rai hô koulou. 
Érenr, adj. et part. Sans feu, sans viva- 

cité. Mar6. Il a les yeux éteints, daoulagad 
marô en deuiz. 

Érerr. Faible, qu’on a peine à entendre. 
À gleveur a véac’h. Gwän. Diners. Sempl. Sa 
voix était éteinte, gwän ou dinerz oa hé vouez. 
Érexvarp , s. m. Enseigne , drapeau de ca- 

valerie. Bannier, et, par abus, banniel, m. 
PI, ou. Arouéz , L PI. arouésiou. L’étendard 
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était déployé, displéget oa ar bannier , ann 
arouéz. 

Lever l'étendard de la révolte , se révolter. 
En em zispac’ha. Sével a éneb d'hé roud. 

Suivre les étendards de quelqu'un, embras- 
ser son parti. Sével gañd eur ré. Sével cnn (0 
gañd eur ré. 

ÎTENDRE, Y. a. Déployer en long et en 
large. Astenna , et, par abus, astenn. Part. et. 
Distenna. Part. et. Frankaat. Part. frankéet. 
Displéga. Part. et. Etendez les bras, astennit 
ho (vrec'h. I] faudra l’étendre , hé frañkLaad a 
vézô réd. 

Érenpre. Alonger. Héda. Part. et. Hirraat. 
Part. hirréet. 

Érenxpre. Elargir. Léda. Part. et. Lédanaat. 
Part. lédanéet. 

TENDRE. Exposer à l'air, épandre. Skina. 
Part. et. Feltra. Part. et. Strei. Part. éet. 
Stréaouein. Part. stréaouet.(Vann.) Allez éten- 
dre le foin, td da skiña ar foenn. 

S'étendre , v. réf. Tenir un certain espace. 
En em astenna. En em héda. En em léda. 

S'étendre, durer. Padout. Part. et. Il ne s’é- 
tendra pas au-delà , na hado két pelloc'h. 

S'étendre, se coucher tout de son long. 
Gourvéza, et, par abus, gourvez. Part. et. 
Etendez-vous là, gourvézit axé. 

Érexou, adj. Qui s'étend loin, spacieux. 
ch'on ou héc’hon. Brdz. Lédan. Frañk. Lard. 

La place est assez étendue , éc’hon awalc’h, 
bräz awalc’h eo al léac’h. 
Érenoue, s. L Dimension d’une chose en 

longueur , largeur et profondeur. Il se dit 
aussi du temps et de plusieurs autres choses. 
Ehonder ou héc'honder, m. Brasder, m. 
Héd, m. Lédander , m. Meñt, f. Franks , L 
En connaissez-vous l'étendue? ha c'hout a 
anavez ann éc’honder , ar veñt anézhañ? 

L'’étendue de la voix, de la vue, la portée. 
Doug , m. 

Qui est d’une grande étendue. Meñtek. Hé- 
dek. Lédek. v 

Érenxez, adj. Qui n’a point eu de commen- 
cement et n'aura jamais de fin. Il se dit aussi 
de ce qui n’aura jamais de fin, quoiqu'il ait 
eu un commencement , et de ce qui doit du- 
rer longtemps. À z6 a-viskoaz, hag a véz6 da 
virvikenn. N'en deùz na derou , na divez. Peür- 
baduz. Hirbaduz. lL n’y a que Dieu qui soit 
véritablement éternel, Doué hépkén a z6 a- 
viskoaz , hag a véz6 da virvikenn , Doué hép- 
Lén n'en dedz na dero, na divez. Il ne sera pas 
éternel , na véz6 két peurbaduz où hirbaduz. 

ÉTERNELLEMENT , adv. Sans commencement 
et sans fin. Hép derou, na divez. A viskoaz, 
ha da virvikenn. 

ÉTeRNELLEMENT. Continuellement. Alta, 
Hors de Léon, atô. Bépréd ou pépréd. Héb 
éhan. Hép paouez. 

Érenxiser, v. a. Rendre éternel, faire du- 
rer toujours ou longtemps. Lakaat ma padô 
da virvikenn où 0100 ou pell-amzer. 
Érerxiré , 5. f. Durée qui n’a ni commen- 

cement , ni fin. Pad ou padélez hép derou, na 

ETI 
dires. Petrbadélez , L Vous ne nierez pas l’e- 
ternité de Dieu , na nac’hot kéd ar beurbadélez 
a Zoué. * Éternité , L 
Ererniré. Un fort longtemps. Hirbad, m. 

Hirbadélez , f. 
De toute éternité, de temps immémorial. 

À béb amzer. À viskoaz. 
De toute éternité, à jamais, sans cesse. Da 

béb amzer. Da virvikenn. 
Érernuer, v. n. Faire un -éternument. 

Stréfia ou strévia. Part. stréfiet. En Yannes. 
striouein. Distréfia. Part. distréfiet. Il a éter- 
nué cinq ou six fois, pemp pé c'houec'h gwéach 
en deuz stréfiet. Qu'est-ce qui vous fait éter- 
nuer aussi souvent? pétrà hô laka da zistréfia 
ken alies ? 
ÉTERNUMENT , S. m. Mouvement convulsif 

des muscles de la respiration produit par l’ir- 
ritation de la membrane pituitaire et d'où ré- 
sulte une expulsion subite et véhémente de 
l'air par le nez et la bouche , avec un picote- 
ment assez agréable au fond des narines. Séré- 
fiaden cu stréviaden , f. PI. stréfiadennou. En 
Vannes , striouaden. 

Érèrer, v. a. Couper la tête d’un arbre. 
Trouc'ha penn ou bég eur wézen. Dibenna. 
Part. et. Divéga. Part. et. Vous n’étêterez pas 
ces arbres, na zibennot két, na zivégot-kéd ar 
gwéz-mañ. 

Ereur, s. m. Petite balle avec laquelle on 
joue à la longue paume. Bolod, m. PI. ou. 
Pellen , L PI. pellennou. Jetez-moi l’éteuf, 
taoli ar bolod d'in. 

Éreure ou Esreusse, s. L La partie du 
tuyau de blé qui est comprise entre deux de 
ses nœuds. Chaume. Taol, m. Hors de Léon, 
tôl. Soul, m. 

Érmique, s. m. Morale, la science des 
mœurs. Skiand ar vuézégez vâd, L Lézen ar 
furnez , f. 

TIER, S. m. Fossé qui se dégorge dans la 
mer. Canal qui sert à conduire l’eau de lamer 
dans les marais salants. Poull où kdn en em 
ziskarg er môr. Poull vôr ,m. Kän-vôr , m. 

ÉminceLanT , adj. Qui étincelle. Elvennusz. 
Éliénennuz. Stérédennuz. Lugernuz. Lufruz. 
Fulennuz. Skéduz. Sklisennuz. Elle a des yeux 
étincelants, daoulagad lugernuz ou stéréden- 
nuz é deuz. 

Énncezer, v. n. Briller, jeter des éclats de 
lumière. Elvenni. Part. et. Eliénenni. Part. et. 
Stérédenni. Part. et. Lugerni. Part. et. Lufra. 
Part. et. Fulennein. Part. et. {Vann.) Skéda ou 
skédi. Part. et. Sklisenna. Part. et. Birvi pour 
bervi, non usité. Part, bervet. Draska ou dras- 
kla. Part. et. Ce bois étincelle beaucoup, el- 
venni a ra kalz ar c'heüneüd-zé. Ses yeux étin- 
celaient , stérédenni a réa hé zaoulagad. 

ÉTiNceLce, s. L Petite parcelle de feu, 
bluette. Elven , f. PL. elvennou. Éliénen , f. PJ. 
éliénennou. Fulen, L PI. fulenneu. (Vann.) 
Shlisen, L PI. sklisennou. Il est tombé une 
étincelle sur votre habit, eunn elven a z6 
kouézet war hd saë. 
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Jeter des étincelles, Elvenni. Part. et. Élié- 

nenni. Part. cf. Slérédenni. Part. et. Fulenni. 
Qui jette des étincellès. Elvenriuz. Éliénen- 

nuz. Slérédennuz. à | L 
Ermogn(s'1. v. réfl. Ilse dit des plantes qui 

s’alongent et blanchissént faute d'air. En em 
astenna ha gwenna gañd ézomm ar. 
 Érique, adj. Maigré , exténué , atteint de 

consomplion. Treüd. Treüd-ki. Distrouñket. 
Disléber. I] nous a donné une poule étique, 
eur iar treüd-ki en deuz rdet d’é-omp. 

EÉriquerer , v. a. Mettre une étiquette. La- 
kand eunn ardanez. eur skrilel. Ardamézi. 
Part. et: Avez-vous étiqueté le sac ? ha c'hour 
hoc'h eùz ardamézet ar zac'h ? 

TIQUETTE , S. L Petit éciiteau qu’on atta- 
che sur des sacs , etc. Ardamez , f. PI. ardamé- 
siou. Skritel, m. PI. skritellou. Likéten , f. PI. 
likétennou. Mettez une étiquette ici, HELL eunn 
ardamez , eur skrilel amañ. k 

EriQuerTE. Cérémonial des cours et certaine 
formule à observer dans les lettres. Sévénidi- 
gez, L Pl. ou. Orbid ou ormid, m. PI. ou. Il 
n'oublie pas l’étiquette, na ankounac'ha kod 
ar zévénidigez, ann orbidou. 

ÉrTIRER, v. a. Alonger, étendre. Astenna. 
Part. et. Distenna. Part. et. Venez étirer les 
draps , deüd da zistenna al liseriou. 

TISIE, s. L Maladie qui consume et dessè- 
che toute l'habitude du corps. Tersien sec’hé- 
duz , L IL est tombé dans l’étisie , tersien se- 
c'héduz d 26 gañt-hañ. * Tizik , m. 
Érorre , $. L Ouvrage de laine, de soie, 

etc., pour faire des habits, des meubles, etc. 
Mézer , m. Cette étoffe n’est pas chaude, né 
kél Lomm ar mézer-zé. ° 

ÉTorreE. Matière, disposition. Danvez, m. 
On voudrait en faire quelque chose , mais il 
n'ya point d’éloffe, eunn drä-bennäg a garred 
da 6ber anézhañ, hôgen n’eùz kéd a zanvez 
gant-hañ ou enn-han. 

TOFFER , Y. à. Mettre l’étoffe, la matière 
nécessaire dans ce qu’on fait. Lakaad ar mé- 
zer, ann danvez a z6 réd er péz a réeur. 

TOFFER. Garnir, orner. Kempenni , et, par 
abus, kempenn. Part. et. Kinkla. Part. et. Son 
lit est bien étoffé, kempennet màd, kiñklet 
mâd eo hé wélé. d. 

Un homme bien étoffé, bien vêtu, qui est à 
son aise. Eunn dén gwisket mäd , eunn dén 
pinvidik. 

Eroise, s. L Corps lumineux qui brille au 
ciel pendant la nuit. Stéren , L. PI. stérennou, 
et, plus ordinairement, stéred. En Vannes, 
stiren. Stéréden , L Pl. stérédennou ou simple- 
ment stéred. Savez-vous le nom de cette grande 
étoile? ha gouzoud a rit-hu han ar stéren 
vräz-zé? Les étoiles nebrillent pas, na lugern 
kéd ar stéred. 

L'étoile du nord. Stéren ou stéréden ann 
hañter-n6z où simplement stéren , L 

L'étoile du matin. Stéren ou stéréden tarz- 
ann-deiz , L Guwérélaouen ou gwélélaouen, f. 
En Vannes, gourléuen. 

Etoiles fixes. Siéred diloc'h. 

ETO 
Etoiles errantes. Stéred réd. 
Ero. adj. En forme d’étoile. Stérennek 

oustérédennek. Stérennuz ou stérédennuz.Vous 
mettrez sur la plaie un morceau de toile 
étoilé, eunn tamm lien stérennek a lékéot war 
ar gouli. 

ÉroiLé. Semé ou couvert d'étoiles. Stérédet. 
Le ciel étoilé, le firmament, ann énv ou ann 
oabl stérédet. Le ciel est fort étoilé ce soir, 
slérédet kaer eo ann cnr hénéz. 
EToLE , s. f. Bande d’étoffe que les prêtres 

se mettent au cou dans les fonctions ecclésias- 
tiques. Stôl, f. PI. iou. Prenez votre étole blan- 
che , kémérit h6 stôl wenn. 

TONNAMMENT , adv. D'une manière éton- 
nante, Enn eunn doaré souézuz ou estlammuz. 
Gañt kersé. Il a grandi étonnamment , kres- 
kél'eo enn eunn doaré souézuz. 

ErToxnanT , adj. Qui étonne , qui surprend. 
Souézuz. Saouzanuz. Estlammuz. Kersé. Iskiz. 
C'est une chose étonnante, eunn drd soué- 
ZUZ 60. 

ÉTONNEMENT, 5. m.Surprise causée par 
quelque chose d’inopiné. Souez , f. Quelques- 
uns prononcent Soez. En Vannes, souec’h. 
Saouzan, L Estlamm , m. Abafäer , m. Bäd 
ou badérez, m. Ce n’est pas sans étonnement 
que je Pat vu, né kéd hép souez , héb estlamm 
em eùz hé wélet. Son étonnement fut grand, 
bräz 00 hé estlamm. 

TONNER, V. à. Surprendre par quelque 
chose d'inopiné. Souéza. Part. et. Saouzani. 
Part. et. Estlammi. Part. et. Barka. Part. et. 
Abañfi. Part. et. Cela ne m'étonne pas, n’ounn 
két souézet gañt kément-sé. Il a été étonné de 
me voir, barketl eo bér oc'h va gwélout. 

Éronxer. Ebranler, faire trembler par quel- 
que grande, quelque violente commotion. 
Heja. Part. et. Horella. Part.et. Luska ou lus- 
kella. Part. et. Le branle des cloches a étonné 
cette tour , lusk ou brañsellérez ar c’hléier en 
deuz hejet ou horellet ann tour-zé, ar c’hlo- 
c'hier-zé. Ce coup lui a étonné le cerveau, 
ann laol-zé en deuiz hejet hé empenn. 

S'étonner, v. réfl. Etre étonné, être sur- 
pris, trouver étrange. Souéza. Part. et. Rada. 
Part. et. Badaoui. Part. badaouet. Il ne s’é- 
tonne de rien, na souez gañt néträ. Je suis 
étonné de vous entendre , badet ounn ac'h hd 
klevout. 

TOUFFANT, adj. Qui fait que l’on étouffe, 
qui rend la respiration difficile. Mouguz. Lég. 
Cette chaleur est étouffante, mouguz eo ann 
domder-zé. lL fait un temps étouflant, cunn 
amzer lüg a ra. 

ÊTOUFFEMENT , 5. M. Difficulté de respirer. 
Moug , m. Mougadur. m. Gwaskadur, m. 

-TOUFFEMESNT, Sorte de suflocation, mala- 
die. Maugaden, L Gwasken , L Mañtr, m. 
C’est un étouffement qui l’a saisi, eur vouga- 
den eo , eur wasken eo a 20 kroget enn-hañ. 

Erourrer, v. a. Suffoquer, ôter la respi- 
ration , tuer en suffoquant. Mouga. Part. et. 
Vous m'étouflez , va mouga a rit. 

Erourrer. Dompter. Trec'hi. Part. et. Mou- 
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ga. Part. et. Il étouffa sa colère, trec'hi ou 
mouga a réaz hé vuanégez. a 

ETOUFFER, Y. n. Avoir la respiration em- 
pêchée. Mouga. Part. et. Il étouffait de rire, 
mouga a réa 6 choarzin. 
Erourroir , s. m. Espèce de cloche ou de 

boîte de métal dont on se sert pour étouffer et 
éteindre les charbons. Boéstl houarn évit mou- 
ga ar glaou. 

Éroure, s. L Partie la plus grossière du 
chanvre , du lin. Stoup ou stoub , m. C’est de 
la toile d’étoupe, lien stoub eo. : 

L'étoupe grossière du lin et du chanvre. 
Lañfaz ou lañfez, m. 

Garnir d’étoupe, boucher avec de l’étoupe. 
Stoupa ou stouba. Part, et. CH 

Mettre le feu aux étoupes, échauffer les.es- 
prits, les exciter à la colère , à la révolte, etc. 
Lakaad da vuanékaat, da c'hlaza. da zispac’ha. 

Exourer, v. a. Boucher avec de l’étoupe, 
garnir d’étoupe. Stoupa ou stouba. Part. el. 
Nous étouperons la fenêtre pour empêcher le 
vent, stouba a raimb ar prénest drid diwal- 
Loud ouc'h ann avel. 

ÉrouroERe, s. L Action inconsidérée. L'ha- 
bitude de faire des actions d’étourdi. Skan- 
bennérez , m. Farvellérez ou farouellérez , m. 
Balc'hder , m. Diévézded , m. C’est son étour- 
derie qui l'a perdu , hé skanbennérez eo , hé 
farvellérez eo en deuz hé gollet. 

TOURDI, adj. et s. m. Qui agit sans con- 
sidérer ce qu'il fait Skanbenn. Dibenn. Abaf. 
Balc'h. Diévez. Farvel ou farouel. Bader ou 
badaouer. Berbocllik. Beulké. Édré. Kilar. 
Digour. Il est étourdi comme un hanneton. 
skañbenn ou dibenn co ével eur c’houil. Ce sont 
tous des étourdis, td diévez , tûd farvel int 
holl. 

Faire l’élourdi , agir en étourdi. Skañbenni. 
Part. et. Farvella ou farouella. Part. et. Bada. 
Part. et. Badaoui. Part. badaouet. 
ErourpmenT , adv. En étourdi, inconsidé- 

rément. ÆE-c'hiz da eur sLañbenn, da eur 
balc'h, du eur farvel. Enn eunn doaré didres 
on édr6. I parle étourdiment , é-c’héz da eur 
skanbenn , da eur farvel é komz. 

ErourniR, v. a. Causer dans le cerveau 
quelque ébranlement qui trouble, qui suspend 
en quelque sorte la fonction des sens. Sébéza. 
Part. et. Mézévelli. Part. et. Abafi. Part, et. 
Badaoui. Part. badaouet. J'ai été étourdi par le 
coup, sébézel ou abafet ounn bét gañd ann taol. 

rourpi8. Fatiguer, importuner. Skuiza. 
Part. et. Heskina où hiskina. Part. et. Terri 
ar penn. Il m'étourdit par ses contes, va 
skuiza , va heskina a ra gañd hé sorc'hennou. 

Érourum. Apaiser , Calmer. Habaskaat. 
Part. habaskéet. Didana ou distana. Part. el. 
Cela étourdira sa douleur, ann dré-zéa habas- 
kai, a zidan6 hé zrouk , hé Loan. 

S'étourdir, v. réfl. Se préoccuper , se dis- 
traire. En em zistrei. Distrei hé henn diwar 
eunn dr. I ne peut pas s’en étourdir , na hell 
kéd en em zistrei ou distrei hé benn diwar ann 
drä-zé. 
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Être étourdi ou ébloui. Sébéza. Part. et. Me- 

zévelli. Part. et. Bada. Part. et. Badaoui. Part. 
badaouet. Il est étourdi de tout ce qu’il voit, 
sébéza ou bada a ra qañt kémend a wél. 

TOURDISSANT , adj. Qui étourdit. Sébézuz. 
Baduz. Badaouuz. Skuizuz. 

… Érournissemenr, s. m. Ebranlement du L 
veau causé par quelque chose qui trouble. Sé- 
désadurez , L. Mézéveltidigez , L. Bâd ou badé: 
rez, m. Abafder , m. 710 

Avoir un étourdissement , être étourdi. Sé- 
bésa. Part. et. Mézévelli. Part. et. Abañ. 
Part. et. | 

Revenir de son étourdissement. Dixébéza. 
Part. et. Diabaf. Part. et. Distrei d'hé-unan. 

TOURNEAU , S. HH, Oiseau qui va rarement 
seul. Dréd ou (réd. m. PI. dridi ou tridi. En 
Vannes, treidi. PI. treidied. Vous couperez la 
tête aux étoureaux , trouc’ha a réot h6 fen- 
nou d'ann dridi. 

Érrance, adj. Qui n’est pas dans l’ordre ou 
selon l'usage commun. KÆersé. Iskiz. Dic'hiz 
Ou digiz. Souézuz. Dispar. trouvera étrange, 
kersé ou fla é vézé gant-han, (skiz ê kard. 
C’est une chose étrange, eunn drd souézuz e0. 
ÉTRANGEMENT , adv. D'une manière étrange, 

qui est contre l'usage commun. Enn eunn doa- 
ré iskiz. 
ÉrRaxcemENT. Excessivement. Enn cunn 

doaré direiz ou dirent, | 
TRANGER , adj. et s.m. Qui est d’un autre 

lieu , etc. A-Ziavéaz. Diavésiad, m. PI. diavé- 
sidi. En Vannes, dianvézour. Ermésiad, m. 
PI. érmésidi. Alldén, m. PI. alltüd. Il n'est pas 
étranger pour moi, né kéd cunn diavésiad 
évid-oun. : 

Érraxcer. Qui est hors de son pays, qui est 
d’une autre nation. Divréad, m. PI. divrôidi. 
Tréméniad , m. PI. tréménidi. C’esl un étran- 
ger , eunn divrôad eo. H recoit beaucoup d'é- 
trangers chez lui, kalz tréménidi a zigémer 
enn hé di. 

Érraxcer. Qui n’a aucun rapport. Héb hé- 
vélédigez é-béd. 1 x N 

Érrancëre, s. L Celle qui est d'un autre 
lieu , ete. Diavésiadez , t. PI. ed. Ermésiadez , 
f. PI. ed. 

Érrancëre. Celle qui est hors de son pays, 
qui est d’une autre nation. Divréadez, L PI. 
ed. Tréméniadez , L PI. ed. J'y ai vu beaucoup 
d’étrangères, kalz divrôadézed, kalz tréménia - 
dézed em eûz guwélet én6. b 

Értranceré, s. L Caractère de ce qui est 
étrange. Direisted , m. PI. ou. Rekinéréac’h, 
m. Pl. eu. (Vann.) H.V. E 

TRANGLEMENT, 5. m. Action d’étrangler. 
Resserrement excessif. Täg , L Tagérez, m. 

TRANGLER, Y. a. Faire perdre la respira- 
tion et la vie en serrant ou bouchant le go- 
sier. Taga. Part. et. Vous m'étranglez, va za- 
ga a rit. 

Érranczer. Resserrer trop , ne pas donner 
assez d’étendue. Starda ou striza ré. 

Qui étrangle. Taguz. 
Celui qui étrangle. Tager, m. PI. ien. 
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ÉTRANGUILLON , s:m. Esquiriancie des che, 

vaux. Täg, L Mon cheval a l’étranguillon, 
klañ eo va marc'h gañd ann täg. 

Poires d'étranguillon, poires fort âcres. 
Pér tàg. Pér taguz. Pér trilounk. 

TRAPE , S. f. Petite faucille qui sert à cou- 
per le chaume. Jñglod, m. PI. ou. Béon , m. 
PI. iou. Marbigel, f. PI. marbigellou. Strep , 
m. PI, ou. Kenklaô, m. PI. kenklaciou. Le 
manche de mon étrape est cassé, torret eo 
troad va iñglod, va béon. 
. Érrarer, v. a. Couper le chaume avec une 
étrape. Trouc'ha ar soul gañd eunn iñglod , 
gañd eur béon. Iñgloda. Part. et. Béona. Part. 
el. Strépa. Part. et. Soula. Part. et. 
POR s. f. Pièce de bois courbante qui 

forme la proue d'un vaisseau. Sao, f. PI. 
iou. On monte l’étrave aujourd'hui, sével a 
Téeur ar slaon hiric. 

LTRE, Y. n. Exister. Béza. Part. bét. En 
Tréguier, béañ. En Cornouaille, bézout et 
bout. En Vannes, bout. Le participe est le 
même partout. Je suis malade, klañ ounn. Il 
était grand , brdz oa. Ils n’ont jamais été bons, 
biskoaz n'int bét dd. 

TRE. Appartenir. Béza da. Déza é lers. 
Ce chien est à moi , ar c'hi-zé a z6 d'in > a 30 
em c’hers. 

TRE , 5. M. Ce qui est, ce qui existe. La 
vie. Ar béza, m. Ar vuez, f. Nous tenons 
l'être de Dieu , ar béza ou ar vuez hon eüz di- 
gañd Doué. 

TRE. Personne. Jen, m. C’est un étre bien 
insupportable, eunn ddn kasauz braz eo. 

Êrres. Les tenants et les aboutissants d’une 
maison , les degrés , les chambres, etc. Doa- 
réou , L PI. darempred. m. Vous ne connais- 
sez pas les êtres de cette maison , na anavézit 
kéd doaréou ou darempred ann ti-xé. 
Érrécm, v. a. Rendre étroit. Eñka.Part. et. 

Striza. Part. et. En Vannes, stréc’hein. Vous 
étrécirez mon habit, eñka ou striza a réot va 
zaé. y 

S'étrécir ,%. réfl. Devenir plus étroit. Er. 
kaat. Part. eñkéet. Striza. Part. et.En em stri- 
za. Cette toile s'étrécira, eñkaad a rai , Striza 
ou en em denna a rai al lien-zé. 

ÉrrécissemEenT , s. m. Etat de ce qui est 
étréci. Action d’étrécir. Eñkded, m. Eñkadur, 
m. Strizadur, m. En Vannes, stréc’hadur. 

ÉTREINDRE » Y. a. Serrer fortement en liant, 
etc. Gwaska, et, par abus, gwéskel. Part. et. 
Moustra. Part. et. Mac'ha. Part. et. Starda. 
Part. el. Gwana. Part. et. Etreignez-le plus 
fort, gwaskil-hén , stardit-hén kréoc’h ou 
c'hoaz. 

ÉTREINTE , s. f. Action d’étreindre , Serre- 
ment. Gwask ou gwaskérez, m. Moustr ou 
moustrérez , m. Mac’h ou mac'hérez, m. Gwän 
où gwanérez , m. Stard ou stardérez, m. 

Érrexxe , 5. f. Présent qu’on faitle premier 
jour de l’année. Kalanna ou kalannad , m. 
Derou-müd , m. pl. Eginad, m. Que me don- 
nerez-Vous pour mes étrennes ? péträ a réot- 
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hu d'in évit va c'halanna, évit va derou-müd, 
évil va éginad ? 

TRENNE. Le premier argent que les mar- 
chands reçoivent dans la journée , dans la se- 
maine. Derou-mâd , m. pl. Je n’ai pas encore 
recu mes étrennes , je n’ai encore rien vendu, 
n'em eùz KGL bér c'hoaz va derou-mäd , n'em 
eùz gwerzet c'hoaz nétrâ évid ann detz. 

L’étrenne d’un habit, etc. Ar c'henia gwisk, 
ar c'henia gwiskad , m. Je vous ai donné l’é- 
trenne de mon babit, ar c'henia gwisk, ar 
C'henta gwiskad eûz va zaé em eùz rdet d’é- 
hoc’h. 
ÊTRENNER, v. a. Donner lesétrennes à quel- 

qu’un. Ret hé galanna da eur ré. J'ai étrenné 
les enfants, rôet em cns h6 c'hoalenn d'ar 
vugalé. 

Érrenner. Être le premier qui achète à un 
marchand. Ket hé zerou-mäd da eur marc'ha- 
dour. Déraoui. Part. déraouet.Je n’ai pas encore 
été étrenné , n'am eùz két bét c'hoas va derou- 
mûd , Y ounn két bét déraouet drid ann dets. 

Érrenxer. Avoir le premier usage d'une 
chose qui n’a point encore servi. Lakaat ou 
kéméroud évid ar wéach keñla. J'étrenncrai 
mon habit aujourd’hui, lakaad a rmn va 
zaé hiriô évid ar wéach keñta. 

TRIER, S. M. Espèce d’anreau de fer ou 
d'autre métal qui pend à une selle de cheval 
et qui sert à appuyer les pieds du cavalier. 
Stleuk ou stleüg , m. PL. stleügou ou stleüiou. 
Stlév,m. PI. iou. Raccourcissez l'étrier , ber- 
rail ar stleük. 

Mettre le pied à l'étricr, monter à cheval. 
Lakaad ann troad er stleäg. Piña war varc’h. 
Stleûga. Part. et. Stlévia.Part. stléviet.Je n’a- 
vais pas encore mis le pied à l'étrier, n’em boa 
ét c'hoaz lékéat va zroad er sileük , né oann 
két c’hoaz piñet war varc’h. 

Faire perdre l’étrier à son ennemi, le jeter 
à bas de son cheval. Diskara hé énébour diwar 
hé varc’h. Divarc’ha hé énébour. 

ETRILLE , s. f. Instrument de fer avec le- 
quel on ôte la crasse attachée à la peau et au 
poil des chevaux. Shrivel, L En Vannes, 
skriouel. 
Erni, Cabaret où l'on fait payer trop 

cher. Tavarn é pchint d lékéeur paëa ré ddr. 
ÉrRiLser, v. a. Frotter , nettoyer avec l’é- 

trille. Skrivella. Part. et. En Vannes, skriouel- 
lein. Avez-vous étrillé la jument ? ha skrivel- 
let eo ar gazeg gan-é-hoc'h ? 
ÉruLLer. Faire payer trop cher dans un 

cabaret. Lakaat paéa ré gér enn eunn davarn. 
Érrier. Battre. Kanna. Part. et. Pila. 

Part. et. Raouenna. Part. et. Ils l'ont fort 
étrillé, hé gwall gannet , hé wall bilet hé dedz. 
Ermin, v.a. Oter les tripes d’un animal. 

Divouzella. Part. et. Distripa. Part. et. Vous 
l'étriperez , hé zivouzella a réot. 

ÉTRIMÈRE , s. f. Courroie servant à porter 
les étriers. Leren-stleük, f. PI. lerennou-stleük 
ou ler-stleük. 

Donner des coups d’étrivières , donner les 
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étrivières , baltre , frapper avec des étrivières , 
maltraiter extrêmement et d’une manière dé- 
shonorante. Skei où kanna gañt ler-stleük. 
Gwall-ganna. Gwall-bila. 

Érrorr, adj. Qui a peu de largeur. Enk. 
Striz. En Vannes, strec’h. Moan. En Vannes, 
moen. Celle maison est trop étroite , ré eñk eo 
ann li-zé. Le chemin est très-étroit, gwall 
striz eo ann heñt. Vous me ferez une culotte 
étroite , eur bragez moan a réot d'in. 

TROIT. Intime. Stard. Kré. C'est une liai- 
son étroite , eur garañtez slard , eur garañtez 
kré eo. 

Rendre étroit. Eñka. 
Part. et. 

Devenir plus étroit. Eñkaat. Part. eñkéet. 
Strizaat. Part. strizéet. En em serra. 
A l’étroit, dans un espace étroit. War-eñk. 

Enn-eñk. Siard. Kléz ha (enn. 
ÉrrorTEmENT, adv. A l’étroit. War-eñk. 

Enn-eñk. Slard. Kléz ha tenn. Il est retenu 
étroitement , dalc'het eo war-eñk. Je l’embras- 
sai étroitement , hé vriala a riz stard ou kléz 
ha (cnn. 

TRON, 5. m. Matière fécale qui a quelque 
consistance. Ce terme est grossier. Bern- 
Kaoc'h. m. 

TRONCONNER , V. a. Couper entièrement la 
tête à un arbre. Trouc’ha hé fenn da eur wé- 
zen. Dibenna eur wézen. 

TUDE, 5. L Travail, application d'esprit 
pour apprendre. Le soin particulier qu’on ap- 
porte pour parvenir à quelque chose que ce 
soit. Poan ou poellad évid diski. * Studi , f. Ce 
Jeune homme s'applique à l’étude, ann dén- 
de pu en em rÔ da zeski, en em rd d'ar 
studi. 
Érupraxr , s. m. Ecolier qui étudie. Sko- 

laer, m. PI. ien.Likez, m. PI. ien.* Studier , m. 
PL. ien. Je l’ai pris pour un étudiant, drid eur 
skôlaer em eûz hé géméret. 

Ércprer, v. n. Appliquer son esprit pour 
apprendre. Poania ou poelladi da zeski. * Stu- 
dia. Part. studiet. H étudie beaucoup , poania 
«se poelladi a ra kalz da zeski, studia a ra 
ralz. 
Érunrer. Apprendre par cœur. Deski din- 

dän évor ou drc ann évor. Allez étudier votre 
lecon, td da zeski h6 Ieñtel dindän évor. 

S'étudier à. S’appliquer , s'exercer à faire 
quelque chose, méditer de quelle manière on 
peut s’y prendre. Poelladi da. En em ret da. 
Klask ann tù da. 11 s’étudie à vous conten- 
ter, poclladi a ra da héta d’é-hoc’h. 
Lr. s. m. Sorte de boite pour serrer ou 

conserver quelque chose. Boëéstl, m. PI. ou. 
Klosen , L PL klosennou. Je ferai un étui pour 
le mettre , eur boésil a rmn évid hé lakaat. 

Étui à mettre des épingles. Spilouer , m. 
PI. ou. 

Étui à mettre des épingles ou des aiguilles. 
Karitel ou karutel, t. PI. käritellou. K laouier, 
m. PI. ou. 

Étui de couteau, gaîne. Fer, f. PL iou. 
Gouin ou gouhin, m. PI. ou. 

Part. et. Striza. 

EVA 
Érove, s. L Lieu pavé et voûté que l’on 

échauffe pour faire suer , pour prendre des 
bains , etc. Stoufal, m. PI. ou. Kibellec'h, m. 
PI. iou. Nous sommes ici comme dans une étu- 
ve, ével enn eur sloufal émomb amañ. 
Éruvée , s. L Cerlaine manière de préparer 

le poisson. Hilien-voug, L. Vous préparerez ce 
poisson à l’étuvée, gand eunn hilien-voug dc'h 
aozot ar pésk-zé. 

TUVER,. v. a. Laver en appuyant douce- 
ment. Il ne se dit guère qu’en parlant des 
plaies. Gwalc'hi 6. voustra gwestad. Glébia 
gwestad eur gouli évid hé fréskaat. 

TYMOLOGE , 5. L. Origine, dérivation d’un 
mot. Grisien ou mammen eur gér , L Connais- 
sez-vous l'étymologie de ce mot ? ha c'hout a 
anavez ar c’hrisien , ar vammen eùz ar gér-zé ? 
Érymorocsre, s. m. Celui qui travaille sur 

les étymologies, qui connaît les étymolcgies. 
Néb a anavez ar c’hrisien ou ar vammen eüz ar 
geriou. 

Evcrarisrig, s. L Dans l'Eglise chrétienne , 
sacrement du corps et du sang de Jésus-Christ, 
sous les apparences du pain et du vin. * Sakra- 
mañt ar c’horfhag ar gwädeuz a Jézuz-Krist, 
dindän ann doaré euz ar bara hag cus ar 
gin. * Sakramañt ann aoter. * Eükaristia. 

EucHARISTIQUE , adj. Qui appartient à l'eu- 
charistie.À zélouc’h sakramañd ann aoter.H_V. 

EvcoLoce, s. m. Livre de prières. Léor pé- 
dennou, m. : 

Eurrulse, s. f. Plante que l’on dit très- 
bonne pour fortifier la vue. Sivi-réd, m. Lou- 
zaouen-ann-daoulagad. 

EUNUQUE , adj. et s. m. Homme à qui l’on a 
retranché les parties nécessaires à la généra- 
tion. Spdz ou spazet. Pour le plur. du subst., 
spazéien ou (00 spazet. En Vannes, spdc’h. 
Les eunuques ont la voix grêle, ar spazéien 
hO deuz eur vouéz voan. 
EuPnonie , s. f. Son agréable d’une seule 

voix , d’un seul instrument. Ar soun kaer cuz 
a eur vouéz héphén. 
Eupuonx. Prononciation coulante , douce, 

agréable des mots. Al lavar fréds ou c’houék 
eûz ar geriou. 

EupnoniQue, adj. Qui produit de l’eupho- 
nie. Fréaz. C’houék. 
Europe, s. L Une des cinq parties du 

monde. Europa, f. H.V. 
EuRryTMe, s. f. Bel ordre , belle proportion. 

Reiz gaer , L 
Eux, plur. du pronom personnel lui. Hi. 

Ha. Ézhô. Anézhô. Ce sont eux, hé eo. 
Ce sera pour eux , évit-h6 é véz6. C'est à eux, 
d'ézhô eo. Hors d'eux , er-méaz anézh6. 

Evacuanr ou Evacuarir, adj. Qui évacue, 
qui vide. À ziskarg. À choullô. À laka da zis- 
karga , da c'houllo. Diskarguz. Goullôuz. Ce 
remède estévacuant, diskarguz eo al louzou-xé. 

Evacuarion , s. L En terme de médecine, 
décharge d’humeurs ou d’excréments.Diskarg, 
m. Divec’h, m. Goulléadur , m. En Vannes, 
gouliuadur.Diskargadur , m. 

Evacuer, v. a. Vider, faire sortir. Diskarga. 

Part, 
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Part. et. Goullôi , et, par abus , goullonder et 
goullondéri. Part. goullôet. Skarza. Part. el. 
Kas er-méaz. Ce remède est bon pour faire 
évacuer , al louzou-zé a z0 mâd évit lakaad da 
ziskarga, da c'houllo. 

Evaper {s’), v. réf. S’enfuir furtivement. 
Tec’houd é-küz. Monñt-kuit ével eul laer. Di- 
boufa. Part. et. Il s'évada , fec’houd a réaz é- 
Kaz. mond a réaz kutt ével eul laer. 

Evacarion , S. f. Action de marcher comme 
au hasard. Il ne se dit guère que dans le sens 
moral. Kildrôérez, m. Kañtréérez , m. 

EvaLuarTion , s. L. Appréciation , estimation 
des choses. Prizadur ou prisérez ou prizach, 
m. Votre évaluation est trop forte , ré huel eo 
hô prizadur. 

ÉVALUER, Y. a. Apprécier, fixer le prix de 
quelque chose. Prizout ou prijout. Part. et. 
Lakaad ann dalvoudégez enn cunn drd. Je ne 
puis pas l’évaluer , n’hellann ked hé brizout. 

VANGÉLIQUE , adj. De l’évangile, qui est se- 
lon évangile. Euz ann aviel. Hervez ann 
aviel. Les conseils évangéliques , kuzuliou ou 
aliou ann aviel. 

ÉvaNGÉLIQUEMENT , adv. D'une manière 
évangélique. Diouc'h ou hervez ann aviel. 

VANGÉLISER , V. a. Prêcher l’évangile. Pré- 
zégi ann aviel. 

VANGÉLISTE, 8. m. Auteur d’un évangile. 
Aviéler, m. PI. ien. Les quatre évangélistes, 
ar pevar aviéler. 

VANGILE , 5. m. La loi, l’histoire de Jésus- 
Christ et la doctrine qu'il a enseignée. Cette 
partie des évangiles que le prêtre dit à la 
messe. * Aviel, m. Il est allé prêcher l’évan- 
gile, éat eo da brézégi ann aviel. Le côté de 
l’évangile , ann là eùuz ann aviel. 

Chantier l’évangile à la messe. Kong ann 
aviel. Aviéla. Part. et. Qui est-ce qui chantera 
l’évangile aujourd’hui? piou a gand ann aviel, 
piou a aviélô hiriô? 

Celui qui chante l’évangile. Aviéler, m. 
PI. ien. 
Évaxoum (s°), v. réfl. Tomber en défail- 

lance. Fata. Part. et. Sébéza. Part. et. Mézé- 
velli. Part. et. Sempla. Part. et. Vaganein. 
Part.et. (Vann.) Elle s'’évanouit dans mes 
bras, fata ou sempla a réaz circ va divrec’h. 

S’évanouir , disparaître. Diaëéza ou diéza. 
Part. et. Steuzia. Part. steüziet. Teüzi. Part. et. 
Moñd é dismañt. Il s'évanouit à nos yeux, 
diaéza ou steüzia a réaz dira-z-omp. 

VANOUISSEMENT , 5. m. Défaillance. Fata- 
dur , m. Sébézadurez , f. Fallaen , f. Sem- 
plaen, L Gwaskaden, tL. Mougaden , f. Vaga- 
nérec’h, m. (Vann.) Elle a eu un long éva- 
nouissement, eur fallaen hir, eur semplaen 
hrr d deuz bét. 

VANTAIRE, S. M. Plateau d’osier sur lequel 
les femmes de Paris portent les fruits , les her- 
bes, etc. , qu’elles vendent. Pladen aozil war 
béhini merc'hed où maouézed Pariz a zoug ar 
frouez , al louzou , etc., a werzont. Elle n’a- 
vait plus rien sur son évantaire , né dog nétra 
kén war hé fladen. 
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Évaporarion , s. L. Dissipation , exhalaison 
de vapeurs, de fluide, d'humidité. Aézen , L 
Mogéden , L Il n’y a pas beaucoup d'évapora- 
tion , n’eùz két kalz a aëézen, a vôgéden. 

Évaroré , adj. et s. m. Dissipé, léger. Avé- 
lek. Penn-avélet. Skañbenn. Dibenn. Diem- 
penn. Strañtal. 

Evaprorer (s’), Y. réfl. Se résoudre en va- 
peurs , s’exhaler , se dissiper. Diaëza ou diéza. 
Part. et. Môgédenni. Part. et. Bouchez-le bien, 
ou il s’'évaporera , stouvit-hén md pé é liaéz6. 

VASER , V. a. Elargir, rendre une ouver- 
ture plus large. Lédanaat. Part. lédanéet. I 
faudra évaser la porte, réd é véz6 lédanaad 
ann Ôr. 

Évasir , adj. Par lequel on élude le sens 
d'un mot, d'une question. Dré béhini é trémé- 
neur dretst ann dalvoudégez eûz a eur ddr. 
eùz a eul lavar. 

Evasion, S. L Action par laquelle on s'é- 
vade. Fuite secrète. Téac’h é-küz, m. Tec’hi- 
digez , L Dilamm, m. Dilammidigez , L 

VÈCHÉ , s.m. Juridiction. dignité, maison 
d'un évêque. Eskopti, m. PI. eskoptiou. Il y 
avait autrefois neuf évêchés en Bretagne, nd 
eskopti a ioa gwéchallé Breiz-Izel. H demeure 
à l'évêché, enn eskopti é choum. 
EvE. s. m. Avis donné à quelqu'un d’une 

chose qui l’intéresse. Ali ou kuzul rdet da 
cunn dén diwar-benn eunn drd a sell out-han. 

Éveizié, adj. etpart. Gat. vif, ardent. DCL 
hun. Divôred ou divorred. Bé6. Dréé. Drant. 
Dim (Trég.) Feül. Mad. Ce jeune homme est 
bien éveillé, dihun braz , divôred bräz eo ann 
dén-iaouañk-zé. 
Évenser, v. a. Faire cesser le sommeil , 

rompre le sommeil. Dihuna. Part. et. Digous- 
kein. Part. et. (Vann.) Allez éveiller votre 
frère, i6 da zihuna h6 pretr. 

S’éveiller , v. rcl, Cesser de dormir. Dihu- 
na. Part. et, Divôrédi ou divorrédi. Part. et. 
Eveillez-vous, dihunit. Il ne peut pas s'éveil- 
ler , na hell kéd divérédi. 

EvÉNEMENT, s. m. Issue , succès de quel- 
que chose, accident. JJarvoud, m. PI. ou. 
Digouëéz , m. PI. digouésiou. C’est un événe- 
menti malheureux, eunn darvoud, eunn digouéz 
reüzeüdig eo. Selon les événements, diouc'h 
ann darvoudou, diouc’h ann traou, hervez ma 
ligouézô, diouc'h ma z-ai ar béd. 

A tout événement, à tout hasard , quoi 
qu'il arrive. Arruet pé arru6 , arruet a gar6 , 
daoust pénaoz é (euL ar béd, deüet ar hdd 
ével ma kard. 

Evenraic , s. m. Petit instrument dont les 
femmes se servent pour s’éventer. Avélouer , 
m. Pl. ou. 

Evenré, adj. et part. Evaporé, qui a l’es- 
prit léger, Avélek. Penn-avélet. Skuñbenn. 
Dibenn. Strañtal. Penglaouik. 

Évenrer, v. a. Faire du vent'avec quelque 
chose. Exposer au vent. Donner de l'air. Avé- 
li. Part. et. Gweñla. Part. et. Éara. Part. et. 
Hors de Léon, era. Il faudra éventer le blé, 
réd d véz6 avéli ou gweñta ann éd. 

ho 
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Evexrter. Découvrir. Dixôlei. Part. dixô- 
lôet. Diskléria. Part. disklériet. Diskula. Part. 
el. Il a éventé le complot, dizôléet ou disku- 
let eo ann dispac'h gañt-hañ. 

S'éventer, v. réfl. Se donner de Pair. En 
em avéli. 

S'éventer, se gâter , se corrompre , s’altérer 
par le moyen de air. Avéli. Part. et. Boula. 
Part. et. Breina. Part. et. Votre vin s’évente- 
ra , ho kwin a avélô. La viande ne s'éventera 
pas encore , na voulô két c’hoaz ar c'hik. 

°VENTRER , V. a. Fendre le ventre. Oter les 
entrailles. Digeri ar c'har. Divourella. Part. et. 

VENTUEL , ad}. Qui est fondé sur quelque 
événement incertain. À zalc’h eiz a eunn dar- 
voud arvaruz. Darvouduz. 
EVENTUELLEMENT , ady, Par événement. Dré 

xarvoud. 
Evèque, s. m. Prélat chargé de la conduite 

d'un diocèse. * Eskop, m. PI. esken ou eski- 
bien, et, en Vannes, eskobed. Le nouvel évé- 
que n’est pas encore venu , né kéd deüd c’hoaz 
ann eskop névez. Il Y avait là beaucoup d’é- 
vèques , Kalz a eskep ou a eskibien a ioa én6. 

SVERTUER (s°), Y. réfl. S’exciter, s’animer 
soi-même à quelque chose. Æalounékaat. Part. 
kalounékéet. Téaraat. Part. téaréet. Lakaad hé 
strif ou hé boan da... En em énaoui. Evcr- 
tuez-vous , kalounékait, likit strifenn-hoc’h. 

VIDEMMENT , adv. D'une manière évidente. 
Gañd anadurez. Enn eunn doaré anat. 
Évinexce , s. L Qualité de ce qui est évi- 

dent. Certitude manifeste. Anadurez, f. Splan- 
der, m. Vous en reconnaîtrez l'évidence, 
anaoud a réot ann anadurez eùz a gémeñt-sé. 

Mettre en évidence, montrer d’une manière 
claire. Lakaad da véza anat. Diskouéza anat 
ou skléar ou splann. 

Éviwetr , adj. Clair, manifeste , qui se con- 
naît d’abord et sans peine. Anat. Splann ou 
splamm. C’est ane chose évidente , eunn drd 
anad eo. Ce n’est pas aussi évident que vous 
le dites, né két ker splann ha ma livirit. 

Rendre ou devenir évident. Anataat, Part. 
analéel. Splannaat. Part. splannéet. 
Éviner , v. a. En terme de blanchisserie, 

faire sortir l’empois qu’on a mis dans le linge. 
Digaota. Part. et Difréta. Part. et. (Corn.) 
Avez-vous évidé les coiffes? ha digaotet eo 
ar c'hoëfou gan-é-hoch 7 
Évier. Echancrer, canneler. Didamma. 

Part. et. Didrouc’ha. Part. et. Divoéda. Part. et. 
Évr, s. m. Conduit par où s'écoulent les 

eaux d’une cuisine. Där , f. PI. iou. Distroul, 
m. PI. ou. Allez déboucher évier, it da zis- 
tañka ann ddr. ann distroul. 

Evincer, v a. Déposséder juridiquement. 
Diberc'henna dré varn. 

VITABLE , ndl. Qui peut être évité. À hell 
béza lec'het. À helleur tec’houd diout-hañ. Te- 
C'huz. 

Éviter, v. a. Esquiver, fuir quelque chose 
de nuisible , de désagréable , etc. Tec'hout ou 
tec’hi, et, par abus, (ec'het Part. tec’het.* 
Divalloud ouc'h. Pellaad diouc'h. Vous ne 

EXA 
pourrez jamais l’éviter, na hellot bikenn te- 
c’hout diout-han. Il faut l'éviter , réd eo pel- 
laad diout-han. 

Évocariox , s. f. Action de faire venir à soi, 
d'appeler , de faire reparaître. Galv , m. 

VOCATION. L'action de tirer une cause d’un 
tribunal à un autre. Galv cnz a eut léz da 
eunn all. 

Évozurion , s. L Mouvement que font des 
troupes pour prendre ure nouvelle position. 
Ar finv a ra ar vrézélidi, ar soudarded. évit 
moñd eûz a eul léac’h d’égilé. 

EvOQUER , v. a. Appeler, faire venir à soi. 
Gervel ou tenna da-vél-hañ. 

Évoquer. Tirer une cause d’un tribunal à 
un autre. Gervel ou tenna eûz a eul léz da 
eunn all. 

Évorsiox, s. f. Action d’arracher , en par- 
lant des dents, des cheveux, des fragments 
d'os, etc. Diframm, m. Diframmadur, m. 
Diskolpadur , m. ë 

Ex, préposition empruntée du latin, laquelle 
entre dans la composition de plusieurs mots 
français qui servent à marquer le poste qu’une 
personne a occupé, ce qu’elle a été. Diaraok. 
Diagent. A ziaraok. À ziageñt. Gwéchall. 
C’est un ex-ambassadeur , eur c'hannad dia- 
geñt ou gwéchall eo. L 

Exacr, adj. Régulier, ponctuel , soigneux. 
Il se dit aussi des choses qui se font avec tout 
le soin et toute la ponctualité possible. Stri- 
puz. Akétuz. Jurdik. Retz. Drast. Évésiek.Il est 
exact dans tout ce qu’il fait, strivuz ou aké- 
tuz 60 é kémeñnd a ra. On a fait une recherche 
exacte, eunn enkiask évésiek a z6 bot gréat. 

Exacr. Fidèle, conforme à l'événement. 
Gwirion, Diouc'h ann darvoud. Il nous a faït 
un récit exact de ce qui est arrivé , eunn da- 
nével gwirion en denz gréat d'é-omp diwar- 
benn ar péz a 20 c'hoarvézel. - 

EXxACTEMENT, adj. D’une manière exacte, 
avec exactitude. Enn eun doaré strivuz ou 
akétuz. Gant strif. Gañd aket. Piz. I] l’a fait 
exactement, gañt strif eo gréat gañt-han. 
Cherchez exactement, klaskil pis. 
Exacremenr. Fidèlement , avec vérité. Gañt 

gwirionez. Il nous l’a raconté exactement, 
gañt guwirionez en deiz hé zanévellet d'é-omp. 

Exacreur , s. m. Receveur qui exige au-delà 
de ce qui est dû. Gwall-wiraer, m. PI. ien. 
Preizer, m. Pl.ien. Laer , m. PI. laéroun. 

Exacriow, s. L Action par laquelle on exi- 
ge plus qu’il n’est dû. Gwall-wir, m. Prei- 
zérez, m. Pl. ou. Laéroñsi , L PL. laéronsiou. 
C’est une exaction, eur gwall-wir eo, eur 
preisérez 00. T À 

ExacrirunE , S. L Soin, attention pone- 
tuelle que l’on apporte pour faire exactement 
les choses. Précision, justesse. Surif ou striv, 
m. Aket où aked, m. Préder, m. Évez , m. 
Il a fait cela avec beaucoup d’exactitude, gant 
kalz a striv, gant kalz a bréder en deuz gréat 
kémeñt-sé. k à 

ExaGéraTEUR , s. m. Celui quiexagère. Néb 
a gresk ou a c’houéz ann traou. Kresker, m. 



EXA 
PI. ien.C’houëézer, m. PI. ien. Muier, m.Pl.ien. 

ExacÉRaTiF, adj. Qui exagère , qui ampli- 
fie. À gresk. A c'houcz. Kreskuz. C'houézuz. 
Muiuz. C’est un terme exagératif, eur gér 
muiuz e0. 

ExaGÉRATION , 5. f. Discours , expression qui 
exagère. Hyperbole. Gér kreskuz ou c’houézuz 
ou muiuz, m. Kreskadurez , L Kreskidigez , 
f. C'houézidigez, L Muiédigez , L H y a de 
l’'exagération dans ce que vous dites , kreski- 
digez ou muiédigez a 50 er péz a livirit. 

Sans exagéralion. Hép kriski, hén c'houéza 
ann traou , 6 lavarout pép (rd é-c’hiz ma’z-int. 
Exacérer , v. réfl. Représenter les choses 

beaucoup plus grandes cu plus petites, plus 
louables ou plus mauvaises qu’elles ne le sont 
en effet; amplifier, grossir ou diminaer par 
les récits. Kreski, et, plus habituellement , 
kriski. Part. Kresket. C’houéza. Part. et. Muia. 
Part. muiet. Vous exagérez toujours les choses, 
kriski ou c’houéza a rit bépréd ann traou. 

Exazration, s. L Elévation d’un pape au 
pontificat. Gorrôérez eur pap war hé gador. 

Exaltation de la sainte Croix. Gouél ar 
Groaz-meulet. 

Exaltation de notre mère la sainte Eglise. 
Kresk, Brasa mäd hor mamm zantel ann Iliz. 

Exartarion. Enthousiasme , imagination 
ardente , impétueuse ; chaleur de l'âme. Frou- 
den , L Tanijen a éné , L 

ExacTer, v. a. Louer, vanter. Uc’hélaat- 
meürbéd. Meüli dreist-penn ou dreist-ment, 

Exazrer. Porter à l'enthousiasme , donner 
à l’âme de la chaleur, de la force. Dougen 
dar frouden. Ret lanigen ou nerz d'dn dnd. 

Examen , s. m. Recherche soigneuse. Klask. 
m. Enklask, m. Ardamez, f. Dibab, m. J'ai vu 
l'examen, gwélet emeüz ann enklask,ann dibab. 
Exawmareur , S. m. Celui qui a la commis- 

sion d'examiner, d'interroger des candidats, 
Eñklasker, m. PI. (en. Ardamézer, m. PI. 
ien. Dibaber , m. PI. en. 

ExamnNEer, Y. a. Faire l'examen. Recher- 
cher exactement. Eñklaskout , et, par abus, 
eñklask. Part. et. Ardamézi. Part. et. Arves- 
ti. Part. et. Musa. Part. et. Dibaba. Part. et. 
Il a tout examiné , enklasket, ardamézet eo 
pép (rd gañt-hañ. Je l'examinerai, hé zibaba 
a rinn. 

Examiner. Regarder attentivement. Selloult- 
piz. Spia. Part. et. Examinez-le avant de l’a- 
cheter , sellit-piz out-hañ abarz hé bréna. 

ExAsPÉRATION, 5. L Action d’exaspérer , état 
de ce qui est exaspéré. Argad ou argadérez , 
m. Heskin ou heskinérez, m. 
ExasPérer , v. a. Aigrir, irriter à l'excès. 

Argadi. Part. et. Héga. Part. et. Heskina ou 
eskina. Part. et. Rec’hi. Part. et. Vous l'avez 
exaspéré , hé argadet, hé rec'het hoc'h cuz. 
ExaucemEnT, s. m. Action d’exaucer. Ao- 

tréadur , m. 
Exaucer, v. a. Ecouter favorablement une 

prière ct accorder ce que l’on demande. Il se 
dit aussi des personnes. Klevoud ouc'h. Sé- 
dout ouc'h. Aotréa. Part. aotréet. Dieu a exau- 
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cé mes prières, kleret ou sélaouetl en deiz 
Doué ouc'h va fédennou , aotréed en deuz Doud 
d'in va goulen. 

Excavariox , s. f. Action de creuser. Ka- 
vadur , m. Kleüzadur , m. Toulladur , m. 

Excavarion. Creux qui a été fait dans quel- 
que terrain. Kad ou käv , m. PI. iou. Toull. 
m. PI. ou. Poull, m. PI. ou. L'excavation est 
profonde, doun eo ann toull. 

Excaver, v. a. Creuser. Kava. Part. et. 
Kévia. Part. kéviet. Kleüza. Part. et. Toulla. 
Part. et. If y a encore beaucoup à excaver, 
kalz a 50 c'hoaz da gava, da doulla. 

Exc£panT, adj. Qui excède. À zx6 ouc’h- 
penn, À z6 dreist. À drémen. À ia enn tu-hont. 

Excépaxr, s. m. Ce qu’il y a de trop, ce 
qui reste, le surplus. Ar péz a z6 ouc’h-penn. 
Ann diouer. Ann dilerc'h. Ann némorand. Il 
faut donner l’excédant aux pauvres , réd eo rei 
ann diouer , ann dilerc'h d'ar béorien. 

Excéper , v. a. Outre-passer ; aller au-delà 
de certaines bornes. Tréménout ou tréméni , 
et, par abus, trémen. Part. (réménet. Mond 
dreist ou enn lü-hoñt. Cela excède mon pou- 
voir, ann drä-zé a drémen va galloud, a ia 
dreist va galloud ou enn tà-hont d'am galloud. 

Excéner. Fatiguer, lasser la patience. 
Skuiza. Part. et. Vous m’excédez, va skuiza 
a ril. 
ExceLLEMMENT , adv. D'une manière excel- 

lente. C’houék. Enn eunn doaré c'houek. 
Diouc’h ann dibab. 

ExceLLENcE, 5. L Degré éminent de bonté, 
de perfection. C'houékder, m. Huelded, m. 

Par excellence , excellemment. à merveille. 
C'houék. Enn eunn doaré c’houëk. Gant c’houék- 
der. Diouc'h ann dibab. 

EXxCELLENT, adj. Qui excelle, qui est supé- 
rieur par sa qualité. C’houék. À z6 dreist.Mäd 
dreist nén (rd. Mâd-mâd. 

ExcELLER, v. n. Avoir un certain degré de 
perfection au-dessus de la plupart des person- 
nes d’une même profession , au-dessus des 
choses d’un même genre. Tréménout. Part, et. 
Béza dreist. Mond dreist. Il excelle par-dessus 
tous les autres, tréménoud a ra Kalz ar ré all 
holl, dreist ar ré all holl éma ou éz a. 

ExceprTé, prép. Hors, à la réserve de... 
Némét, et, par abus, némert. En Vannes, 
nameit ou simplement meil. Excepté un ou 
deux - néméd unan pé zaou. J'ai tout perdu , 
excepté Ja santé, kollet eo pép (rd gan-éñ, 
néméd ar iéc'hed. 

Excerrer , v. a. Ne point comprendre dans 
un nombre, dans une règle. Mirout. Part. et. 
Espernout. Part. et. Kaoud azaouez. Ranna. 
Part. et. Distaga. Part. et. Sans excepter per- 
sonne , hép miroud dén , hép ranna dén, hén 
kaoud azaouez évid dén. 

Exceprion, s. L Action par laquelle on 
excepte. Miridigez , L Espern , m. Azaouez, L 
Rann , m.Sans aucune exception, hép miridi- 
gez é-béd , héb azaouez é-béd, hén rann é-béd. 
A l'exception de... excepté, hormis. Némét. 

Il lui a donné tout son bien , à l'exception de 
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sa maison, rôel en denz hé holl draou d’ézhan , 
néméd hé di. 

Excës, S. m. Ce qui passe les bornes de la 
raison , de la bienséance. Ce qui passe les me- 
sures. Direiz ou direisted, m. Diroll, m. Di- 
veñted ou diveñdded, m. Diboell, m. Ils ont 
bu avec excès, gañd direiz, gañd diroll h6 
deuz évet. 

ExcÈës. Débauche. Gadélez ou gadalez , L 
Buez direis ou diroll, f. L’excès le tuera ou 
les excès le tueront, ar c’hadélez hen laxi. 

Excës. Outrage, violence. Flemm, m. PI. 
ou. Gwall, m. PI. ou. Gaou, m. PI. gaouou. 
Dismégañs , L Pl. ou. Je ne souffrirai pas da- 
vantage ses excès’, na e’houzañvinn két pellac'h 
hé flemmou , hé wallou, hé zismégañsou. 
A l'excès, jusqu’à l’excès, au-delà des 

bornes de la raison, outre mesure. Gañd di- 
reiz. Gañd diroll. Gand diboell. Enn eunn 
doaré direiz ou diroll ou diveñt. Dreist-penn. 

Excessir , adj. Qui excède la règle, la me- 
sure , le cours ordinaire des choses. Direiz. 
Diroll. Divent. Bräz. Dic’hiz. Medrbéd. Gwall. 
Il est d’une taille excessive , cuz a eur veñd di- 
reiz e0. I] fait un froid excessif, eur gwall ié- 
nien , eur gwall riou a ra. 

ExCEssivEMENT , adv. Avec excès. Gañd di- 
reiz. Gand diroll. Enn eunn doaré direiz ou di- 
roll ou divent. Dreist pép ment. Gwall. Meür- 
béd. Dreist-penn. 
Excirage , adj. Irritable. À z6 éaz da ar- 

gadi, da héga , da heskina. Argaduz. Héguz. 
ieskinuz. 

Excrrarion , s. L. Action d’exciter ou état de 
ce qui est excité. Atiz, m. H. V. 

Excrrer , v. a. Provoquer , émouvoir. Arga- 
di. Part. et. Héga. Part. et. Heskina ou eski- 
na. Part. et. Hégasi. Part. et. Flemma. Part. 
et. Alia. Part. aliet. Dougen da... U n’a pas 
besoin d’être excité, n’en dedz kéd a ézomm 
da véza argadet, da véza lemmet, Ne m’exci- 
Lez pas, n’am hégit két , n am heskinit két. 

Exciter des chiens. Isa ou hisa. Part. et. 
N’excitez pas votre chien contre "4 na isil 
kéd ho ki war va lerc’h. | 

Excarer. Encourager, animer. Kalouné- 
kaat. Part. kalounékéet. Brouda. Part. et. 
Keñtraoui. Part. keñtraouct. Je l’exciterai , hé 
galounékaat , hé geñtraoui a rinn. 

Excrrer. Causer , faire naître. Lakaad da... 
Ober. Part. gréat. Digas. Part. digaset. Béza 
abek. Béza kiriek. Le (abac excite l’éternu- 
ment, ar butum a laka da stréfia, a ra stréfia. 
Ils ont excité beaucoup de bruit, abek int bét 
da galz a drouz. 

EXCLAMATION , s. L Cri que l’on fait par ad- 
miralion , par joie, par indignation, etc. Kria- 
den , L Garm, m. Il fit une exclamation, eur 
griaden a réaz. 

Exciure , v. a. Empêcher d’être admis dans 
une compagnie. Empêcher d'obtenir une char- 
ge, une dignité, etc. Pellaat. Part. pelléet. 
Pourquoi exclure de cette charge ? pérâg hé 
bellaad euz ar garg-zé 7 

Exciure. Retrancher d’une compagnie , 
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d’une société, etc. , expulser. Lakaad er-méaz. 
Kâs-kuit. Banna. Part. et. Ranna. Part. et. Ils 
Tont exclu, hé lékéat hd dedz er-méaz, hé 
gaset hd dedz kuit. 

Exczusion , s. L. Acte par lequel on exclut de 
quelque charge, dignité, etc. Pellidigez , L 
Bannidigez, f. Je ne l’ai pas vu depuis son 
exclusion, n’em euz kéd hé wélet abaoë hé bel- 
lidigez. On lui a donné l’exclusion, pelléet eo 
bét , kasct eo bét kuit. 

Exczusivemenr , adv. En excluant, à l’ex- 
ception. O pellaat. O lakaad er-méaz. Némét. 
Jusqu'au quatrième exclusivement, bétég ar 
pévaré , oc’h hd bellaat, oc'h hé lakaad er-méaz. 

Excommunicarion , s. L. Censure ecclésiasti- 
que qui retranche de la communion de lE- 
glise. * Eskumunugen , t. Pl. eskumunugen- 
nou. Anaouë , m. PI. anaouéou. On a fulminé 
une excommunication contre lui, eunn esku- 
munugen a >d bét laolet war-n-ézhañ. Hs ont 
encouru l’excommunication, kouézel int eñ- 
dän ann eskumunugen. L’excommunication 
n’est pas encore levée, né két c'hoz savet ann 
eskumunugen. 

Excommunrer, v. a. Retrancher de la com- 
munion de l'Eglise. Teürel ann eskumunugen 
war eur ré-benräg. * Eskumunuga. Part. et. 
Anaouëa. Part. anaouéet. Il a été excommu- 
nié , eskumunuget eo bét. 

ExcoriaTion , s. m. Écorchure de la peau. 
Kiñérez, m. Kinadur. Kinaden , f. PL kiña- 
dennou. 

ExcoriEr, v. a. Écorcher la peau. Kiña. 
Part. et. Digroc’henna ou diskroc'henna. 
Part. el. 
ExcrÉMENT, s. m. Toutes les matières soli- 

des ou liquides chassées hors du corps de l’a- 
nimal par les voies naturelles. Kac'h ou kaoc'h, 
m. Hors de Léon, koc'h. Ac’h ou éac’h, m. 
Mon, m. Mours, m. (Vann.) Jetez ces excré- 
ments dehors, taolit ar c’haoc'h-zé, ar mon- 
zé er-méaz. 

EXxCRÉMENTEUX , adj. Qui tient de l’excré- 
ment. À zalc’h eùz ar c’haoc’h, euz ar mon. 
À 26 héñvel ouc'h ar c'haoc'h. ouc'h ar mon. 
Kaoc'huz. 

ExcRoIssANCE , s. L Superfluité de chair qui 
s’engendre en quelque partie de l'animal. 
Kresken, L PI kreskennou. Kik-kresk, m. 
Kigen , L PL kigennou. Il a une excroissanee 
au nez, eur gresken enn dedz enn hé fri. 

Excursion , s. L. Course, irruption sur le 
pays ennemi. Argaden , L PI. argadennou. Ils 
font souvent des excursions, argadennou a 
réont aliez. 
Excüsage , adj. Qui peut être excusé. Di- 

damalluz. A hell béza didamallet. C’est une 
chose excusable, eunn drd didamalluz eo. Cela 
n’est pas excusable, ann drä-zé na hell két 
béza didamallet. 

Excuse, s. f. Raison qu’on apporte pour 
s’excuser ou pour excuser quelqu'un de ce qu’il 
a fait ou dit. Didamall , m. PI. ou. Gwennéresz. 
Voilà mon excuse, chétu va didamall, Faites- 
lui mes excuses, grit va didamallou d'ézhan. 
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Excuse. Prétexte spécieux pour ne pas faire 

une chose. Digarez, m. Hors de Léon, di- 
garé. Dizôber , m. Sigur, m. (Vann.) C'est 
une mauvaise excuse , eunn Gigarez fall eo. 
Excuser, v. a. Donner des raisons pour se 

justifier ou pour justifier quelqu'un auprès 
d’un autre. Didamallout. Part. et. Gwenna. 
Part. et. Cela ne vous excuse pas, ann drä-zé 
na zidamall kéd ac’hanoch. 

S’excuser, v. réfl. Chercher des prétextes. 
Digarézi. Part. et. En em zigarézi. Sigurein. 
Part. et. (Vann.) 

ExÉcRABLE, adj. Détestable, horrible , af- 
freux. Il se dit par exagération des choses ex- 
trêmement mauvaises. Argarzuz. ÆEüzuz. 
Guwall-fall. Érézuz. 
EXxÉCRABLEMENT , adv. D'une manière exé- 

crable, Gand argarzidigez. Gand eùz. Enn 
eunn doaré argarzuz ou census, Gwall-fall. 

EXxÉCRATION , s. L Horreur qu’on a de ce qui 
est exécrable. Argarzidigez, L Eiz, m. Érez, 
f. Je at en exécration, euz ou érez em euùz 
out-hañ ou ra-z-han. 

Avoir en exécration, en horreur. Kaoud 
eùz où érez ouc'h ou rik, Argarzi. Part... 
Eust, Part. et. Érézi. Part, et. 

Exécrer, v.a. Avoir en exécration , en hor- 
reur, détester. Argarzi. Part. et. Euüzi. Part. 
et. Érézi. Part. et. Je l’exècre, hé argarzi 
a rann où mé hen argarz. 
Ex£CuTABLE , adj. Qui peut être exécuté. À 

hell béza gréat ou sévénet. Sévénuz. Cela n’est 
pas exécutable, ann drä-zé na hell két béza 
gréat , béza sévénet , né kéd eunn drd sévénuz. 

Ex£curer, v. a. Mettre à exécution, à effet, 
Uber. Part. gréat. Sévéni. Part. et. J'ai exécu- 
té ce que vous m'aviez dit, gréat em cuz ou 
sévénet em 602 ar péz hO pod lavaret d'in. 
Exécurer. Saisir les meubles de quelqu'un 

par justice. Kregi é arrébeuri eur ré, krapa 
arrébeüri eur ré. Je serai obligé de le faire 
saisir , réd é vézô d'in lakaat kregi cnn hé 
arrébeüri. 

Exécurer. Punir de mort par autorité de 
justice. Lakaat ou kids d'ar mar. Ce n’est pas 
ici qu'il sera exécuté, né kéd amañ é véz6 lé- 
kéat d'ar mar. 
Exécuter une pièce de musique, la jouer. 

C'hoari, par abus pour c’hoaria , non usité, 
Part. c’hoariet. 
Exécureur , s. m. Celui qui exécute, qui 

est chargé d'exécuter. Néb a ra ou a zéven. 
Néb a 6 karget da dber ou da zévéni. Obérer 
ou ôbérour, m. PI. ien. Sévéner , m. PI. ien. Je 
n’en connais pas l’exécuteur , na anavézann 
kéd ann ébérer , ar sévéner eùz a gémenñt-sé. 

L’exécuteur de la haute justice, le bour- 
reau. Ar bourreé , m. à 
Exécurir , adj. Qui a le pouvoir de faire , 

d'exécuter. En deuz ar galloud da ôber , da 
zévéni. 

Exécuriox , s. L Action, manière d’exécu- 
ter. Obéridigez , f. Sévénidigez , L 

Exé£euriox. Mise à mort. Lakédigez d'ar 
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mar6. Son exécution aura lieu à midi, da grés- 
teiz 0 vézô lékéat d'ar mar. 

EXEMPLAIRE, adj. Qui donne exemple, qui 
peut être proposé pour exemple, qui peut ser- 
YIr d’exemple. Skouériuz. Sa conduite est 
exemplaire, skouériuz eo he zoaré , hévuézégez. 
ExemPLaRE, s. m. Modèle, patron, proto- 

type. Skouér , L 
ExempLaIRE. Chaque livre imprimé en un 

ou plusieurs volumes. Léor, m. PI. iou. Vous 
m'enverrez douze exemplaires, daouzek léor a 
gasot d'in. 

EXxEMPLAIREMENT , adv. D’une manière exem- 
plaire.Gañt skouér. Enn cunn doaré skouériuz. 

ExEmPLE, S. m. Ce qui peut servir de mo- 
dele. de patron. Action à imiter, à fuir. Skouér, 
L Keñtel, L Donnez exemple aux autres, rôit 
skouér ou keñtel d'ar ré all. 

Exempre, s. L Lignes, caractères que for- 
me un écolier sur un patron. Skouér , L Keñ- 
tel, L Vous n’avez pas suivi votre exemple, 
né kéd heüliet hô skouëêr gan-é-hoc’h. Faites- 
moi une exemple, grit eur skouér ou eur geñ- 
tel d'in. 

Exempr, adj. Qui n’est point assujetti à quel- 
que chose. Diskarg. Divec'h. Kuit. est exempt 
de payer les impôts, diskarg eo, kuid eo da 
baéa ann tellou ou ar gwiriou. Il n’est pas 
exempt de peine, né két kuid a zrouk, 
a boan. 
ExeMPTER, v. a. Rendre exempt. Dispen- 

ser. Diskarga. Part. et. Divec’hia. Part. dive- 
c'hic, Ober ou lakaat kuit. Kuilaat. Part. kui- 
téet. Ne pouvez-vous pas m'en exempter ? ha 
na hellit-hu két va diskarçga , va divec’hia ez 
a gément-sé ? Je les exemplerai, hd c’huilaad 
a rinn. 

ExEmpTION , s.f. Action d’exempter. Son ef- 
fet. Acte, privilége qui exempte. Divec’h, m. 
Diskarg, m. Il m'a donné mon exemption, 
va divec’h, va diskarg en deùz rdet d'in. 

Exercer, v.a. Dresser, instruire. {)oaréa. 
Part. doaréet, Aoza. Part. et. Deski. Part. et. 
Kélenna. Part. et. Keñtélia. Part. keñtéliet. 
C'est moi qui Tat exercé, mé eo em eùz hé 
zoaréetl , hé zesket. 

Exercer. Faire, pratiquer. Ober. Part. 
gréat. Prédéria. Part. prédériet. Labourat war. 
Il y a longtemps qu’il exerce ce métier , pell 
S0 é ra ar vicher-zé. Il exerce celle charge ac- 
tuellement , prédéria a ra ar garg-zé bréma. 

S'exercer, v. réfl. S appliquer à quelque 
chose , s’en occuper. En em rei. Poelladi. 
Part. et. Akéti. Part. ct. Il s'exerce à ses le- 
cons , en em rei a ra d'hé geñtéliou. Si vous 
voulez savoir quelque chose , exercez-vous 
plus souvent , mar fell d’é-hoc'h gouzoud cunn 
drä-bennäg , poelladit aliésoc'h. 

EXxERCICE, s.f. Action par laquelle on s’exer- 
ce. Poellad , m. lket, m. Préder , m. Labour. 
Cet exercice vous sera utile, ar poellad-zé a rai 
väd d’é-hoc’h. 

Exercice. Peine , embarras , travail. Poan, 
L Enkrez ou iñkrez , m. C’est un grand exer- 
cice, eur boan vräz eo, eunn eñkrez Drz eo. 
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Exercice. Fonction d'une charge. Dléad eur 
garg , m. Ober eur garg , rm. 

ExerGuE, s. L Deuit espace réservé au bas 
du type d'une médaille, pour y mettre une 
date , une inscription , etc. Argrav , f. PL. ou. 
Ce mot est du dialecte de Galles. H. Y. 

ExFoLrariox, S. L Perte des feuilles , en 
parlant d’un arbre, d’une plante. Diseliadur,m. 

Exroier {s’|, v. réfl. Perdre ses feuilles. Il 
se dit aussi des os dont la partie cariée se dé- 
tache par feuilles de la partie saine. Dizelia. 
Part. dizeliel. En em ziselia. 

Exnazaisox , s. L Vapeur qui s’exhale de 
quelque corps. Aëézen ou ezenf. PI. aézennou. 
Môgéden , L PI. môgédennou. Moren , L PL. mo- 
rennou. C’est une exhalaison puante, eunn 
aëzen, eur vôgéden flériuz eo. 

Jeter des exhalaisons. Aézenna. Part. et. M6- 
gédenni. Part. et. 

Exnarer, v. a. Pousser hors de soi des va- 
peurs , des odeurs , etc. Kids ou Legret aézen- 
now ou môgédennou Aézenna. Part. et. Môgé- 
denni. Part. et. Ilexhale beaucoup de vapeurs, 
kalz mégédennou a gäs ou a daol. Elle exbale 
une mauvaise odeur , c’houés fall az gant-hi. 

S’exhaler , v. réfl. S’évaporer, se dissiper. 
Diaéza ou diéza. Part. et. Môgédenni.Part. et. 
Je ne puis pas l'empêcher de s’exhaler , n’hel- 
lann két miroud out-han na ziaez, na vôgé- 
denn. 
ExnaussemenT , 9. m. Action d’exhausser. 

Élévation. Gorréérez ou gorroadur , m. Saô 
ou sdv ou s&,m. Guwintérez , m. Huélidigez , f. 
Exmausser , v. a. Élever plus haut, rendre 

plus élevé. Gorréa, et, par abus, gorren. 
Part. gorréet. Huélaat ou uc’hélaat. Part. hué- 
léet. Sével pour savi, non usité. Part. savet. 
Guwiñta. Part. et. I faudra l’exhausser , hé 
c'horréa , hé huélaad a véz6 réa. 

Exméréoarion, s. f. Action de déshériter. 
L'acte qui déshérite. Dizhéradurez ou dizhé- 
riadurez , f. 

Exnéréoer, v. a. Déshériter. Diouéri eur 
ré eùz hé zigouéz. Dixhéra ou dizhéria. Part. 
dizhéret ou dizhériet. Dic’hrisienna ou dis- 
c’hrisienna. Part. el. 

Exmimer, v. a. En (erme de pratique, re- 
présenter , montrer des papiers en justice. 
Diskouéza, et, par abus, diskouéz. Part. dis- 
kouézet. Quelques uns prononcent diskuza.En 
Vannes, diskoéein. Exhibez vos titres, dis- 
kouézit ho ticllou. 

Exmimirion, s. L En terme de pratique, re- 
présentation de papiers en justice.’ Diskouéz, 
mm. Et, suivant quelques-uns, diskuz. Dis- 
kouézidigez , L 

ExuonTariox , s. f. Discours par lequel on 
exhorte. £rbéd , m. PI. ou. Erbéden, f. PI. er- 
bédennou. Ali, m. PL aliou. Kuzul, m. PI. iou. 

H n'écoule pas mes exhortations, na zélaou 
két va crbédou où va erhédennou ou va aliou. 

Exmorten , v. a. Excter, tâcher de porter, 
de résigner à quelque chose, £rbédi, Part. et. 
Alia. Part. alt. Kuzulia. Part, kuzuliet. Je 
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vous exhorte à vivre en paix, hoc'h erbédi, 
hor h alia a rann da véva é péoc’h. 

Exaumariox , s. L. Action d’exhumer , de dé- 
terrer un corps. Dizouarérez ,m.Divésiérez, m. 

ExRüMER , v. a. Déterrer un cadavre par or- 
dre du juge. Dizouara. Part. et. Divésia, Part. 
divésiel. Il a été exhumé en présence des ju- 
ges, dizouarel où divésiet eo bé dirâg ar 
varnérien. 

Ex1GEANT, adj. Qui est dans l’habitude 
d'exiger trop de devoirs. À zalc'h. a endale'h 
da galz a zléadou. Eñdalc'huz. Stard. 

ExIGExee, s. L Besoin. Demande. Ézomm , 
m. Goulenn, m. Selon l'exigence du temps, 
diouc'h ézomm cu goulenn ann amzer , hervez 
a c'houlenn ou a c'houlenné ann amzer. 

ExIGENcE. Défaut de celui qui exige trop 
d’égards , d’attentions , de devoirs de ses sem- 
blables. Namm où gwall ann hmt a zalc'h da 
ré a zéréadégez , a zléadou. Grinouzérez. 

Exicer, v. a. Obliger à faire quelque chose. 
Goulenn, par abus pour goulenni , non usité. 
Part. et. Derc'hel ou enderc'hel da. Rédia. 
Part. rédiet. Je n’exige pas cela de vous, na 
c'houlennann kéd ann drä-zé digan-é-hoc’h , 
na zalc’hann kéd imeñt-sé digan-é-hoc’h. 

ExIGBLE, adj. Qui peut être exigé. À hell 
béza goulennet. À helleur da dere'hel. da 
rédia. P 

Exieù, adj. Fort petit, modique. Il est du 
style familier. Bihanik. Distérik. Sa maison est 
exiguë, bihanig eo hé di. 

ExiGuiTé , s. f. Petitesse, modicité. Bihan- 
der , m. Distervez , f. Je connais l’exiguité de 
sa fortune, anaoud a rann ar bihander, ann 
dislervez eùz hé zanvez , eùz hé vadou. 

Exi£ , s. m. Bannissement ordonné par au- 
torité souveraine. Harlu , m. Bannérez , m. 
Divrôidigez , L Alltudez , m. 11 est revenu de 
exil, cuz ann harlu, eùz ar bannérez eo deiet, 
EYE, adj. et s. m. Banni. Divréet. Di- 

vréad, m. PI. divrôidi. L’exilé est de retour, 
distré eo ann divrôet ou ann divrôad. 
.Exizer, v. a. Envoyer en exil , bannir, 

reléguer. Harlua. Part. harluet. Banna. Part. 
et. Kas-kuit. Divrôi. Part. divréct. Alltuda. 
Part. et, Ils ont été exilés par le roi, harluet 
ou divrôet int bét gand ar roud. 

ExisranrT , adj. Qui existe. À z6. À vév. 
ExisranT. Vivant, qui vit. Bé6. Il estencore 

existant, bé eo c'honz. 
ExisTENCE, s. f. État de ce qui existe.L’être 

actuel. Béza ou bézañs , m. Buez, L Croyez- 
vous à son existence ? ha c'hout a gréd d'hc 
véza, d’hé vézañs. Il n’a que cela pour son 
existence , n’en deuiz kén évid hévuez, évitbéva. 

ExisTEer , v. n. Etre actuellement , réelle- 
ment, subsister. Béza. Part. bét. En Tréguier, 
béan. En Cornouaille, bézoutet bout. En Van- 
nes, bout. Le participe est le même partout. 
Kaoud ar béza ou ar bézañs. Béva. Part. et. 
Je n’existais pas encore , né oann két c’hoaz. 
Il n’existera pas longtemps , na vév6 kér pell. 

ExoraBLe , adj. Qui se laisse ou qu’on peut 
fléchir par les prières. Hégarad. H.V, 
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ExorBiTAMMENT , adv. D’ane manière exor- 

bitante, excessivement. Gant direiz. Gañd di- 
roll. Enn eunn doaré direiz ou diroll ou di- 
vent. Dreist pép meñt. Gwall. Meürbéd. 

ExoRgiranT , adj. Excessif, qui outre-passe 
la juste mesure. Direiz. Diroll. Divenñt. Di- 
c'hiz. Gwall. Meürbéd. Sa dette est exorbi- 
tante, direiz ou dirent eo hé zlé. 

Exorciser , v. a. Conjurer , se servir des pa- 
roles et des cérémonies de l'Eglise pour chas- 
ser les démons. Ober pédennou évil kas-kuit , 
évid harlua ann diaoulou," Stélia. Part. iet. 

ExoRpe, s. m. Première partie d’un discours 
oratoire. Lerou ou keñta kévren eur brézégen. 
Keñi-lavar , m. 

Exosrose , s. L Tumeur de l’os dont la sub- 
slance se gonfle. Ar c’hoenv ou ar c'houéza- 
dur eùz à eunn askoura. F 

ExorTériQue , adj. Extérieur, public , appa- 
rent, fait pour le vulgaire. À ziavéas. Anal. 
Gréad évid ann darn-vuia. 
ExoriQue , adj. Qui ne croît pas dans le 

pays. Na gresk kéd er vrô. À ziavéaz br. 
Diavésiad. C'est une plante exotique , eul lou- 
zaouen eo ha na gresk kéd er prd, eul lou- 
zaouen diavésiad eo. 

ExpPawsir , adj. Qui se dilate, qui s’étend, 
qui a la force d'étendre. À astenn. À laosk. En 
deüz ann nerz da astenna , da laoska. Asten- 
nuz. Laoskuz. 

Expansir. Qui aime à épancher son cœur, 
ses sentiments. À ddr digeri hé galoun. 

Expansion, s. L Action ou état d’un corps 
gai se dilate, qui s'étend. Astennidigez , L 
aoskadur , m. 
Expansion de cœur, effusion. Diskarg a ga- 

loun , m. 
ExPATRIATION , s. L Action de s’expatrier. 

Etat de celui qui est expatrié. Divrôidigez, f. 
ExPATRIER , v. a. Obliger quelqu'un de quit- 

ter sa patrie. Divroi. Part. divrod. Har'ua. 
Part, harluet. Kas er-méaz eds hé vré. Il sera 
expatrié, divrôet , harluegé véx6. 

S’expatrier, v. réfl. Abandonner sa patrie. 
Moñd er-méaz egs hé vrô. En em zivrôi. U sera 
obligé de s’expatrier, réd é véz6 d'ézhañ en em 
givrôi ou moñd er-méaz eûz hé vr6. 

ExpecTarir, adj. Qui donne droît d’atten- 
dre. À r6 gwir da c'hortozi, da c'héda. 

ExPEecTanve, s. L Espérance fondée sur 
quelque promesse. Géd ou gortoz diouc'h eur 
gér roet. 

ExpEcTorANT, adj. En terme de médecine, 
qui fait expectorer, qui fait cracher. À laka 
da skôpa. Mäd da lakaad da skôpa. 
ExpEcToRATION , s. L. Action d'expectorer , 

de cracher. Skôpérez ou sképadur , m. 
ExPEcTorER , v. a. etn. Chasser par les cra- 

chats les humeurs qui étaient attachées aux 
bronches. Skôpa. Part. et. Käs-kuit 0 skôpa. 
Cela vous fera expectorer , ann drä-zé hô lakai 
da sk6pa. 

Exp£DiexT, s. m. Moyen de terminer une 
affaire. Tu. m. Hent, m. Je connais un expé- 
dient pour venir à bout de cela , anaoud a rann 
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ann lé ou ann hend da zond a benn eùz a gé- 
meñt-sé. 
ExPÉDENT, adj. Convenable, à propos. 

Déré ou déréad. Mad. Réd. Il serait expédient 
dele faire , déréad ou mäd ou réd é ré héôber. 

ExpépieR, v. a. Hâter l’exécution d’une 
chose, dépêcher. Difréa. Part. difréet. Hasta. 
Part. et. Expédiez-le , difréit-hén, hastit-hén. 

Expénier. Faire mourir. Lakaad d’ar mard. 
Laza. Part. et. C’est aujourd’hui qu'il sera 
expédié, hirid eo d vézo lékéat d'ar mar. 

Ex»énier. Dépêcher, envoyer. Kis pour 
kasa, non usité. Part. kaset. Je lui expédierai 
un commissionnaire, eur c'hannad & gasinn 
d'ézhan. 

Exrépinir, adj. Prompt, qui termine tout 
de suite. Mifréuz. Hastuz.Téar. Buan.Trumm. 
Cela n’est pas assez expéditif, né két difréuz 
ou trumm awalc'h ann drà-zé. 

Expépirion , s. L. Action par laquelle on ex- 
pédie. Diligence. Difraé ou difré, m. Hast. m. 
Trumder , m. Tiz. Il y a mis beaucoup d’ex- 
pédition , Kalz a zifré ou 0 drumder en dreuz 
lékéat é kémenñt-se. 

Expépirion. Entreprise de guerre. Obér a 
vrézel. Celte expédition n’a pas réussi, né ked 
éat ann ôber-zé da Denn. 

ExPÉRIENCE, s. L Action d’expérimenter. 
Epreuve, essai. Arnod, m. PI. ou. Ésa ou ésaé, 
m. PI. ésaou ou ésaéou. Il fait beaucoup d'ex- 
périences , kalz a arnodou a ra. 

Expérience. Connaissance des choses ac- 
quise par un long usage , la science des faits 
acquise par leur observation. Gwiziégez , L 
Guiziégez kdz ,f. Gwiziégez prénet, L Skiant 
k6z, L Skiañt prénet, f. A1 n’a pas autant d’ex- 
périence que son frère, n’en dens két kémeñd 
a wiziégez hag hé rrer. 

Celui qui à de l’expérience. Gwiziek. Dén 
guwiziek. 

Sans expérience. Diwiziek. Dichouzvez. 
C’est un jeune homme sans expérience, eurn 
dén-iaouañk diwiziek eo. 

ExPÉRIMENTAL, aûj. Qui est fondé sur l’ex- 
périence. Diouc'h ar wiziégez. À zeshkeur gañd 
ann amzer. 

. ExPÉRIMENTER , v. a. Faire expérience Ge. 
prouver, essayer. Arnodi. Part. et. Esaat. 

Part. éséet. Ésata. Part. ésaéet. Je l'ai expé- 
rimenté , hé arnodet em eùz. 

Expert, adj. Fort versé en quelque art, 
par une longue pratique. Gwiziek. Mal. C'est 
un charpentier expert, eur c'halvez gwiziek , 
eur c'halvez mâl co. 

ExpPErr, s.m. Personne reconnue pour être 
instruite et nommée par autorité de justice 
pour examiner , estimer, etc. Dén gwiziek, m. 
PI. tüd-guwiziek. Màl, m. PI. ed. Hcn hanvet 
gañd ar varnérien évil prizoud eunn dr , évit 
lakaad ann dalvoudégez enn cunn drd. Priser. 

ExpiarTion, s. L Action par laquelle on ex- 
pie. Dic’haouidigez , f. Dis kard , m. Gwalc'h. 
m. Poan dléet crid hé wall. 

ExplaToiRE, adj. Qui expie. Dic’haouuz. 
Diskarguz. Gwalc'huz. 
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Exprter, v. a. Réparer un crime, une faute, 
par des peines, par des prières. Dic’haoui. 
Part. dic'haouet. Diskarga. Part. et. Gwalc'hi. 
Part.et. Doud cn ar boan dléet d'hé wall. 

ExPrRATION , s. L La fin d’un temps marqué. 
Échéance. Divéz, m. Digouéz , m. A l'expi- 
ration de mon temps, é divéz ou é digouéz 
va amzer. 

ExprRarion. Action de rendre Pair inspiré 
par les poumons. Ar bouñt eüùz ann halan. 

ExpIRer, v. n. Prendre fin, échoir. Di- 
gouézout. Part. et. Finvéza. Part. et. Le temps 
n'est pas encore expiré, né két c’hoaz di- 
gouézel ann amzer. 

ExriRer. Rendre l'âme, mourir. Mervel , et, 
par corruplion, melver, l’un et l’autre pour 
marvi, non usité. Part. marvet. Trémen. Il 
était expiré quand le prêtre est arrivé , mar- 
vet Ou marô 00 pa eo deuet ar bélek. 

ExPLicase , adj. Qui peut être expliqué. 
A hell béza disklériet. Displéguz. 

Expzicarir, adj. Qui explique le sens de 
quelque chose. À z6 maàd évid diskléria eunn 
drd. disklériuz. 

ExpzicaTion, S.L Action d'expliquer. Eclair- 
cissement. Disklériadur, m. Skléridigez , f. 
Goulou , m. Displég, m. Diskouleur. Donnez- 
moi une explication là-dessus , rott diskléria- 
dur ou skléridigez d'in war gément- sé. 

Expuicire, adj. Formel. clair, distinct, 
développé. Anat. Skléar. Fréaz. Splann. U a 
parlé en termes explicites, é geriou skléar ou 
fréaz en deuz Komzet. 

EXPLICITEMENT, adv. En termes formels, 
clairs et précis. Enn eunn doaré anat ou skléar 
ou fréaz ou splann. Gañd anadurez ou skler- 
der ou splander. | m'a écrit cela explicitement, 
skrivet en dedz kémeñt-sé d’in enn cunn doa- 
ré skléar ou fréaz. 

xPLIQUER , Y. a. Développer, éclaircir un 
sens obscur. Analaat. Part. anatéet. Disklé- 
ria. Part. disklériet. Displéga. Part. et. Il n’a 
pas pu nous l'expliquer , n’en deiz Kér gellet 
hé ziskléria , hé zispléga d'é-omp. 

ExpLiquer. Enseigner. Diski pour deskt. 
non usilé. Part. desket. I1 est trop jeune pour 
lui expliquer cela, ré iaouañk eo évid diski 
ann drû-zé d'ézhan. 

S’expliquer , v. réf. S’énoncer,, dire, faire 
connaitre sa pensée. Komza, et, par abus, 
komz. Part. komzet. Prézégi, et par abus, pré- 
zek. Part. prézéget. Displéga. Part. et. Il a de 
la peine à s'expliquer, poan en dedz 6 komza, 
0 tispléga. 

S'expliquer , rendre plus clair ce que l’on 
a dit. Analaat où skléraat ar péz a Sd bét la- 
varel. Expliquez-vous, anatait ou sklérait ar 
per hac'h euz lavaret. 

Expcorr , s. m. Action de guerre signalée et 
mémorable. Ober kaer a vrézel, m. Il a fait 
de beaux exploits, ébériou kaer a vrézel en 
denz gréat. 
ExPLOITABLE , adj. Qui peut être saisi et 

vendu par justice.A hell béza dalchet ha gwer- 
sel gañd ar varnérien. 
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ExeLorragce. En parlant du bois qui est 
en état d’être faconné et débité. À hell béza 
trouc’het ha gwerzet. 

ExpLorragce. En parlant de la terre qui 
peut être cultivée. À hell béza gounézet ou la- 
bouret, a helleur da c'hounid. da laboura. 

ExPLoiTER, v. a. Abattre et débiter , en par- 
lant des bois. Diskara ha gwerza eur c'hoad. 

ExpLorrer. Faire valoir , en parlant d’une 
terre , d’une ferme. Gounid ha laboura ann 
douar. Tiékaat ou méra eur véreüri. Lakaad 
da dalvézout. 

ExPLoRATEUR, s. m. Celui qui va à la dé- 
couverte , celui qui épie , observateur. Spier, 
m. Pl. ien. Enklasker, m. PI. (en. Ardamézer, 
m. PI. ien. 

ExpLorer, v. a. Examiner une chose, en 
sonder la nature, chercher à la bien connai- 
tre. Enklaskout. Part. et. Ardamézi. Part. et. 
Spia. Part. spiet. 

ExeLosion , s.f. Bruit, mouvement subit et 
impétueux de ce qui éclate. Il se dit surtout 
des matières inflammables. Trouz, m. Sträk 
ou strakl, m. Strâp, m. Avez-vous entendu 
l'explosion? ha klepet hoc'h eùz-hu ann trous , 
ar srd; ? 

ExporrTation, s. L Transport des produits 
d’un état hors de cet état. l'izougadur é brd 
all, m. Si c’est par mer, trémoriad, m. 
(Galles.) H. V. 
ExPoRTER , v. a. Transporter des marchan- 

dises hors d’un état. Dizougen ou kas mar- 
c'hadourez er-méaz eùz ar vrô, eùz ar rouañ- 
télez. 

Exposé, s. m. Ce qui est exposé ou expli- 
qué dans une demande, dans une requête, 
dans nn rapport. Ar péz a 26 disklériet enn eur 
goulenn, enn eunn danével. Disklériadur , m. 

Exposer , v. a. Mettre en vue, montrer. 
Lakaad digäg ann holl. Diskouéza. Part. et. 
En Vannes, diskoéein. Je l’exposerai, si vous 
voulez , hé lakaad g@rinn diräg ann holl , hé 
ziskouéza a rinn, mar krt. 

Exposer. Placer , tourner de certain côté. 
Trei war-zû.. I a exposé sa maison au levant, 
(rdet en deus hé di war-zù ar saô-héol. 

Exposer. Mettre en danger , en péril. La- 
kand é gwall, é tàl da, d riskl. Il m'a exposé 
à tomber , va lékéat en deuz d gwall , é tàl 
da gouéza. 

Exposer. Déduire, expliquer, faire connat- 
tre. Raconter. Diskléria. Part. disklériet. Rei 
ou lakaad da anaout. Danévella. Part. et. Il 
faut exposer vos raisons, réd eo diskléria ou 
rei da anaoud hoc'h abégou. J'ai exposé mes 
griefs , disklériet em eûz va c'hlemmou. 

S’exposer , v. réfl. Se mettre en péril , en 
danger , se hasarder. En em lakaad é gwall 
ou é tàl. Vous vous exposez à vous brûler , en 
em lakaad a rit d gwall ou é tâl d'en em boaza. 

S’exposer, exposer sa vie. En em lakaad é 
gwall ou é (dL ou war var da golla hé vuez. 

Exposrrion , 5. f. Action par laquelle une 
chose est exposée en vue. Etat de ce qui est 

exposé. 
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exposé. Diskouéz, m. Et, suivant quelques- 
uns , diskuz. Diskouézidigez , L 

Exposiriox. Narration, Danével ou dianével, 
f. Lisez son exposilion , lennit hé zanével. 

Exposrrion. Explication, interprétation. 
Disklériadur , m. Skléridigez , L Goulou, m. 
Cette exposition n’est pas claire , né két splann 
ann disklériadur-zé. 

Exprës , adj. Qui est en termes formels, qui 
ne laisse aucun lieu de douter. Aratoz. À- 
gevri. Striz. En Vannes, strec’h. Skléar.Fréaz. 
C'est un ordre, exprès, eunn urz azevri eo. 
La défense était expresse, striz oa ar berz ou 
ann difenn. Ñ 

Exrerès, adv. En termes exprès, en termes 
formels, à dessein. . 743 Azevri. Freaz. 
C’est exprès que je lui ai dit cela, aratoz eo 
em 02 lavaret ann drà-zé d'ézhan. Dites-le 
exprès, livirit-hén fer 

Exprès, s. m. Courrier dépêché en hâte. 
Kannad. m. PI. ed. Je lui enverrai un exprès, 
eur c'hannad a gasinn d'ézhan. 

EXxPRESSÉMENT , adv. En termes exprès. 4- 
ratoz. Azewri. Fréaz. Je le lui ai dit expressé- 
ment, hé lavaret em eùz d’'ézhan fréaz ou a- 
raloz. Grons , stard. 

ExPressir, adj. Qui exprime bien ce qu'on 
veut dire, énergique. À ziskouéz mâd ar péz 
a felleur da lavarout. Nerzuz. Ce mot est bien 
expressif, nerzuz bräz eo ar gér-xé. 

Expression, s. L Action par laquelle on 
exprime le suc de quelque chose. Siriladur, 
m. Dizouradur , m. 

Expression. Manière de s’exprimer ou d’ex- 
primer. Termes dont on se sert pour exprimer 
sa pensée. Komz, L Pl. komsiou. Lavar , m. 
PL. iou. Gér, m. PI. iou. Ce sont des expres- 
sions grossières, komsiou ou gériou amzéré int. 

ExpPression. Force, énergie avec laquelle 
on peint ce que l’âme éprouve. Nerz , f. Tan, 
m. Tanijen , f. Cet homme met beaucoup d’ex- 
pression dans tout ce qu’il dit, kalz a nerz 
a laka ann dén-zé c kémend a lavar. 

ExpriMEer , v.a. Tirer le suc d’une chose en 
la pressant. Tenna ann douren cuz a eunn drd 
oc'h hé waska. Strila. Part. et. Dizoura ou di- 
zourenna. Part. et. Gwaska, et, par abus, 
gwéskel. Part. gwasket. 

Exenmer. Énoncer, représenter par le dis- 
cours ce qu’on à dans l'esprit. Diskouéza ou 
diskiéria dré ar gomz , dré al lavar ar péz a 
zô er penn. Komza. Part. et. Lavarout. Part. 
et. Displéga. Part. et. Distaga. Part. et. C’est 
une chose que je ne puis pas exprimer, eunn 
drd eo ha na hellann kéd da lavarout , da zis- 
pléga. I] exprime bien sa pensée, diskléria a 
ra érvdd hé vénoz, hé rt. 

S’exprimer , v. réfl. S'énoncer , parler. Kom- 
£a, et, par abus, komz. Part. komzet. Prézé- 
gi, et, par abus, prézek. Part. prézéget. Dis- 
pléga. Part. et. Distaga. Part. et. Il s'exprime 
difficilement, diez ou avéac’h é komz, é pré- 
zeg. 

EXxPROPRIATION , 5. L Privation , exclusion, 
dépouillement de la propriété. Diberc’hennies 
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ou diberc’henniach , L Cette maison a été ven- 
due par expropriation , dré ziberc'henniez e0 
bét gwerzel ann ti-zé.. 

ExPROPRIER, v. a. Priver , dépouiller de Ja 
propriété. Diberc’henna ou diberc’heñta. Part. 
el. Il a été exproprié par la justice, gañd ar 
varnérien eo bét diberc'hennet. 

ExPuLser, v. a. Chasser , déposséder, pous- 
ser dehors. Kas er-méaz. Kas-kuit. Harlua. 
Part. harluet. Diloc’ha. Part. et. On l’a expui- 
sé, kasel eo bét uit ou er-méaz. 

Expursir , adj. En terme de médecine , qüi 
pousse au- dehors. À gas-kuil, a gas-er-méaz. 
Diloc’huz. 

ExpPuzsiox, s. f. Action d’expulser , de chas- 
ser d’un lieu. Les effets de cette action. Har- 
luérez, m. Diloc'hérez, m. Kas, m. Distol, m. 

Ex-Mauire, s. m. Méar-bét. Méar-koz. 
Exquis, adj. Excellent dans son espèce , 

très-bon. C’houék. Màd dreist pép trd. Diba- 
bet. Diouc'h ann dihab. Ce vin est exquis , 
c’houék eo ar gwin-ré. 
Exsupamow , s. L Action de suer. Il se dit 

aussi du bois, des pierres, etc. C’houézé- 
rez; m. 

Exsuper, v. n. En terme de physique et de 
médecine , sortir en manière de sueur. C’houé- 
zi. Part. et. 

Exrase , s. L Ravissement d'esprit. Souez , 
L Estlamm , m. Je l'ai ôté de son extase , eùz 
hé zouez , eùz hé estlamm em eus hé dennet. 

Exrasier {s’), v. réfl. Être ravi en extase, 
être saisi d’admiration. Béza souézet ou es- 
tlammet. Souéza. Part. et. Estlammi. Part. et. 
Il s’extasie de tout ce qu'il voit, souézet ou 
estlammet eo gañt kémeñt a wél, kémeñd a 
wél hen souez, hen estlamm. Être extasié en 
Dieu, gour-zével étrézek Doud. 
EXTENSIBLE , adj. Qui peut s'étendre. À hell 

béza astennet. À helleur da astenna. 
ExTENSION, s. L L'action , l’état de ce qui 

s'étend. Étendue. Astennadur , m. Frañkadur, 
m. Skin ou skiñadur , m. Vous lui avez donné 
trop d'extension, ré a astennadur hac'h eüz 
reL d’éxhanñ , ré eo astennet gan-é-hoc'h. 

Exrexsiox. Relâchement, Laoskeñtez, T 
L’extension des nerfs , laoskeñtez ann elvou, 
ann nervennou. 

ExTENsION. Augmentation. Kresk. m. Kres. 
kadurez, L Une extension d'autorité. eur 
c'hresk a c'halloud. 

EXxTÉNUATION, s. f. Affaiblissement, dimi- 
nution de forces qui se fait peu à peu. Dislé- 
berded, m. Dinerzidigez, L Fillidiges , L 
Sioc’hanidigez , L Gwanidigez , L 

ExTÉNuATION. Adoucissement. Habaskadur 
m. L’exténuation de son crime, habas kadur 
hé wall. 

EXxTÉNUÉ, adj. et part. Affaibli , qui a per- 
du ses forces. Disléter. Dinerz. Sioc'han. Dis- 
trouñket. C’est un jeune homme exténué , eunn 
dén-iaouañk disléber ou distrouñket eo. 
ExTÉNuUER , v. a. Affaiblir peu à peu , dimi- 

nuer les forces , l’'embonpoint. Dislébéri. Part. 
et. Distrouñka. Part, et. Dinerza. Part. et, 
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Sioc'hani. Part. et. Cela vous exténuera, ann 
drà-zé ho tislébérô, hô tistrouñnk6. 

Exrénuer. En terme de pratique , affaiblir, 
diminuer. Bianaat on bihanaat. Part. bianéet. 
Digreski ou digriski. Part. digresket. Disté- 
raat. Part. distéréet. Dinerza. Part. et. Cela 
n’exténuera pas sa faute, ann drà-zé na viha- 
nai két, na zigreskô kéd hé wall. 

ExrérIEuR , adj. Qui est au dehors. 4-zia- 
véaz. Le côté extérieur , ann là a-ziavéaz. 

ExTÉRIEUR, S. m. Ce qui parait au dehors. 
Diavéaz ou dianvéaz, m. L’extérieur de 19 
maison est fort beau, ann diavéaz cuz ann ti 
a zô kacr meürbéd. 

ExrérœuRe. Apparence, mine, dehors. Doa- 
ré,f. Neuüz, L Koc’hen, L Diavéaz , m. Ii a 
un bel extérieur , doaré cdd. neuz väd en deux. 
Vous n’en voyez que l’extérieur, ar goc’hen 
anézhañ na wélil kén. 

A l'extérieur, au dehors. A-ziavéaz. Enn- 
diavéaz. Er-méaz. 

ExTÉRIEUREMENT, adv. À l'extérieur, au 
dehors. A-ziavéaz. Enn-diavéaz. Er-méaz. Il 
ne blanchira pas sa maison extérieurement, 
na wennô kéd hé di a-ziavéaz ou enn-diavéaz. 

ExTERMINATEUR, adj. et s. m. Gwaster ou 
gwastader , m. PI. ien. Dismañter ou dismañ- 
trer , m. PI. ien. Dispenner , m. PI. ien. C’est 
un grand exterminateur, eur gwaster bräz, 
cunn dismañter bräz eo. 

ExTERMINATION , 5. L Destruction entière, 
anéantissement. Gwastadur , m. Dismañt ou 
dismañtr , m. Dispennadur, m. 

ExTERMINER, Y. a. Détruire entièrement. 
Guwasta. Part. et. Dismañtla ou dismantra. 
Part. et. Laza holl. Dispenna. Part. et. I] les a 
tous exterminés, gwastet ou lazet holl int bét 
gañt-han. 

ExTeRNE , adj. Qui est au dehors ou du de- 
hors ,extérieur. A-ziavéaz. Ce mal est externe 
ou vient d’une cause externe, a-ziavéaz é LH 
ann drouk-zé. 

Exrerxe, s.m. Celui qui n’est pas de la mai- 
son. Dans un collége, dans une académie, 
celui qui n’y est pas en pension et qui y vient 
de dehors étudier ou apprendre les exercices. 
Diavésiad , m. PI. diavésidi. En Vannes, 
diañvézour. PI. ion. Ermesiad , m. PI. ermési- 
di. 11 n’a pas beaucoup d’externes , n’en douz 
két kalz a ziavésidi , a ermésidi. 

Exnxcriox , s. L Action d'éteindre ou état 
de ce qui s'éteint. Moug ou mougérez ou mou- 
gadur , m. Jusqu'à extinction , bélég ar moug 
ou ar mougadur. 

Exrxcrion. Fin. Divez , m. Penn-divéza , 
m. limant où dismantr. m. Vous ne verrez 
pas l'extinction de cette rac:, na wélot kcd 
ann divez ou ann dismañt eùz aï wenn-zé. 

L'extinction d’un crime , la remission, l’a- 
bolition d’un crime. Gwalch. m. Trugarez , f. 
L'extinction de son crime ne peut venir que 
du roi, digañd ar rouc hépkén é hell dond ar 
walc’h ou ann drugarez ceuz hé wall. 
L’extinction d’une rente , l'amortissement, 
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le remboursement d’une rente. Ar moug , ani 
distol, ar paë eùz a eul lévé. 

ExriRPaTEuR, s. m. Celui qui extirpe. Di- 
c'hrisienner , m. Pl.ien. H.N. 

EXTIRPATION, S. f. Action d’extirper, de 
déraciner. Dic’hrisiennadur , m. 

ExriRparion. Destruction totale. Dismañt 
ou dismañtr , m. 

ExrTiRper, v. a. Déraciner. Dic’hrisienna. 
Part. et. Didroada. Part. et. Vous extirperez le 
genêt, dic'hrisienna a réot ar balan. 

ExriRper. En terme de chirurgie, enlever, 
arracher. Tenna. Part. et. Sacha ou chacha. 
Part. et. Lémel pour lama, non usité. Part. 
lamet. Diframma. Part. et. Ils ont extirpé sa 
loupe, Lennet ou lamet ou diframmetl eo hé 
wagren gañt-h6. 

ExriRPer. Détruire entièrement. Dismañta 
ou dismañtra. Part. et. Dispenna. Part. et. 
Bévézi. Part. et. Dic’hrisienna. Part. et. Kas- 
da-gét. Nous extirperons ces abus, dismañta 
ou dic’hrisienna a raimb ar gwall-voasiou-ré. 
Il sera difficile d’extirper ces préjugés , diez é 
vézÔ bévézi ou dic’hrisienna ar gwall-vénosiou- 
zé, ar gwall-bennadou-xé. 

EXxTORQUER, v. a. Obtenir par force, par 
violence, par menaces , etc. Kaout ou tenna 
dré hég ou drd ners. Preiza. Part. et. H m'a 
extorqué cela, drc hég ou drénerz en deü#bét, 
en deuz tennet ann drä-zé digan-én. 

. ExrorsioN , s. L Action d’extorquer. Exae- 
üon , concussion. Preizérez, m. Gwall-wir , 
m. Laéronsi , L 

ExTRacTION , s. L. Action d’extraire , de ti- 
rer. Tenn ou tennadur, m. Stril ou strila- 
dur , m. 

ExrTRacrion. Naissance, race, origine. 
Gwenn , L Ganédigez , L Je ne connais pas son 
extraction, na anavézann két hé wenn. II est 
de bonne extraction , a wenn väd, a diégez 
vâd, a dud väd eo savet. 

ExTrapiTion, s. L Action de livrer un cri- 
minel au gouvernement étranger dont il dé- 
pend et qui le réclame. laskar, m. H. V. 

ExTRaiRE, v. a. Tirer, ôter. Tenna. Part. 
et. Vous n’en tirerez rien, na dennot nétrà 
eùz ann drà-xé. 

ExrraIRe. Tirer le suc de quelque chose, 
distiller. Strila. Part. et. Jen’en ai pas extrait 
beaucoup de suc, n'em euz két strilet kalz a 
zouren anézhan. 
EXTRA, s. m. Abrégé sommaire d’un li- 

vre, d'un procès, etc. Copie abrégée d’un 
acte tiré d’un registre. Diverr ou diverradur , 
m. Berradur. Je vous en enverrai l'extrait, 
ann diverr ou ann diverradur anézhañ a ga- 
sinn d'é-hoc’h. 

EXxTRAIUDICIAIRE , adj. Hors des formes ju- 
diciaires , de la forme des jugements. Er-meaz 
PUS a reiz ar barniou, a-énep reiz ar barniou. 

ExTRAORDINAIRE , adj. Qui n’est pas selon 
l'usage, la pratique ordinaire. Dic’hiz. Iskiz. 
Digustum. Direiz. Sa mise est extraordinaire, 
dic’hiz ou iskiz eo hé wisk. 

ExTraogDiNaBE. Bizarre, singulier , ridi- 
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Cule. Kersé. Dizoaré. Dibaot. Hors de Léon , 
dibot. Espar. C’est une chose extraordinaire, 
eunn drd gersé , eunn drd zibaot eo. 

EXxTRAORDINAIREMENT , adv. D'une manière 
extraordinaire, bizarre. Enn eunn doaré di- 
c’hiz ou iskiz ou dibaot. Ils s’habillent ex- 
traordinairement, enn eunn doaré dic’hiz ou 
iskiz en em wiskont. 

ExTRAORDINAIREMENT. Extrêmement.Direiz. 
Meürbéd. Dreist-penn. Gwall. H est extraor- 
dinairement grand, bräz direis eo, gwall 
vräz C0. | 

EXxTRAVAGANCE , s. f. Folie, bizarrerie. Dis- 
cours vide de sens. Follentez, f. PI. follenté- 
siou. Diboell , m. PI. diboellou. Stulten, L PL 
stuliennou. Komz direis ,f. PI. komsiou direiz. 
Rambré, m. PL rambréou. Il ne fait que des 
extravagances , follentésiou , diboellou né ra 
kén. Ce que vous dites là est une extrava- 
gance , eur rambré eo ar péz a livirit axé. 
ExTRavaGanr, adj. Fou, bizarre, fantas- 

que. Foll. Diboell. Diskiañt. Rambréer ou ram- 
bréuz. Stultennuz. Froudennuz. C’est un ex- 
trayagant, eunn dén diboell eo, eur ram- 
bréer eo. 

EXxTRAVAGUER, Y. n. Penser, dire et faire 
des choses où il n’y à ni sens ni raison. Lava- 
rout traou diboell ou diskiant. Rambréa. Part. 
rambréel. Stullenna. Part. et. Pensaoula. Part. 
et. Je crois que vous extrayvaguez, mé a gréd é 
stullennit, é pensaoulit. 

ExTRavaser (s”), Y. réfl. Il se dit propre- 
ment du sang et des humeurs qui sortent de 
leurs. vaisseaux el se répandent sous la peau. 
Moñd er-méaz cuz ar gwazied. Mond a drei z 
d'ar gwazied. Treüz-gwazia. Part. treüz- 
gwaziet. C'est du sang extrayvasé , 01000 treüz- 
gwaziel eo. 

EXxTRÊME , adj. Au souverain degré, outre 
mesure. Excessif, au dernier point. Direiz. 
Diroll. Divent. Dic’hiz. Dreist meñt. Gwall- 
vräz. Bräz-meürbéd. Divéza. La chaleur est 
extrême , direiz ou gwall-vraz eo ann domder. 
La nécessité extrême , ann ézomm divéza. 

ExTRÈME, s. m. Opposé , contraire. Énep ou 
éneb , m. PI. énébou. Se tenir entre les extré- 
mes , en em zerc'hel élré ann énébou. 
ExTRÊME-ONCTION , S. L Sacrement conféré 

au moment de la mort. * Nouen, m. Suivant 
le Pelletier, on doit écrire et prononcer ouen. 
Le prêtre est allé porter l’extrême-onction, 
éat eo ar bélek da gas ann nouen. Il a recu 
l’extrême-onction , ann nouen en deuz bét. 

Donner l’extrême-onction, mettre à l’ex- 
trême-onction. Nowi. Part. nouet. Nouenni. 
Part. nouennet. Il est venu trop tard pour lui 
donner l’extrême -onction, pour le mettre à 
l’extrême-onction, ré zivézad eo deiet évid 
hé noui , évid hé nouenni. 
ExTRÊMEMENT, adv. Beaucoup, grande- 

ment, au dernier point, au plus haut 
degré. Kalz. É-leiz. Bräz. Direiz. Dic’hiz. 
Dreist-penn. Dreist-meñt. A-zoaré. Meürbéd. 
Gwall, Il n’est pas extrêmement grand , né két 
braz direiz ou dreist-ment, Il était extrêmement 
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bon, mäd meürbéd oa. C’est extrêmement 
amer , gwall c’houer6 eo. 
ExTRÉMITÉ , S. L Le bout d’une chose, la 

partie qui termine , la fin. Penn, m. PI. ou. 
Käb , m. PI. ou. Béven, f. PI. bévennou. Lez, 
m. PI. ou. Lézen, f. PI. lézennou. Bär, 
m. PI. barrou. Blin, m. PI. blino. (Trég.) 
Last, m. PI ou. Bleñchen, L PI. blez- 
chennon ou blenchou. Il n’arrivera pas à l’ex- 
trémité , na d-ai két bétèg ar penn. L’extrémi- 
té de l’étoffe ne vaut rien , béven ar mézer na 
dâl néträ. Nous sommes ici à l'extrémité du 
royaume, war lézen ar rouañlélez émomb 
amañ. Il était à l’extrémité de l’arbre, war 
vâr ar wézen édo. Sa maison est à l’extrémité 
du bois , é lost ar c'hoad éma hé di. Les extré- 
mités des mains, des pieds, bleñchou ann 
daouarn, ann treid. 

Exrrémiré. Le plus triste état où l’on puisse 
étre réduit, la nécessité extrême. Ar brasa 
ézomm , ann divéza ézomm. Ils sont réduits à 
l'extrémité, à l'extrême besoin, er brasa ézomm, 
enn divéza ézomm ém'int. 

ExTrémiTÉ. Excès , violence. Dismégans , f. 
PL ou. Buanégez, L Broez ou brouez, f. PJ, 
broésiou. Frouden , f. PL. froudennou. La ja- 
lousie l’a porté à de grandes extrémités , da 
eur vuanégez vrdz , da eur vroez vrdz eo bét 
douget gañd ar warizi. 

Exrrémiré. Les derniers moments de la 
vie. Añkou ou eñkou, m. pl. En Vannes, añ- 
Keu ou eñkeu. Trémenvan , f. Il était à l’extré- 
mité, enn enkou ou enn hé drémenvan é od. 
fall ou toc’hor oa , daré é oa da vervel. 

EXxTRINSÈQUE , adj. Qui vient du dehors. 4- 
ziavéaz. H. V. 
… ExuBÉRANCE, s. f. Surabondance, abondance 
inutile. Dreist-founder » M. Dreist-pulder, m. 

EXUBÉRANT, adj. Qui a de l’exubérance, 
trop abondant, surabondant. Dreist-founn. 
Dreist-pul. Founn ou pül dreist-ment. 

EXxULCÉRER , Y. a. Causer des ulcères. Lakaat 
gouliou da zével. Goulia. Part. gouliet. 
Ex-voro , s. m. Tableau, figure, etc. ; pla- 

cée dans une église en mémoire d’un vœu. 
Guwéstl, m. PI. ou. H. V. 

ZOTÉRIQUE, adj. Caché. secret, obscur, 
hors de la portée du vulgaire. Kuzet. Gélet. 

F 
F,s. m. Lettre consonne, la sixième de l’al- 

phabet. 
. FaBce, s. L. Chose feinte et inventée pour 
instruire. Fiction, narration fabuleuse. Kel 
ou plutôt kélou, m. pl. , le singulier étant peu 
usité. Môjen , L Konchen , L PL. ou. Gwerséen 
ou kerc'héen, L PI. gwerséenneu ou kerc’héen - 
neu. (Vann.) Danével ou dianével, L PI. dand. 
vellou. Lisez-nous ces fables, lennit ar c’hé- 
lou-mañ, ann danévellou-mañ d'é-omp. 

Fagce. Conte, fausseté. Rambré , m. PI. ram- 
bréou. Sorc’hen , L PI. sorc’hennou. Tariel , L 
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PI. fariellou. (Corn.) Je n’écoute pas vos fables , 
na zélaouann kéd hô rambréou,h6 sorc'hennou. 

Raconter des fables. Kélaoui. Part. kélaouet. 
Rambréa. Part. rambréet. Sorc'henni. Part. et. 
Tariella. Part. et. (Corn.) 

FaBLiau , s. m. Poëme ow conte en vers au- 
trefois à la mode. Guwerséen, f. PI. gwerséen- 
nou. H. Y. 

FaBricaxT , s. m. Celui qui entretient un ou 
plusieurs métiers où l'on fabrique des étofres 
de laine , de soie , etc. Néb a zalc'h eur slern 
pé sterniou évid dher mézer. Gwiader-gloan, m. 

FaBricaTEUR, s. m. Celui qui fabrique, qui 
faitun Ouvrage quelconque. Obérer ou Obérour, 
m. PI. ien. 

FABRICATION , s. f. Action par laquelle on fa- 
brique. Obéridigez , f. 

FABRICIEN , s. m. Celui qui a soin du tem- 
porel d'une église, marguillier. Néb a pdr ou a: 
rén lévé ou madou eunn iliz. 
FABRIQUE , s. f. Construction d’un édifice et 

surtout d'une église. Ar saé eds a cunn iliz. 
FagriQue. Tout ce qui appartient à une 

église paroissiale. Tré ou lévé ou madou eunn 
iliz parrez. 

FaBriQue. Façon de certains ouvrages. Obé- 
rourégez, L La fabrique en est chère, kér eo 
ann Ôbérourégez anézhan. "4 

FagriQue. Manufacture. Labouradek, f. PI. 
labouradégou. Je l'ai acheté à la fabrique, el 
labouradeg em eus hé brénet. 

FaBriquEer , Y. a. Faire certains ouvrages de 
main. Ober. Part. gréat. Je connais celui qui 
l'a fabriqué , anaoud a rann ann hini en dedz 
hé c’hréat. | 

Fagriquer. Controuver, inventer, Aoza g- 
vier war ou war-boéz ou diwar-benn. C’est elle 
qui a frabriqué cette nouvelle, hi eo d dedz 
aozel gévier war où diwar-benn ar c’hélou-zé, 
FaBuLeusEMENT , adv. D'une manière fabu- 

leuse.Enn eunn doaré gaou où faoz ou disquwir. 
Fapureux, adj. Feint, controuvé, Gaou. 

Faoz. Disqwir ou diwir. Ce que vous dites là 
est fabuleux, gaou ou faoz ou disgwir eo ar 
péz a liviril azé. 

Fapuzeux. Rempli de fables. Leün d ram- 
bréou , a zorc'hennou. 

Faguzisre , s. m. Auteur qui a écrit des fa- 
bles. Néb en deuiz skrivet kélou ou danévellou 
ou môjennou. Kélaouer, m. PI. ien. 

Façane, s. f. Face d’un grand bâtiment. 
Tül, m. PI. iou. La facade de cette église est 
belle , kaer eo (dl ann iliz-zé. 

Face ,s.f. Visage. Dremm, L Min, f. H a 
la face austère, eunn dremm kinviet en denz. 
C'est une face joyeuse , eur vin laouen eo. *Fas, 
m. Coup sur la face. Fasad , f. Donner de ces 
coups. /'asata. Part. et. 

Face. Superficie des choses corporelles. Gor- 
ré, m. Kor hen, L Diañvéaz, m. Sur la face de la 
terre, war c’horré où war goc'hen ann douar. 

Face. Côté, état, situation. Ti. m. Std, 
L Doaré, f. Je ne connais pas la face de cette 
affaire, né anavézann kéd ann tà, ann doaré 
euz ann dr-zé. 

FAC 
Face. Côté de devant ou une des parties 

| considérables d’un édifice. Täl, m. Diaraok, 
m. Ce n’est pas ici la face de la maison, né 
kéd amañ (dL ann ti. | 

En face, en présence, vis-à-vis. Räk ou rdg. 
Dirk. Räktäl. Eal. I demeure en face de 
l’église , rak ou diräk ou étàl ann iliz d choum. 
A la face de... en presence de... à la vue 

de. Diräk ou diräg. A la face de tout le 
monde , dirâg ann holl. À sa face (en parlant 
d’un homme), dira-z-hañ. Enn hé zaou-lagad. 
A sa face {en parlant d'une femme), dira-z-hi. 
Enn hé daou-lagad. 

Face à face, l’un devant l’autre. Ann eil 
diräg égilé. Dremm ouc'h dremm. Ils verront 
Dieu face à face , Doué a welint dremm ouc'h 
dremm. 

Faire face, avoir le visage tourné du côté 
de... Être vis-à-vis de... Béza (rdet étrézég ha 
ou war-zü... Béza dirâk ou éläl. Sa maison 
fait face au marché, hé di a 76 (rdet war-z4 
ar marc'had. hé di a sd drd ou élàl ar 
marc’had. 

Faire volte-face , tourner visage, faire tête. 
Ober eunn hañter-dré a gleiz pé a zéou. Uber 
penn da... PMR): EP L 

Faire face à ses affaires, satisfaire, remplir 
ses engagements. Ober hé zléad. Derc’hel hé 
c'hér. Paéa hé zléou. 

Facérie, s. L Bouffonnerie , plaisanterie. 
Bourd, m. Fars,m. Farvellérez, m. Furluki-' 
nérez, m. C'est une facétie, eur bourd. eur 
fars eo. 

Faire des facéties , plaisanter. Bourda. Part. 
el. Farsa ou farsal. Part. farset. 11 aime à faire 
des facéties , bourda, farsa a gâr. 

FACÉTIEUSEMENT , adv. D'une manière facé- 
tieuse, bouffonne. Enn cunn doaré bourduz, 
farsuz. 1 BA 

Facértœux , adj. Plaisant, bouffon, qui di- 
vertit, qui fait rire. Bourduz. Farsus. Il dit 
toujours des choses facétieuses , traou bour- 
duz, traou farsuz a lapar bépréd. 

Facérieux. Bouffon, celui qui dit ou fait 
des choses pour rire. Farser ,m. PI. ien. Far. 
vel ou farouel, m. PI. farvelled. Furlukin, m. 
PI. ed. 

Facerre, s. L. Petite face d’un corps qui a 
plusieurs petits côtés. Tuik, m. Pl.tuigou. H.V. 

FAceTTER, v. a. Tailler à facettes une pierre 
précieuse. Peürvéna. Part. et. Meinardi. Part. 
et. (Corn.) H. V. 

Ficuer , v. a. Mettre en colère. Lakaad da 
vuanékaat. Si vous dites cela , vous le fâche- 
rez , ma livirit ann drû-zé, hel lékéot da vua- 
nékaat , d lékéot drouk da voñtenn-han. 

Ficuer. Causer du déplaisir, chagriner. 
Doania. Part. doaniet. Rec’hi. Part. et. Gla- 
c'hart. Part. et. Eñdkrézi. Part. et. Cela la fà- 
chera, ann drà-zé a zoani6, a rec’hô anézhi. 

Se fâcher , v.réfl. Se mettre en colère. Bua- 
nékaat. Part. buanékéet. Glaza. Part, et. Re- 
c'hi, Part. et. En em c'hlaz. Gwinka. Part. 
et. * Facha. Part. et. Il se che pour rien, 
buanékaat ou glaza ou téari a ra évit nétrd. 
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FÂCHERIE, S. f. Déplaisir, chagrin. Ce mot 

vieillit. Doan, L Rec’h, L Glac'har, L En- 
krez ou inkrez , m. Lrouk. Facheuri, L 

FicHeux, adj. Qui fâche, qui cause du dé- 
plaisir, du chagrin. Doaniuz. Rec’huz. Gla- 
c’haruz. Eñkrézuz. Chifuz. Cet événement est 
bien fâcheux, gwall zoaniuz, gwall rec'hus 
co ann darvoud-xé. 

Fâcæeux. Difficile, bizarre, peu traitable. 
Araouz. Kivioul. Diväd. Divalô. Froudennuz. 
Maritelluz. Gwéñvet. C’est un homme fort fà- 
cheux, cunn dén araouz braz ou froudennuz 
braz eo. 
FAE, adj. Aisé à faire, qu’on peut faire 

sans peine. Eaz. Hors de Léon , ez. Reiz. En 
Vannes , reic’h. Diboan. Cet arbre ne sera pas 
facile à abattre , ar wézen-zé na vézô kéd éaz 
da ziskara. I] sera assez facile à faire, reiz 
awalc'h é vézô da ôber. Elle n’est pas facile à 
contenter, né kéd éaz dher diout-hi. P 
FACE, Condescendant, commode dans le 

commerce ordinaire de la vie. Häd. Madek. 
Kon. Habask. Hégarad. H n’est pas aussi fa- 
cile qu’on le dit, né két her mäd , ken habask 
ha ma lévéreur. C’est un homme trop facile, 
eunn dén ré gûn e 

. FACILEMENT, adv. Avec facilité , aisément. 
Éaz. Enn éaz. Gand ez6ni. Retz. É-reiz. Vous 
en yiendrez à bout facilement, éaz ou gañd 
ezôni é leüot a benn eùz a gémeñt-sé. 
Fauré , s. L Manière facile de faire. Éaz , 

m. Hors de Léon , ez. Ezôni, L Reiz ou reiz- 
ded , m. Goar, m. (Vann.) Vous le ferez avec 
facilité, gañd éaz , gañd ezôni, gañt retz hen 
gréot. 

Facilité à parler, éloquence. Displék ou dis- 
plég ,m. Fréazded, m. H n’a aucune facilité 
à parler , n’en deiz displék ou fréazded é-béd. 

Parler avec facilité ou éloquence. Komza 
gañd displék, gañt fréazded.Displéga. Part. et. 
Distaga. Part. et. 

Celui qui parle avec facilité. Displéger , m. 
PI. ien. Distager, m. PI. (en. 

Faciriré. Indulgence excessive, condescen- 
dance. Madélez, L Kuñvélez, L Habaskded, 
m. Hégaradded, m. 

Facuirés. Moyens. Ti. m.Heñt, m. Doa- 
ré, L Donnez-m'’en les facilités , réi ann (0. 
ann doaré d'in eùz a gémeñt-sé. 

Facuiter , v. a. Rendre facile, aisé. Lakaad 
da véza éaz ou Treiz. Ésaal. Part. éséet. Reiza. 
Part. et. 
Façox , s. L Manière dont une chose est 

faite, sa forme. oz, m. Hors de Léon NOT: 
Doaré , L Vous le ferez de cette façon, cnn 
aoz-zé , enn doaré-zé hen gréot. 

Façox. Travail de l'artisan ou prix du tra- 
vail. Ober , m. Labour , m. Talvoudégez al la- 
bour , L Gôbr al labour, m. Je ne vous de- 
mande qu’un écu pour la facon , eur skoéd na 
c'houlen nann kén digan-é-hoc’h évid ann dher, 
évid al labour, évit talvoudégez ou gôbr al 
labour. 

Facox. Manière d'agir, de penser. KIS ou 
gtz, L Doaré ,f. Täl, L De cette façcon-ci, 
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er giz-mañ , évelhen. De cette facon-là, er 
giz-zé, évelsé. En aucune façon, c kiz é-béd, 
C nép kiz , é doaré é-béd. Est-ce de cette façon 
que vous en agissez? hag enn dûl-xé eo é 
rit-hu 7 

Facox. Air , mine, maintien. Dremm,f. Ar- 
vez , L Neiz ,f, Doaré, L Tr6,f. Tàl,f. Fé- 
soun , L C’est un homme de bonne facon, eunn 
dén a arvez väd, a zoaré väd , a dr dd co. 

Façon. Afléterie , minauderie. Orbid ou or- 
mid, m. Pl. ou. Je n'aime pas les facons, les 
minauderies , né garann kéd ann orbidou. 

FacoNDE, s. L Vieux mot qui signifie élo- 
quence. Displég, m. Fréazded, m. 

FaçonxER , v. a. Donner la facon, former, 
embellir. Aoza. Part. et. Hors de Léon , 6za. 
Doaréa. Part. doaréet. Kempenni, et, par 
abus, kempenn. Part. et. Vous le façonnerez 
comme vous voudrez , hé aoza, hé zoaréa a 
réot é-c'hiz ma kerrot. Elle l’a bien façonné , 
Kempennet mäd eo gañt-hi. 

Faconnter , adj. et s. m. Qui est incommode 
par trop de cérémonies, grimacier. Leün a or- 
bidou. Orbider ou orbidour , m. PI. ien. 

FAcTEUR , s. m. Faiseur. Néb a ra cunn drd. 
Obérer ou ébérour , m. PI. ien. 

Facreur. Celui qui est chargé de la vente 
dans un magasin , dans une boutique, pour le 
compte du négociant ou marchand. Mével- 
marc’hadour , m. 9 

Facteur. Celui qui distribue à leurs adresses 
les lettres de la poste. Néb a gas al lizéri a di 
é ti. Kannad. m. Kémengader. 

Facrice , adj. Fait, imité par art. II est op- 
posé à naturel. Gréat dré ijin, dré wénded. 
Tjinuz. Gwén. C'est unefleur factice , eur vleüen 
ijinuz eo. 

Facrieux , adj. Qui tient aux factions, qui 
annonce les factions. Dispac'huz. Kéfluskuz. 
Ce sont des paroles factieuses, komsiou dispa- 
c’huz ou komsiou cunn dispac her int. 

FacTieux, S. m. Celui qui se plaît à faire 
des cabales, qui est de quelque faction. Dis- 
pacher, m. Pl. (en. Kéflusker, m. PI. ien. Il 
a été pris parmi les factieux , kéméret eo bér 
élouez ann dispac’hérien. 

Facrion , s. L Le guet que fait un soldat en 
sentinelle. Gward, m. Géd , m. J'ai fait ma 
faction, gréal eo va gward, va géd gan-én. 

FacrTion. Parti, cabale. Dispac'h, m. Ké- 
flusk, m. Fuyez les factions, tec'hit diouc'h 
ann dispac'hiou. 

FACTIONNAIRE , 5. m. Celui qui fait faction, 
sentinelle. Néb a ra ar gward , ar géd. Évé- 
siad , m. PI. évésidi. Géder, m. PI. ien. 

FACTORERIE , s. L Maison des facteurs d’une 
compagnie de commerce, en pays étranger, 
Gwerzdi, m. PI. gwerdiez. Ce mot est du dia- 
lecte de Galles. H. Y. 

Facrom, s. m. Mémoire qui contient les faits 
d’un procès. Skrid war béhini c kaveur holl 
ôbériou, holl zarvoudou eur breüt. 

Facrure, s. L Mémoire d’un marchand, qui 
contient la quantité, la qualité, le prix des 
marchandises qu’il envoie. Skrid eur marc’ha- 
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dour, war béhini é laka ann niver had ann 
dalvoudégez eùz ar péz en deùs gwerzet pé 
gaset da eur ré. 

FacuLrarir ;, adj. Qui donne la faculté. À rd 
ar galloud , ar c’halloudégez. Gallouduz. C'est 
un droit facultatif, eur gwir gallouduz eo. 

FacuLTÉ, s. L. Puissance, force, propriété, 
vertu naturelle. Galloud. m. Galloudégez , f. 
Nerz, L En Vannes ,nerc’'h. Gwir, m.On ne 
eonnait pas toute la faculté de l'âme, na ana- 
vézeur ked holl halloud. holl c’halloudégez 
ann éné. Cette plante a la faculté de purger, 
al louzaouen-zé d deiz ar galloud ou ann 
nerz da skarza ar c'hort. 

FacutÉs. Biens, ressources. Danvez , m. 
Madou , m. pl. Péadrä, m. Je ne connais pas 
ses facultés, na anavézann kéd hé zanvez , hé 
vadou. Il n’a pas de facultés, n'en dets kéd a 
béadrü. 

Fapaise , s. L Niaiserie , ineptie. Rambré , 
m. PL. rambréou. Sorc’hen , f. PI. sorc'hennou. 
Borod, m. PI. ou. (Corn.) Ce ne sont que des 
fadaises , rambréou, sorc'hennou n'int ken. 

Dire des fadaises. Rambréa. Part. rambréet. 
Sorc'henni. Part. et. Borodi. Part. et. (Corn 7 

Conteur de fadaises. Rambréer, m. PI. ien. 
Sorc'henner , m. PI. ien. Boroder, m. PI. ien. 
{(Corn.) 

FavE , adj. Insipide, sans saveur. Divlaz. 
Goular. Fik, Dizasun. Méliz ou méluz. 
(Vann.) Ces mets sont fades, divlaz ou fläg 
eo ar boéd-mañ. Cette eau n’est pas fade , né 
két goular ann dour-zé. 

FADEUR, s. L Qualité de ce qui est fade. Di- 
vlazder, m. Goularded. m. Flakded, m. Mé- 
lizder ou méluzder , m. 

Fapeur. Louange fade, discours fade. Meu- 
leüdi goular ou c’houézet , L 

FAGorT , S. m. Faisceau de menu bois. Fa- 
god , m. Une seule branche de fagot, fago- 
den , L PI. fagodennou ou simplement fagod. 
Nous avons encore un tas de fagots, eur bern, 
eur grac'hel fagod hon cg: c’hoaz. Prenez une 
branche de fagot et frappez-le , kémérit eur 
fagoden ha skort gañt-han. 

Faire des fagots ou mettre en fagots. Fago- 
di. Part. ef. Il ne sait pas faire des fagots. na 
oar Ket fagodi. Vous les mettrez en fagots, hd 
fagodi a réot. 

Le lieu où l’on met, où l’on serre les fa- 
gots. Fagodiri, f. 

Conter des fagots, des fadaises, des sor- 
nettes. Rambréa. Part. rambréet. Sorc’henni. 
Part. et. Borodi. Part. et. (Corn. 

FAGoraGe , S. m. Travail d’un faiseur de fa- 
gots. Fagodérez , m. 

FacorTer, v. a. Mettre en fagots. Fagodi. 
Part. et. Vous les fagoterez demain , war- 
choaz ho fagodot. 

Facoter. Mal habiller, mal arranger, met- 
tre en mauvais ordre, Gwall-wiska. Part. 
gwall-wisket. Gwall-gempenni. Part. gwall- 
gempennel. Fagodenni. Part. et. Qui est-ce qui 
vous a aiusi fagoté ? piou en deüz hd kwall- 
wiskel , hô fagodennet évelsé 7 
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Facoreur, s. m. Faiseur de fagots. Fago- 

der, m. PI. ien. 
FAGuENas, s. m. Odeur fade, mauvaise et 

Corrompue sortant d’un corps malpropre. 
C'houëés vrein , L C’houés (renk. t. C’houés ar 
chan, L 

FAëBLE , adj. Qui manque de force , débile. 
Diners. Gwûn. Fläk.Blañk. Blé. (Trég.) Sempl. 
Toc'hor. Il est encore faible , dinerz eo c'honz. 
Celui-ci n’est pas aussi faible que l’autre, hé- 
man né két ker blank , ker gwän had égilé. 

Face. Léger , inconstant. Skañ. Skañbenn. 
Kildr6. Édr6. Il est bien faible , bien léger , 
gwall skanbenn , gwall édré eo. 
Fate , s. m. Ce qu’il y a de moins fort, 

ce qu'il y a de défectueux. Ann ti gwän, m. 
Je connais son faible, ann là gwän anézhañ 
& anavézann. 

Rendre faible. Dinerza. Part. et. En Vannes, 
dinerc’hein. Gwana. Part. et. C’est cela qui 
vous a rendu faible, ann drä-zé eo en deus h6 
linerzet. 

Devenir faible. Gwanaat. Part. gwanéet. 
Semplaat. Part. sempléet. Toc'horaat. Part. to- 
c’horéet. Sioc’hani. Part. et. I devient faible 
ou plus faible tous les jours, gwanaat ou sem- 
plaad a ra bemdez. | 

FarsemenT, adv. Avec faiblesse , d’une ma- 
nière faible. Gant gwander. Gañt dinerzded. 
Gañt flakded. Enn eunn doaré dinerz ou gwdn 
ou ldk. 

Fascesse, s. L Manque de force. Dinerz- 
ded, m. Gwander , m. Flakded, m. Tochori- 
digez , L Sioc’hanidigez , f. La faiblesse l’em- 
pêche de marcher, ann dinerzded , ar gwan- 
der a vir out-hañ na valé. 

Fargesse. Défaillance , syncope. Fallaen, 
L PL. fallaennou. Semplaen , f. PL. semplaen- 
nou. Gwaskaden , f. PI. gwaskadennou. Mou- 
gaden , L PI. mougadennou. Vaganérec'h, m. 
(Vano.) Fatadur, m. Sébézadurez , L Elle a 
eu une faiblesse , une défaillance , eur fallaen, 
eur waskaden é dedz bét. 

Tomber en faiblesse, en défaillance. Fata. 
Part. et. Sempla. Part. et. Sébéza. Part. et. II 
tombera en faiblesse , fala ou sempla a rai. 

Fausresse. Manque de force d’âme , de fer- 
meté, de caractère. Fillidigez , L 

Fasresse. Faute. Fazi, m. Gwall, m. 
C’est une grande faiblesse , eur fazi brâz, eur 
gwall brâz eo. Chacun est sujet à des fai- 
blesses , pép ddn a 26 douget pé deched da fa- 
ziou , da wallou. 

Farmzir, v. n. Perdre de sa force , de son 
ardeur. Kolla eùz hé nerz, eùz hé véôder. 

Faïence, s. L Poterie de terre vernissée. 
Listri-holland, m. H.V. Ç l) 

Faïencrer , E. Celui, celle qui fait ou qui 
vend de la faïence. Marc’hadour-listri-holland, 
m. Pl. marc'hadourien. Marc’hadourez, L PI. 
ed. H. Y. 
Fam, Y. n. Faire quelque chose contre 

son devoir. Errer, se tromper. Fazia. Part. 
faziet. En Vannes, faiein. Hélas ! j'ai failli, 
faziel em eûz, siouaz d'in! On châtie ceux 
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qui faillent, kastiza ou éeuna a réeur néb afazi. 
FAG. Finir, manquer, tomber. JM ond da 

nriz. Kouëza. Part. et. Dizéria. Part. dizériet. 
I] faillira avant peu, abarz némeér éz ai da 
neuz , 6 kouéz6 , é lizérié. 
Farm. Être sur le point de... Darbout. 

Part. darbet. Béza dard da. J'ai failli être tué, 
darbet ounn da véza lazet, daré eo bét d'in 
béza lazet. 

Farczre. Faire banqueroute, faire faillite. 
Fazia. Part. faziet. Ober fazi. Mont kuit hép 
paéa hé zléou. Leüskel ar gouriz. Dougen ar 
gouriz plouz. 
Farire, s. L Banqueroute non fraudu- 

leuse. Ann dilez a ra eunn dén eùs hé vadou 
d'hégrédourien, pa na hell kéd h6 faéa.Fazi,m. 

Faire faillite, faire banqueroute. Fazia. 
Part. faziet. Ober fazi. 

Fam, s. f. Désir et besoin de manger. Naon 
ou naoun , m. En Vannes, nann, Ilboéd , m. 
Quelques-uns prononcent elboëd. J'ai faim , 
naon ou ilboëd em ens. Is me font mourir de 
faim, va lakaad aréoñt davervelgañnd annnaon. 

Farm. Avidité, désir ardent. Loñtégez , L 
Toul vraäz , L loul gré, f. 

Faim canine, boulimie. Naon braz , naon 
rañklez, m. Diwalc’h, m. Il a une faim ca- 
Hot eunn naon rañklez , eunn diwalc'h en 

üz. 
Farm-vaLse , s. f. Faim extraordinaire, ma- 

ladie d’épuisement qui vient aux chevaux. 
Naon braz , m. Naon rañklez , m. Diwalc’h, 
m. Kounnar ou kounnar dibri , L 

FASE, s. L Gland ou fruit du hêtre. Finich 
ou finij, m. Une seule faine , finichen ou fini- 
jen , L PI. finichennou ou finijennou ou simple- 
mentfinich ou finij. Fion, m. Kivich ou kivij,m. 

FaiNÉANT , adj. et s. m. Paresseux , qui ne 
veut point travailler, qui ne veut rien faire. 
Didalvez. Didalvoudek. Diek ou diéguz. Lézi- 
rek. Lander. Lañdréañt. Dibréder. I] a tou- 
jours été fainéant , didalvez ou didalvoudeg eo 
bét a béb amzer. 

Faire le fainéant, devenir fainéant. Didal- 
vézout. Part. et. Didalvoudékaat. Part. didal- 
voudékées. 

FaméanTer, Y. n. Être fainéant. Lañdréa. 
Part. lañdréet. Lugudi. Part. lugudet. H Y. 

FaINÉANTISE , S.L Paresse. Vie de fainéant. 
Didalvédigez ou didalvoudégez , f. Diégi, m. 
Lézirégez , L Lañdréañtiz , f. La fainéantise le 
tient, gañnd ann didalvédigez , gañd ann diégi 
eo dalc'het. 

FORE , v. a. Créer, former, produire. Opé- 
rer, fabriquer. Uber. Part. gréat. Hors de 
Léon , gret. Que faites-vous ? péträ a rit-hu? 
Avez-vous fait ce que je vous avais donné à 
faire? ha gréat hoc'h eùz-hu ar péz em boa 
rôet d'é-hoc'h da dber ? Que fera-t-on de lui? 
péträ a réor anézhañ 7 Je ne saurais qu'y faire, 
né oufenn pé raenn. 

Faire faire. Lakaad da dher. Lakaad ber. Je 
ferai faire un mur ici, eur vôger a likiinn da 
Qber amañ, lakaad a rinn éber eur vôger amañ. 

Faire connaître. Ket da anaout. Je vous le mm orr rnr arr 
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ferai connaitre , hé ret a rinn da anaoud d'é. 
hoc'h. 

Aussitôt dit, aussitôt fait. Kerkent gréat 
ha lavaret. 

11 fait chaud. Tomm eo. 
Il fait jour. Deiz eo. 
Faire le bec à quelqu'un, l’instruire de ce 

qu’il doit dire. C’houéza é téôd eur ré. 
Se faire, v. réfl. Être praticable, être pro- 

doit. formé, exécuté. Béza gréat. En em dher. 
Cela ne se fait pas si vite, ann drà-zé na véz 
két gréat ker buan. Il se fit homme pour nous 
racheter, en em dher a réaz dcn évid hon das- 
préna. 

Se faire, embrasser un état, une profes- 
sion. Mond da. Il s’est fait prêtre, da vélek 
eo éat. Je ne me ferai pas avocat, na d-inn 
ked da vreütaer. 

Se faire, venir à être, devenir. Dond da... 
Dond da véza. I] se fait vieux, dond a ra da 
gôz , dond a ra da véza k6z. 

Se faire à... s’habituer. En em 6ber. Boaze. 
Part. et. Bourra. Part. et. (Corn.) Je ne pour- 
rai jamais me faire à lui, bikenn na hellinn 
boaza ou bourra diout-hañ. 

Se faire craindre. Lakaad hé zouja ou en em 
zouja. Il se fait craindre et aimer tout à la 
fois , lakaad a ra hé zouja hag hé garout war- 
eunn-dré. 
Fusage, adj. Qui se peut faire. À hellbéza 

gréat. À helleur da dher. Gréuz. C’est une 
chose faisable , eunn drù co had a helleur da 
dber, eunn drd gréuz eo. 

Faisan, s. m. Espèce de coq sauvage. Ki- 
lek-gwéz,m.PI. kiléien-gwéz ou kiléien-c'houéz. 

FaiscEAU, s. m. Amas de certaines choses 
lices'ensemble. Horden , f. PI. hordennou.Tor- 
tel, L PI. tortellou. B6d , m. PI. ou. Bôtel ou 
bôétel, m. PI. bôtellou. Troñs ou troñsad, m. 
PI. ou. Stroll ou strollad, m. PI. ou. Dul, m. 
PL. ou. Il y en a un faisceau , cunn horden , eunn 
troñsad , eur strollad a z6 anézh6. 

Mettre en faisceau, lier en faisceau. Hor- 
denna. Part. ef. Tortella. Part. et. Botella ou 
bôétella. Part. et. Tronsa. Part. et. Strolla. 
Part. et. Mettez-les en faisceau, hordennit- 
hO, strollit-ho. 

Farseur, s. m. Ouvrier, fabricant. Obérer 
ou ôbérour, m. PI. ien. 

Farr, s. m. Action. Chose faite. Ober, m. 
PI. iou. Tr, L PI. traou. Ce n’est pas un fait 
rare , né kéd eunn dber, eun drd dibaot. De 
fait et de paroles , dre dher ha dré gomz. C’est 
un fait à part, eunn drd all eo. 

Fair. Événement, circonstance Darvoud , 
m. PI. ou. Connaissez - vous les faits? anaoud 
a rit-hu ann darvoudou ? 

Farr. Vérité. Gwirionez, L C’est un fait, 
eur wirionez e0. 

De fait, en effet, véritablement. É gwirio- 
nez. Evil guwir. 

Sur le fait, en flagrant délit. É-drouk. É- 
gwall. War ann tomm. War ann laol. 

Si fait, excusez-moi, pardonnez-moi. Es. 
Ei-dà. 
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Tout à fait, entièrement. Krenn. A-grenn. 
Grons. Holl. Enn-holl-d'ann-holl. Peür. Ilest 
tout à fait aveugle, dalL eo a-grenn. IL est 
tout à fait pourri, peürvorein ou peürvrei- 
med eo. Erein-tüf eo. 

FairaGE , s. m. Pièce de bois qui fait le som- 
met de la charpente d’un bâtiment. Ar c'hond 
eùz a lein CML li. 

FairaGe. Toit, couverture. Tôen, L 
Faire, S. m. Le comble d'un édifice. Lein 

ou nein, m. Liven, L Il est monté sur le faite 
de la maison , war lein ou war liven ann té co 
piñet. 

Faire. Le sommet d'un arbre. Br, m. Lein, 
m. Bliñchen ou bleñchen, f. U était au faite de 
larbre, é bar, élein ou ébliñchen ar wézen ddd. 

Fainièse , s. L Tuile courbe dont on couvre 
le faite d’an toit. Téôlen-blég , L. PL. té6l-plég. 
Téilen-groumm , L PI. té6l-kroumm. Téôlen- 
gleuz , L PI. téôl-kleuz. 

Fax, S. m. Charge, fardeau. Béac'h, m. 
PI. bec'hiou. Karg, L PI. ou. Horden , f. PI. 
hordennou. Allez chercher un faix d’herbe, à 
da glask eur béac’h géot. K portait un faix de 
bois, cunn horden geüneüd a zougé. Vous fai- 
tes de trop grands faix , ré vräz kargou a rit. 

Mettreen faix. Hordenna. Part. et. Strolla. 
Part. et. Dula. Part. et. 
FaLase , s. L Terres et rochers escarpés le 

long des bords dela mer. Tévenn, m. Tornaot, 
m. Tün, L Tunen ou tunien, f. Allez sur la 
falaise et vous verrez la mer, it war ann té- 
venn hag é wélot ar mér. Voilà une belle fa- 
laise , chétu eunn dunen qaer. 

Couvert de falaises. Tévennek. 
Se meltre à l'abri derrière les falaises , en se 

tournant du côté du soleil. Tévenna. Part. et. 
FazLace,s. f. Tromperie. Il est vieux et peu 

usité aujourd’hui. Touellérez, m. Fazi, m. 
FALLACIEUSEMENT, adv. Frauduleusement, 

avec fraude, d’une manière trompeuse. Gañt 
toucllérez. Enn eunn doaré touelluz. 

FaLLACIEUx, aûj. Frauduleux, trompeur. 
Touelluz. Faziuz. Ce sont des discours falla- 
cieux , komsiou ou larariou touelluz int. 

FasLoim, v.imp. Eire de nécessité, de de- 
voir, de bienséance. Manquer. Léza réd. Fal- 
lout ou fellout. Part. fallet ou fellet. Reñkout. 
Part. renket. D léout. Part. dléet. Kaoud ézomm 
eùz a... Ïl faut mourir, réd eo mervel. I] lui 
fallait un habit, eur zaé a on réd d’ézhan, 
ézomm en doa eùz a eur zaé. I] s’en faut beau- 
coup, kalz é faii ou é fell, fallout ou felloud 
a ra kalz. * Mankout. Part. et. 

I ne faut pas, Arabud eo. I ne faut pas pleu- 
rer , arabad eo guwéia. 
Comme il faut. À zoaré. Erväd. Diouc'h ann 

dibab. C'est un homme comme il faut, eunn 
dén a zoaréeo, cun dén diouc’h ann dibab eo. 

FALOURDE , 5. L Gros fagot lié par les deux 
bouts, Fagoden vräz, f. PI. fagod bräz. 

FALSIFICATEUR , s. m. Celui qui falsifie. Néb 
a hével ou a laku hévéloud eunn drd. Gaouer, 
m.Pl.ien. Mesker , m. Pi, ien. Kemmesker, m. 
PI. (en. Toueller. m PI. ien. Falzer, m. Pl.ien. 
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FaLstricarion , s. L Action par laquelle on 

falsifie. La chose falsifiée. Gaou , m. Gaouidi- 
gez, L Kemmesk , m. 

FALSIFIER, v. a. Contrefaire quelque chose, 
comme l'écriture, le cachet de quelqu'un, 
etc. , avec dessein de tromper. Hévéloud eunn 
drd évil touella. Gaoui. Part. gaouet. Gwas- 
ta. Part. et. Falza. Part. et. 

Fazsirier. Altérer par un mauvais mélange. 
Meski. Part. et. Kemmeski. Part. et. Kéjein. 
Part. et. (Vann.) Farloti. Part. et. É 
FAMÉLIQUE , adj. et s. m. Qui est travaillé 

d’une faim extraordinaire. Mard gañd ann 
naoun. Naounek. Pour Ie plur. du subst. naou- 
néien. En Vannes, nannck. 

Fameux , adj. Renommé, célèbre, illustre, 
insigne dans son genre. Brudet. Anavézet 
gañd ann holl. Bräz. Anat. Dreist ar ré all. 
C’est un fameux guerrier, eur brézéliad bru- 
det-bräz eo. C'était un fameux voleur , eul laer 
bräz, eul laer anat 00. Ç 

Famizrariser (se), v. réfl. Se rendre fami- 
lier , s’apprivoiser. Doñaat. Part. donéet. Il ne 
se familiarise pas vite, na zona két buan. 

Se familiariser , s’accoutumer. En em dber, 
Boaza. Part. et. Bourra. Part. et. Je ne puis 
pas me familiariser avec cela, n’hellann két 
boaza où bourra diouc'h kément sé. 

FAMILIARITÉ, s. L. Privauté , manière de vi- 
vre familièrement avec quelqu'un. Karañtez 
vrâz , L Miñounach vräz, L Kalouniez, L 
Doaréou don, m. pl. Il y a trop de familiarité 
entre eux, ré vräz karañntez , ré priS miñou- 
nach a z6 étré-z-h6.* Kamaradiez , L 
Fame, adj. Qui vit librement avec quel- 

qu'un. À vév hép rédi gañd eur ré. Don. Dieüb. 
Dic’houéz. Nous ne sommes pas familiers en- 
semble , n'omp két hép rédi, n'omp Ked don ou 
dieüb kévret. L | 

Famizier. Qui est devenu facile par une lon- 
guc habitude. Deüet da véza éaz dré eur boaz 
hir. Cela ne m'est pas familier, né kéd éaz 
ann drä-zé évid-oun. : 
PAMER, Trop libre, inconvenant, indé- 

cent. Amzéré ou amzéréad. Il a des manières 
familières , doaréou amzéré en deuz. 1 

Rendre familier , apprivoiser. Dona ou d0r- 
va. Part. et. Dieübi. Part. et. Jamais vous ne 
viendrez à bout de le rendre familier, bikenn 
na zeûot a benn d'hé zona , d'hé zieübi. F 
FamiiÈRemEnT , adv. D’une manière fami- 

lière. Enn eunn doaré don ou dieüb. 
Fame , s. f. Toutes les personnes d'un 

même sang, d'une même parenté. Holl dûd 
eunn hévélep gwenn, eunn hévélep kérentiez. 
Fame. Toutes les personnes qui vivent 

dans une même maison , sous un même chef. 
Holl duid eunn ti. Tiad. m. Tiégez, m. En 
Vannes , liégéac’hou tiégec h. I s'en alla avec 
toute sa famille, mond a réaz kutt gand hé holl 
diégez, gand holl did hé di. 
Fame. Race , maison, parents. Gwenn , f. 

Tiégez, m.T4d,m.pl.Kérent,m pl.Goad,m.Il 
est d’une bonne famille, eùz a eur wenn väd, 
eûz a eunn liégez mâd eo. La famille royale, ar 

raué 
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roué hag hé géreñt. De quelle famille est-elle ? 
pé a wenn ef-hi? Pé a dud. pe a gérent ef-hi? 

Père de famille. Penn-tiégez , m. PI. pennou- 
tiégez. Tiek, m. PI. ticien. Penn-ti’, m. PI. pen- 
nou-li. Parlez au père de famille, £omzit ouc'h 
ar penn-li, ouc’h ar penn-liégez, ouc’hann tick. 

Conduire, administrer une famille. Méra 
eunn tiégez. Tiékaat. Part. tiékéet. 
Fame, s. L Diselte publique de pain et 

des autres choses nécessaires à la nourriture. 
Naonégez ou naounégez, L. Ilboéd ou elboéd, m. 
Kernez,f. Lafamine fut grande dans ce pays-là, 
braz oé ann ilboëd, ann naounégez er vrô-zé. 
Faxace , s. m. Action de faner l'herbe d’un 

pré fauché. Foennérez, m. Foennadeg, L Éos- 
térez, m. Skiñérez , m. 

Faxaison , 5. f. Temps de nner le foin. Préd- 
ar-foennérez , m. Maré ar foenn. TL Y. 

Fanaz,s. m. Grosse lanterne. * Létern-vraz, 
L PI. léternou-braz. 

Fanaz. Feu qu’on allume pendant la nuit 
sur les tours à l'entrée des ports. Tän, m. PI. 
tou. Tän-lec’h, m. Pl. tan-lec’hiou. Il y a plu- 
sieurs fanaux sur cette côte, kalz taniou , kalz 
tän-lec’hiou a z6 war ann aot-zé. 

FaNaTIQUE , adj. ets. m. Fou, extravagant, 
qui croit avoir des inspirations. Qui a un zèle 
outré, qui tient de la fureur. Foll. Diboell. 
Diskiant ou diskiantet. Rambréer. Sorc'henner. 

FaNaTisER , v. a. Rendre fanatique.Diboella. 
Part. et. Diskiania. Part. et. Lakaad da ram- 
bréa, da zorc’henni. C’est lui qui a fanatisé 
tout le pays, hé eo en denz diboellet ou dis- 
kiañtet holl dud ar vré. 

FANATISME, s. m. Erreur, illusion, passion 
du fanatique. Entétement outré et bizarre. Il 
se dit surtout en matière de religion. Follen- 
tez, L Diboell, m. Stulten, L Frouden , L 
Pennad, m. Rambré, m. 

FASE, adj. et part. Flétri. Gwévet ou gwéñ- 
vel. Grac’hellet. Le teint de cette femme est 
fané, gwével ou grac’hellet eo liou ar vaouez-xé. 

FASER. Y. a. Tourner et retourner l'herbe 
d’un pré fauché, pour la faire sécher. Lakaat 
foenn da zec'ha. Lakaat foenn war skin. Foen- 
na. Part. et. Skiña. Part. et. Eosti. Part. et. 
Allez aner le foin, à da skiña , da éostli ar 
foenn. 

FASER, Flétrir, sécher. Gwévi ou gwéñvi. 
Part. ef. Sec’ha. Part. et. Dizec’ha. Part. et. 
Voilà ce qui l’a fanée, chétu pétrà en deuz hé 
gwévet. 

Se faner , v. réfl. Se flétrir. Gwévi. Part. et. 
Sec'ha, Part. et. Grac'ha ou grac’hella. Part. 
et. Hors de Léon, groac’ha. Le teint de cette 
femme commence à se faner, gwévi ou sec’ha 
ou grac’hella a ra liou ar vaouez-xé. 

FanEuR, s. m. Celui qui ane les foins. 
Foenner , m. PI.ien. 

FanxFaRoN , adj. et s. m. Qui fait le brave. 
Fougéer, m. PI. ien. Kañfard, m. PI. ed. 
Balc'h. m. PI. ed. C’est un fanfaron , eur fou- 
géer , eur c’hañfard eo. 

Faire le fanfaron, faire le brave, vanter 
{trop sa bravoure. Fougéa , et, par abus, fou- 
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géal. Part. fougéel. Ober ar fougéer ou ar 
c'hañfard. Ober hé gañfard. 

FANFARONNADE , s. L. Vanterie , fausse bra- 
voure. Fougé ,f. Fougéérez , m. Balc'hder, 
m. Kañfardérez , m. 

FaAnGe, s. L Boue. Fañk, m. Kalar , m. 
Frigas, m. Libistr, m. Sträk , m. (Vann.) 
Stroul, m. (Corn.) Kampoulen, f. (Trég.) U 
est tombé dans la fange, er fañk, er c'halar 
eo kouézet. 

FaxGeux, adj. Plein de fange, de boue. 
Leun pé c’hôléet a fañk, a galar. Fañkek. 
Kalarek. Strakek. (Vann.) Stroulek. (Corn, 
Kampoulennek. (Trég.) Son habit est tout fan- 
geux, fankeg holl ou kalareg holl eo he zaé. 

Faxox , s. m. Peau qui pend sous la gorge 
d'un taureau, d’un bœuf, Goulten, f. Ce tau- 
reau à un beau fanon, eur goullen gaer en 
dez ann tarô-xé. 

Faxow. Pendant d’une mitre, d’une étole. 
Stôliken , L. PI, stélikennou. Un des fanons est 
déchiré , unan cnz ar stélikennou a z6 roget. 

J'ANTAISIE , s. L. Imagination , esprit , pen- 
sée, idée. Pennad , m. Skiañt, f. Poell, m. 
* Spéred, m. Rit ou ratoz,f. Ménoz, m. 
C'était sa fantaisie, hé bennad, hé rât od. 
* Fallazi. 

FANTAISIE. Caprice,boutade,bizarrerie. Frou- 
den , L Pennad, m. C’est encore une nouvelle 
fantaisie , eur frouden névez eo c’hoaz.Cela lui 
est venu en fantaisie, ann drä-zé a z6 (rdet 
enn hé benn , ar frouden-zé, ar pennad-zé a >d 
savet ou kroget enn-han. 
FANTASQUE , adj. Capricieux, sujet à des fan- 

laisies, à des caprices. Froudennuz. Pennaduz. 
Marilelluz. Gwenno. Cet homme est bien fan- 
tasque , gwall froudennuz , gwall bennaduz eo 
ann dén-xré. 

FANTASQUuE. Bizarre, extraordinaire. Dizoa- 
ré. Dibaot. Faltaziuz. Kersé. Iskiz. Dic’hiz ou 
digiz. C’est un choix bien fantasque, eunn di- 
lenn , eur c'henn dizoarébräz ouiskiz bréz eo. 

Devenir fantasque ou capricieux. Frouden- 
na. Part. et. Pennadi. Part. et. 
FANTASQUEMENT , adv. D'une manière fan- 

tasque, bizarre. Enn eunn doaré froudennuz 
ou pennaduz ou iskiz. 

FaNTassiN , s. m. Soldat à pied. Soudard war 
droad, m. PI. soudarded war droad, 

FANTASTIQUE , adj. Chimérique, imaginaire. 
Ga ou gaou ou gaouuz. Rambréuz. Sorc'hen- 
nuz.—Gwak ou goak. En Galles, gwag. H.V. 

FANTÔME, 5. m, Spectre , vaine image qu’on 
croit voir. Chimère qu’on se forme dans l’es- 
prit. Teuz. m. Tasman ou tasmañt, m. Anke. 
C'her ou ankeler, m. PI. ien. Sémel, m. (Vann.) 
Rambré, m. Sorc'hen, L Il m'a pris pour un 
fantôme , évid eunn teûz, évid eunn tasman en 
deuz va c'héméret. Ce n’est qu'un fantôme, eur 
rambré , eur zorc’hen n’eo kén. 

Faow, s. m. (On prononce fan.) Le petit 
d’une biche ou d’un chevreuil. Kard bihan. 
m. PI. kirvi bian. Menn eur garvez, m. PI. 
menned karvez. Karvik , m. Pl, karvédigou. 
Lourc'hik , m. PI. iourc’hédigou. 

42 
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FaoxxER , Y. n. {On prononce fanner.) Met- 
tre bas, en parlant des biches, des femelles 
des chevreuils. Karvéda. Part. et. Kirvia. 
Part. rriet. Iourc'héda ou iourc'hédiga. 
Part. et. 

Faquix, s. m. Homme de néant. Dén displéd, 
m. Pi. td displéd. On voit bien que ce sont 
des faquins, tüd displéd int war a wéleur. 

Faquix. Fat, élégant. Fougéer, m. PI. (en. 
Kañfard , m. PI. ed. On ne le voit qu'avec des 
faquins, gant fougéérien, gañtkanfardedn’hen 
gwéleur kén. 

Faquix. Coquin, celui qui fait des actions 
indignes d’un honnête homme. Fallakr , m. 
PI. fallagred. Louidik, m. PI. louidien. Mas- 
tokin , m. PI. ed. Halébod, m. PI. ed. C’est 
un faquin que je ne verrai plus , eur fallakr 
pO , eur maslokin eo ha na wélinn mui. 

FAQUINERIE , s. f. Action de faquin. Falla- 
griez , L Louidigez , L. Mastokinérez , m. Ha- 
lébodérez , m. 

FAQUINERIE, 5. L Fatuité. Fougéérez, m. 
Kañfardérez , m. 

Farce, s. L Mélange de diverses viandes , 
d'herbes, d'œufs, etc., hachés menus. Pâte 
faite de farine de froment ou de sarrasin que 
l'on met dans un petit sac de toile pour la faire 
cuire dans le bouillon. On en fait cuire aussi 
au four ; on Y mêle alors ordinairement des 
prunes ou des raisins secs. Fars, m. En Van- 
nes , koufoc’h, m. Vous nous ferez de la farce 
aujourd'hui, fars a réot d’é-omp hiric. 

Farce. Toute action plaisante et ridicule. 
Bourd, m. PI. ou. Fars, m. PJ. ou. Farvel- 
lérez ou farouellérez , m. PI. ou. C’est une vraie 
farce, eur gwir bourd eo. Il fait toujours des 
farces , farsou ou bourdou a ra bépréd. 

Faire des farces, des bouffonneries. Ober 
bourdou ou farsou. Bourda. Part. et. Farsa, 
et, par abus, farsal. Part. et. Farvella ou fa- 
rouella. Part. et. Il a toujours aimé à faire 
des farces, bépréd en dedz karet bourda ou 
farsa. 

FarcEUR, s. m. Celui qui fait des farces, 
des bouffonneries. Bourder , m. PI. ien. Far- 
ser, m. PL. ien. Farvel ou farouel , m. PI. far- 
velled ou farouelled. C’est un grand farceur, 
eur bourder. eur farser bräz eo. 
Farc, s. m. Sorte de gale qui vient aux 

chevaux , aux mulets. Gàl ar c’hézek, f.* Far- 
sil, m. Mon cheval a le farcin, kdn co va 
march gañd ar c'hai, gañd ar farsil. 

FARGINEUX , adj Qui a le farcin. Galek ou ga- 
luz. * Farsilek. Vous avez acheté un cheval 
farcineux , eur marc'h galek ou farsilek hoc'h 
eûz prénet. 

FarciR , Y. a. Remplir de farce. Leénia a 
fars ou gañt fars. Farsa. Part. et. 

Fanp, s. m. Composition artificiel qu’on 
met sur le visage. Linu riz pd wenn a laka 
ann itrounézed war h6 bôc'h , war hd dremm. 

Farp. Faux ornements. Kinklérézou, m. pl. 
w preu m. pl. 

ARD. Feinte, dissimulation. Gôléadur , m. 
Trôidellérez, m. Korvigellérez , m. H a parlé 
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sans fard, hép gôloadur, hép trôidellérez en 
druz komzet. 

Farpeau,s. m. Faix, charge. Béac'h, m. 
PI. iou. Karg, L PI. ou. Horden , f. PI. horden- 
nou. Samm, m. PI. ou. Le fardeau n’est pas 
lourd , né két pounner ar béac’h. Je suis dé- 
chargé d’un grand fardeau , eur béac’h brâz, 
eur garg vrâz a z0 éal diwar va c'hein. 

Mettre en fardeau ou en fardcaux. Horden- 
na. Part. et. 

Oter le fardeau, décharger. Divec’hia. Part. 
divec’hiet. Diskarga. Part. et. Dizamma. 

Farper, v.a. Mettre du fard. Lakaat liou. 
Liva. Part. et. 

Farper. Donner à une chose un faux lustre 
Pour en cacher les défauts. Kuza dindän ar 
c'hinklérézou , ar binférézou. 

Farper. Déguiser, dissimuler. Kus. Part. 
et. Gôlei. Part. gôlôet. Dic’hiza. Part. et. Di- 
nac’ha. Part. et. 

Se farder , v. réfl. En parlant d'une femme, 
se mettre du fard au visage, se couvrir de 
fard. Lakaat liou war hé dremm. Liva hé 
dremm , hé divôc’h. 

Farraper, s. m. Esprit-follet, lutin. Añnkel- 
cher, m. PI. ien. Bugel-n6z, m. PI. bugélien- 
nôz. Gobilin , m. PI. ed. Teüz , m. Pt. ed. 

FarFaDer. Homme frivole, léger. Dén skañ- 
benn, m. Dén édré, m. 

FARFOUILLER , v. a. Fouiller avec désordre. 
Il estfamilier. C’houilia. Part. c’houiliet. Fur- 
cha. Part. et. 4 

FariBoLes, s. f. pl. Choses frivoles et vai- 
nes, contes. Traou disneüz , L pl. Distervésiou, 
L pl.Fariennou, L pl. Sorc'hennou, L pl. Ta- 
riellou , L pl. 

FARINE, S. L Grain réduit en poudre. Bleüd, 
m. Cette farine n’est pas blanche, né két gwenn 
ar bleûd-zé. 

Réduire en farine , couvrir de farine. Bleu- 
da. Part. et. Il sera difficile à réduire en fa- 
rine, diez c vézô da vleüda. I faut couvrir le 
poisson de farine , réd eo bleäda ar pésked. 

FaRiNEUX , adj. Qui est blanc de farine. Qui 
tient de la nature de la farine. Bleüdek. Il 
avait un chapeau farineux , eunn 16k bleûdek 
en doa. C’est une dartre farineuse , cunn dar- 
voéden vleüdeg eo. 

FaRiNiER , s. m. Marchand de farine. Mar- 
C'hadour bleüd , m. PI. marc’hadourien bled. 
Bleüder, m. PI. jen. 

FarLoOUsE, s. L. Alouette des prés. Alc’houé- 
der ar pradou ou ar foennéier, m. F 

FarOUCHE, adj. Sauvage, qui n’est point 
apprivoisé, qui s’épouvante et s'enfuit quand 
on l'approche. Gouéz. Gwif. (Vann.) Dizon. 
Balc’'h. Kivioul. Cet oiseau est bien farouche, 
gwéz brâz, dizon braz eo al labouz-ré. 

FaroucHE. Féroce , cruel. Kriz. Férô ou 
ferv. Gar6 ou garv. Cette bête n’est pas fa- 
rouche , né ket fér6 ou gard al loen-é. 

Faroucne. Misanthrope , peu traitable , peu 
sociable. Ginet. Rec'huz. Kivioul. Maritelluz. 
Il a toujours été aussi farouche, ker ginet ,ker 
rec'huz eo bét a béb amzer. 
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 Faroucne. Hagard , égaré. Balch. Her. Fé- 
rO. Il a le regard farouche, eur sell balc'h ou 
férô en deux. 

Rendre ou devenir farouche. Gouésaat. 
Part. gouéséet. Balc’haat. Part. balc’héet. Fer- 
vaat. Part. fervéet. Garvaat. Part. garvéet.Si 
vous ne le caressez pas souvent, il deviendra 
farouche , ma Y hen dorlôtit két, ma n’'hen li- 
kaouit kéd aliez, é c'houésai, d fervai. Voilà 
ce qui l’a rendu farouche , chétu pétrà en deuz 
hé c’houéséet, hé c’harvéet. 

État de ce qui est farouche. Gouézder , m. 
Balc’hder , m. Fervder , m. Garvder , m. 

Fascicuce , s. m. Petit faisceau , poignée. 
Hordennik, L Bôtellik, m. Tronsadik, m. 
Strolladik, m. Dournad , m. 

FascinaTion , s. L. Éblouissement, charme, 
illusion qui empêche de voir les choses telles 
qu'elles sont. Mézévellidigez , L. Sébézadurez, 
L Touellérez, m. Strobinel, m. * Chalm, m. 

FAscnE , 5. f. Gros fagot de branchages dont 
on se sert pour combler les fossés , etc. Fago- 
den vräz gréat gañt skourrou , évit leünia ou 
barra ann douvésiou, etc. 

Fascnex, v. a. Éblouir par un faux éclat, 
charmer , tromper. Mézéveili ou mézévenni. 
Part. et. Sébéza. Part. et. Touella. Part. et. 
Strobinella. Part. et. Cela ne m'a pas fasciné 
les yeux , ann drä-zé n’en deùz két mézévellet 
ou touellet ou chalmet va daou lagad. 

FAséoOLE , s. L Espèce de petite fève mar- 
bree. Pizen-fà , f. PI. piz-fà. 

FasTE, s. m. Vaine ostentation. Magnifi- 
cence déplacée. Fougé ou fougéérez , m. Lid ou 
lit, m. Brazderiou. H y a beaucoup de faste 
dans cette maison , kalz a fougé , kalz a lid a 
zÔ cnn li-zé. Je n’ai jamais aimé le faste, bis- 
koaz n’em eùz karet ar fougé, al lid. 

FASTIDIEUSEMENT , adv. D'une manière fasti- 
dieuse, ennuyeuse. Enn eunn doaré énoéuz ou 
doaniuz. Gand doan. Gand énoé. 

. Fasrmieux, adj. Qui cause de l’ennui. 
Enoëuz. Doaniuz. C’est très-fastidieux , gwall 
énoéuz , gwall zoaniuz eo. 

FAsTUEUSEMENT , adv. Avec faste. Gañt fou- 
gé. Gañt lid. 

FasrTueux, adj. Plein de faste et d’ostenta- 
tion. Leün a fougé. Leün a lid. Fougéuz. 
Liduz. 

Far, adj. ets. m. Plein de complaisance pour 
lui-même. Impertinent , sans jugement. Fou- 
géer, m. PI. ien. Kañfard, m. PI. ed. Dén 
panen , m. PI. (ud panen. Beulké. Pour le plur. 
du subst., beulkéien ou beulkéed. Je n'aime pas 
cet homme là, c’est un fat, na garann ked 
ann dén-zé, eur fougéer eo, eur beulké eo, eunn 
dén panen eo. 

FarTar , adj. Qui porte avec soi une destinée 
inévitable. Qui doit ou qui devait arriver né-- 
cessairement. À dlé pé a dlié dont , c’hoarvé- 
zout. Didec’huz. Tonket. 

FarTaz. Funeste, qui a des suites malheu- 
reuses. Dizeur. Reüzeüdik. Truézuz. Ce combat 
fut très-fatal, gwall redzeüdik , gwall druézuz 
oé ar c’hann-zé. 
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FATALEMENT, adv.Par fatalité. Dré donkadur. 
FATALEMENT.Par un malheur extraordinaire. 

Dré eur reiz ar brasa. 
FATauISTE , s. m. Celui qui attribue tout à 

la fatalité, au destin. Néb a daol pép darvoud 
war ann tonkadur. 

FATALITÉ , s. L Destinée inévitable. Tonka- 
dur , m. Darvoud réd. m. Darvoud didec'huz , 
m. Ils croient à la fatalité, enn toñkadur c 
krédont. 

FATALITÉ. Malheur, hasard malheureux. 
Reüz , m. Dizeür , m. Drougeür , L Cela est 
arrivé par la plus grande fatalité, c’hoarvézet 
eo ann drä-zé dré ar brasa rez. 

FATIDIQUE , adj. Qui déclare ce que les des- 
tins ont ordonné. Diouganer, m. PI. ien. Diou- 
ganérez ,f.Pl.ed. H. V. 

FATIGANT, adj. Qui donne de la fatigue. Sxui- 
zuz Ou skouizuz.Terrizik. Torruz. Ce travail est 
fatigant , skuizuz ou terrizig eo al labour-zé. 

FariGanT. Ennuyeux, importun. Doaniuz. 
noéuz. Heskinuz. Ce sont des discours fati- 

gants , lavariou ou komsiou énoëux int. 
FATIGuE , s. f. Travail pénible et capable de 

lasser. Labour poaniuz ha skuizuz, m. Bré, m. 
Travel ou trével , m. 

FariGue. Lassitude. Skuizder ou skouizder , 
m. Morzidigez, L C’est la fatigue qui l’a ren- 
du malade, ar skuizder eo en deuz hé lékéat 
da véza klan. 

FariGué , adj. et part. Las. Skuiz ou skoutz. 
En Vannes, skuic’h ou skouic’h. Je ne suis 
pas encore fatigué , n’ounn kél c'hoaz skuiz. 

FATIGUER, v. a. Donner de la fatigue, las- 
ser. Se donner de la fatigue. Skuiza ou skoui- 
za. Part. ef. En Vannes, skouic’hein. Cela ne 
vous faliguera pas, ann drä-zé na skuizô kod 
dc hanoc'h. Il fatigue beaucoup en faisant cela, 
skuiza a ra kalz oc'h ôber ann drä-xé. 

Fariçuer. Ennuyer, importuner. Doania. 
Part. doaniet. Énoëi. Part. énoéet. Heskina. 
Part. et. Skuiza. Part. et. Otez-vous de là, 
vous me fatiguez, Lec'h a-les-sé, va doania, 
va énoëi a rit. 

Se fatiguer , v. réfl. Se lasser. Skuiza. Part. 
el. En em skuiza. Elle ne se fatigue pas vite , 
na skuiz két buan, 

FaTRas, s. m. Amas confus de choses fri- 
voles et inutiles. Gravois. Atrédou, et, par 
abus, atréjou, m. pl. Turubalou ou turibalou, 
m. pl. Ramassez ce fatras et jetez-le dehors , 
dastumit ann atrédou-zé, ann turubalou-zé, 
ha taolit-hô er-méaz. 

FATUITÉ, s. L Caractère ou manière du fat. 
Fougé, L Fougéérez, m. Kañfardérez , m. 
Sa fatuité lui fait tort, hé fougéérez , hé gañ- 
fardérez a ra gaou out-han. Distach , f. 

FausourG , s. m. Partie d’une ville au-delà 
de ses portes et de son enceinte. Al lôden cnz 
a eur géar enn tü-hond d'ann ériou , d'ar v6- 
gériou. * Fabours, m. PI, iou.—Méazkéar , m. 
PI. méazkériou. (Léon.) En Cornouaille et en 
Tréguier, mezker. En Galles, maezkacr. H.V. 

FaucHAGE , s. m. L'action , la peine de fau- 
cher. Falc'hérez, m. Falc’hadek , f. J'ai payé 
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payé le fauchage, ar falc'hérez, ar falc’hadek 
em eùz paéel. 

FaucHaisoN , s. L Temps où l’on buche. Am- 
ser é péhini é falc'heur. 

FaucuéE , s. L Ce qu'un faucheur peut cou- 
per de foin dans un jour. Ar péz a hell trou- 
C'ha a foenn eur falc'her enn eunn dervez. 
Eunn derrez falc'ha. 

FACCGHER, Y. a. et n. Couper avec la faux. 
Falc’ha. Part. et. Gwilc’ha. Part. et. Ils ont en- 
core beaucoup à faucher, kalz hd deùz c’hoaz 
da falc'ho, da wilc‘ha. Nous faucherons de- 
main , warc'hoaz é falc’himp. 

FAuUCHET , s. m. Râteau de bois qui sert aux 
faneurs et aux batteurs en grange. Rastel- 
brenn , L PI. rastellou-prenn ou restel-prenn. 
Rastel-goat ,f.Pl.rastellou-koat ou restel-koat. 
FaucHEUR , s. m. Ouvrier qui fauche. Fal- 

C'her, m. PI. ien. Gwilc'her, m. PI. ien. Nous 
aurons beaucoup de faucheurs, kalz a falc’hé- 
rien , a wilc hérien hor bézé. 

Faucneux, s. m. Espèce d'araignée à lon- 
gues pattes. Falc'het, m. PI. falc'hcien. Ké- 
méner , m. PI. ien. 

Faucnox, s. m. Petite faux pour couper le 
chaume tout près de terre. Falc’h-vihan , L 
Falc'h-soul, m. 

Faucizce , s. L Instrument pour couper les 
blés. Fals ; L PI. filsier. Votre faucille ne coupe 
pas, na drouc'h kéd h6 fals , né ké llemm ho fals. 

Faucille sans dents qui sert à couper les blés 
et l'herbe à poignée. Fals-aôten , f. PI. filsier- 
aôten. 

Faucille à dents qui sert seulement à scier 
les blés. Fals-dañtek , f. PL. filsier-dañtek. 

Faucille sans dents, très-lourde, qui sert à 
couper les blés à tour de bras, les branches, 
les haïes, etc. Fals-strôb, L PI. filsier-str6b. 
Favre. Couteau courbe ou crochu. Æoñ- 

Lel-gamm, L PI. konteliou ou koñtilli-kamm. 
Faucille à long manche pour couper des 

branches d’arbres. Bout ou bouch, f. PI. ou. 
FauciLLox, S. m. Instrument en forme de 

petite faucille pour couper des broussailles. 
Fals-vihan , L Fals-verr , L 

Faucon , s. m. Oiseau de proie. Falc'han ou 
falc'hun , m. PI. ed. 

FAucoNxERIE , s. L. Art de dresser les fau- 
cons et autres oiseaux de proie. Chasse avec 
l’oiseau de proie. Falc’hanérez ou falc’ huné- 
rez, M. 

Faucoxxier , s. m. Celui qui dresse et gou- 
verne les faucons et autres oiseaux de proie. 
Fale Lancer ou falc’huner , m. PI. ien. 

FauriLer , Y. a. Faire une fausse couture à 
longs points. Gria a c’hriou bräz. Ober eur dri 
a c'hrafou bräz. Diazéza. Part. et. 

Sefaufiler , v. réfl. S’insinuer , entrer. Moñd 
ou doñd-ébarz. Comment a-t-il pu se faufiler 
dans cette maison ? pénaoz en deüz-hén gellet 
mond cnn ti-zé ou ébarz ann ti-zé. 

FauLpes, s. f. pl. En terme d’eaux et forets, 
fossé où l'on fait le charbon. Poull-glaou, m. 
PI. poullou-glaou. 

Faussame , s. m. Celui qui altère des actes 
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ou qui en fait de faux. Néb a wastpé a c'haou 
Skridou pd diellou. Néb a ra , pé en dedz gréat 
skridou nd diellou gaou ou faoz. Gaouer , m. 
PL. ien. Toueller, m. PI. (en, Kemmesker , m. 
PI. ien. Falser , m. PI. ien. 

Fausse-côTe, s. L Une des petites côtes. 
Kostézen-vihan, L Kostézen-verr , f. Les faus- 
ses-côtes, ar c'hostou-bihan, ar berr-gostou. 

Fausse-coucxe , s. L Couche avant le terme. 
Guwilioud keñt ann amzer, m. Kollad , m. PI. 
ou. Diforc’hidigez , f. c 

FAUSSE-ÉQUERRE , s. f. Équerre irrégulière. 
Skouér-blég , L 

FaussEMENT, adv. A faux, contre la vérité. 
S-gaou. A-énep gwirionez. C'est faussement 
qu'on a dit cela de lui, é-gaou eo bét lavaret 
ann drâ-zé diwar hé bonn. | 

Fausser , v. a. Faire plier, courber un 
corpssolide. Gwara ou goara. Part. et. Kroum- 
ma. Part. et. Pléga. Part. et. Vous fausserez la 
clef, gwara a réot ann alc'houez. Il a faussé 
mon épée, pléget eo va c'hlézé gañt-han. 

Fausser. Violer. Mond a-énep. Terri pour 
torri, non usité. Part. torret. Gaoui. Part. 
gaouet. Gwalla. Part. et. IL a faussé sa foi, 
éat eo a-énep d'hé c'hér, torret eo hé c’hér 
gañt-han. 

Fausser, s. m. Voix aigre et ordinairement 
forcée. Mouéz skiltr, L Mouéz-kilégik, L 

Fausser. Petite brochette de bois servant à 
boucher le trou que l’on fait à un tonneau pour 
goûter le vin. Ihr; ou hibilik, m. PL. ibilioui- 
gou ou ibiliénigou. Brochen , f. PI. brochennou. 

FausseTÉ , s. L Chose fausse. Qualité d’une 
chose fausse. Gaou, m. PI. gevier ou geier. 
C’est une fausseté, eur gaou eo. Il a inventé 
des faussetés sur mon compte , gevier en deüz 
aozet war-n-oun ou diwar va fenn. VE 

Fausseré. Duplicité, hypocrisie. malignité 
cachée. Drougiez ou fallagriez kus, L Tru- 
bardérez, m. Troidel, f. Korvigel, m. Je 
n'aime pas la fausseté, la duplicité, né ga- 
rann kéd ann drougiez küz , ann trubardérez. 

FAuTE , s. L Manquement contre le devoir, 
contre la loi, contre les règles. Fazi, m. PI. 
faziou. Gwall, m. Gwallégez , L Kiriégez, L 
Ce n’est pas par ma faute que cela est arrivé, 
né kéd em gwall ou drd va gwall ou em c hire. 
gez où em gwallégez eo c’hoarvézet kémeñt-sé, 
C’est une grande faute, eur fazi bräz eo. 

Faure. Disette, manque. Diénez , f. En Van- 
nes, dianec’h. Ézomm, m. Faute ou avec faute 
ou manque d'argent. gañd diénez a arc'hañt. 

Sans faute, sans faillir, immanquablement. 
Hép fazi. Difazi. Hép nép fazi. I l'a fait sans 
faute , hén fazi ou difazi eo gréat gañt-hañ. 

Sans faute , sans aucun doute, assurément. 
Hép mdr. Hép mank é-béd. J'y irai sans faute, 
mond a rinn di hép mar é-béd. 

Effacer les fautes. Difazia. Part. difaziet. 
Favreuiz, s. m. Grande chaise à dos et à 

bras. Kador-vrec'hek, f. PI. kadoriou-bre- 
c'het. I dormait dans un fauteil, enn eur ga- 
dor-vrec'hek é kouské. | 
FauTEUR , adj. et s. m. Qui favorise un par- 



FAV 
ti, une opinion. Complice. Kiriek. Abek. Lô- 
dek é drouk ou é gwall. Kenwaller, m. PI. ien. 
Faurir, adj. Sujet à faillir, à manquer. Fa- 

ziuz. Tout homme est fautif, faziuz eo pép 
dén ou pép-hini. 

Faurir. Plein de fautes, en parlant des cho-- 
ses. Leën a faziou ou a wallou. Faziuz. Gwal- 
luz. Ce qu'il a écrit est bien fautif, gwall fa- 
ZWZ Ou gwalluz bräz e9 ar péz en deuz skrivet. 

FAuvE , adj. Qui tire sur le roux. Gell. Il a 
acheté un cheval fauve, eur marc'h dell en 
douz prénel. 

Les bêtes fauves, comme cerfs , daims , bi- 
ches , chevreuils , etc. Al loéned c'hell. 
FauvETTE,s. f. Petit oiseau fauve. Fauvette 

mâle. Fourn, m. PI. ed. Glozard, m.PI. ed. Fau- 
vetle femelle. Fouinez , L PI. ed. Glozardez, 
L PI. ed. Jotik-gwenn, m. 

Faux, s. L Instrument pour couper l'herbe 
des prés. Falc'h,f. PI. filc’hier. Aiguisez votre 
faux, lemmit ho alc'h. 

Aïguiser la faux sur une petite enclume , la 
battre. Goulaza ou gwellaad ar alc'h. 

Couper avec la faux. Falc’ha, Part. et. Gwi!- 
c'ha. Part. et. 

Faux, adj. Qui n’est pas véritable, qui est 
contraire à la vérité , à la règle. Gaou. Dis- 
guwir ou diwir. Ga6. Faoz. Fals. Cela n’est pas 
faux , né két gaou , né kéd disgwir ann drà-zé. 
Tout ce qu'il dit est faux, kémeñd a lavar a z6 
faoz. C'est un faux frère , eur fals preur eo. 

Faux. Double , traître. Ganaz. Hd. Trubard. 
C'est un homme faux, eunn dén ganaz , eunn 
dén iüd eo. 

Faux. Infidèle, Disgwirion. Disléal. C'était 
un ami faux, eur minoun disgwirion ou dis- 
léal 00. 

Faux, 5. m L’opposé de vrai. Gaou , m. Dis- 
cerner le vrai d’avec le faux, anaoud ar gwir 
ou ar wirionez diouc'h ar gaou. 
A faux, faussement , injustement. É-gaou. 

A-énep gwirionez. Ce n’est pas à faux qu'il a 
été soupçonné de vol, né kéd é-gaou eo bét 
diskrédet laéronsi war-n-ézhañ. 

Faux-FuYANT, s. m. Endroit détourné pour 
s'évader. Léac’h distré évit tec’hout. 

Faux-FuyanT. Défaite, prétexte , subterfuge. 
Digarez , m. PI. digarésiou. Hors de Léon , di- 
garé. Dizôber , m. Sigur, m. (Vann.) il cher- 
che toujours des faux - fuyants, digarésiou a 
glask bépréd. 

Faux-Jour , s. m. Lumière qui vient un peu 
de côté. Sklérijen-dreuz , L Goulou-treüz, m. 
Goulou a-éneb ann detiz. m. 

Faveur, s. f. Grâce , bienfait, bienveillance. 
Madélez , L Trugarez , L Mäd-ôber , m. PI. 
mûd-6bériou. Ober-mäd , m. PI. 6bériou-mäd. 
Grâd-väd, L Bévez , L Je suis très-reconnais- 
sant de Ja faveur que vous m'avez accordée, 
anaoudek bräz ounn euz ar vadélez, eùz ann 
drugarez loc'h euz bét évid-oun. C’est une fa- 
veur pour lui, bévez eo évit-hanñ. 

Faveur. Crédit, autorité. Galloud, m. Il a 
beaucoup de faveur dans cette maison , kalz 
a c'halloud én deüz enn ti-zé. 

LA 
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En faveur de... En considération de... En 

vue de... Enn dhek da... É-gwél. J'ai dit cela 
en faveur de votre frère , enn abek d'hO preur 
Ou é-gwél hô preur em eùz lavarel ann 
dra- xé. 

En faveur de. A avantage. au profit de. 
É-gounid. Je Pat fait en sa faveur , enn hé 
c'hounid em eux gréat khémeñt-sé. 
A la faveur de... Par l’aide de... Par le 

moyen de... Gant skoazel. A la faveur de la 
nuit, gañt skoazel ann nôz. 

FAVORABLE, adj. Avantageux, propice. Gouni- 
duz.Talvouduz.Splétuz.(Vann.) Aotréuz.Mäd. 
Trugarézuz. Dougetmäd évit.… C’est très-favo- 
rable pour moi, gouniduz ou talvouduz bräz eo 
évid-oun. Il ne m'a pas été favorable , né két bét 
mdi ou aotréuz outrugarézuz em c’hénver.Nous 
avons un vent favorable , avel väd hon cuz. 
FAVORABLEMENT , adv. D'une manière favo- 

rable. Enn eunn doaré gouniduz ou talvouduz. 
A-zoaré-väd. 

Favorr, adj. ets. m. Celui qui plaît plus que 
les autres. Muia karet. Miñoun ar galoun , m. 
C’est mon favori, miñoun va c'haloun eo. 

FavorIsER , v. a. Faire ou accorder faveur à 
quelqu'un. Rei hé drugarez, hé c'hräd-väd da 
eur ré, 

Favoriser. Appuyer de son crédit. Skoazia 
gañd hé c'halloud. 

Féace, S. m. En terme de jurisprudence, 
héritage tenu en fief. Dalc'h. m. 

FEAL, adj. Vieux mot qui signifie fidèle. 
Léal. Féal. Gwirion. C’est son (cal ami, hé 
viñoun léal ou féal eo , hé wella miñoun eo. 

FEBRICITANT , adj. Qui a la fièvre. En deuz 
ann dersien. À z6 ann dersien gañt-hañ. Ter- 
siennek. 

FÉBRIFUGE , adj. et s. m. Remède qui chasse 
la fièvre. Louzou dd ouc'h ann dersien , m. 
Louzou a gas ann dersien huit, m. 

FÉBRILE, adj. Qui a rapport à la fièvre. À 
zersien. Euz ann dersien. Tersiennuz. C’estune 
chaleur fcbrile , tomder ann dersien eo. 

Féces, s. L. pl. En chimie, sédiment qui se 
dépose au fond d’une liqueur qui a fermenté. 
Guwélézen, L Lec’hid, m. 

FÉconp , adj. Qui produit beaucoup par voie 
de génération, en parlant des animaux. À 
zoug kalz. À daol founnuz. Strujuz. Spériuz. 
Ce sont des bêtes fécondes , loéned strujuz int. 

FéÉconp. Fertile, abondant, en parlant de la 
terre , des arbres , etc. Urus. Founnuz. Froué- 
zuz. Strujuz. Cette terre est assez féconde, 
drûz awalc’h co ann douar-mañ. Vous avez des 
arbres bien féconds , gwéz frouézuz brâz ou 
strujuz brâz hoc'h cuz. 

Rendre ou devenir fécond. Struja. Part. et. 
Spéria. Part. spériet. Founna. Part. et. Froué- 
za. Part, et. 

FÉCONDANT, adj. Qui féconde. Strujuz.Froué- 
zuz. C’est une pluie fécondante, eur gla6 stru- 
juz ou frouézuz eo. 

FÉCONDER, Y. a. Rendre fécond. Struja. 
Part. et. Spéria. Part. spériet. Founna. Part. 
et. Frouéza. Part. et. Voilà ce qui fécondera 
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votre terre , chélu péträ a strujé , a frouéz6 ho 
touar. 

FécoxpiTÉ, s. f. Qualité de ce qui est fé- 
cond. Struj, m. Sper. m. Spéridigez, L 

FéconniTé. Abondance, fertilité. Druzôni, 
L Founder. m. Frouézidigez , L 

FécuLe, s.f. Matière pulvérulente, sèche’, 
blanche , tirée de certains végétaux et qui for- 
me la partie nutritive des plantes alimentaires. 
Bleüd-louzou, m. La fécule de pommes de 
terre est bonne pour faire de la bouillie et des 
crêpes , bleüd avalou-douar a :6 mäd évid dher 
(00 ha krampoez. 

FÉCULENCE , s. L En terme de médecine, 
sédiment des urines. Gwélézen ann troaz ou ar 
staot, L 
FEDERAL ,E, adj. Qui a rapport à une con- 

fédération. À zell ouz eur gévrédigez. Qui est 
confédéré. Kévret. HY. 

FÉDÉRATIF, VE, adj. Qualité d’une associa- 
tion politique de plusieurs états unis entre eux 
par une alliance générale, mais régie par ses 
lois particulières. Unanet. H. Y. 

FÉDÉRATION, s. L Alliance , union entre plu- 
sieurs états qui n’en font qu'un et qui promet- 
tent de se défendre mutuellement. K évrédigez, 
f. Unvaniez , f. Ils ont formé une fédération , 
eur gévrédigez h6 dedz gréat. 

Se réunir en fédération, se confédérer , se 
liguer ensemble. Ober kévrédigez. En em la- 
kaat kévret. En em unvani. 

Fée , s.f. Dans l’opinion du peuple, c'était 
une nymphe enchanteresse qui avait le don de 
prédire l'avenir et de faire beaucoup de choses 
au-dessus de la nature. Boudik, f. PI. boudi- 
ged. Korrik, m. PI. korriged. En Vannes, kor- 
rigan. PI. ed. Korrigez , L PI. ed. Ils en at- 
tribuent l’érection aux fées, ar boudiged eo 
ho deuz savel ann drà-zé, war a grédont , 
war 0 lévéront. 

F£ERIE , 8. L L'art des fées, enchantement 
Strobinel, m. Bréou, m. pl. 

Fé£erte. Très-beau spectacle. Arvest kaer , 
m. Tr souézuz ,f. Dà, m. Dudi, m. 

FÉERIQUE, adj. Merveilleux. Burzuduz. H.V. 
FEINDRE , Y. a. Simuler, se servir d’une fausse apparence pour tromper. Faire sem- 

blant, dissimuler. Ober-neûz. Ober-vän. H fei- gnait de pleurer, eùz ou mûn a réa da wéla. 
FEINDRE. Inventer, controuver. Aoza gevier 

war. Il a feint tout cela, gevier en deuz aozel 
war gémeñt-sé. —Plaisanter. Feinta. 

Feinr, adj. et part. Déguisé, faux, appa- rent. Gaou. Faoz. Fals. Kuzet. Géléet. Cette histoire est feinte, gaou ou faoz eo ar wer- séen-zé. C’est une amitié feinte, eur garañlez faoz où kuzed eo. 
Feinte, s. L Dissimulation , déguisement , arlifice. Neñz, L Män , L Trôidellérez , m. Korvigellérez, m. Trô-blég , f. Gôléadur , m. Kuzérez, m. Ce n’est qu'une feinte , eunn HEUZ , eur gôlôadur n’eo kén. 
Sans feinte, sans déguisement. Dineuz. Hép neûz 6-béd. Hép mün é-béd. Da-vàd. Azevri. 

FEM 

Aratoz. Dites-le-moi sans feinte, livirit-héñ 
d'in hép neus é-béd. 
FÊLER , Y. a. Fendre un vase en telle sorte 

que les pièces en demeurent encore jointes. 
Dam-faoula. Part. et. Briz-faouta. Part. et. 
Skarra. Part. et. Nodi. Part. et. Tarza. Part. 
et. Qui est-ce qui a félé ce verre? piou en 
deu > dam-faoulet ou skarret ar wéren-man ? 

Tête fêlée , esprit dérangé, bizarre, extra- 
vagant. Uiempenn. Skañbenn. Diboell. Bris- 
foll. Dam- foll. C’est une tête fêlée, eur skan- 
Denn. eur briz-foll eo. pere 

Féricirarion , s. L. Action de féliciter. Com- 
pliment fait à quelqu'un sur ce qui lui est ar- 
rivé d’agréable. Kenlévénez , L 

Féiciré, s. L. Béatitude , grand bonheur. 
Eur ou eürväd, L Eurusded , L Gwenvidi- 
gez ,f. Il n’a pas une grande félicité sur la 
terre, n’en deiz kéd eunn eurusded vräz , eur 
wenvidigez vrâz war ann douar. 

FÉLICITER, v. a. Faire compliment à quel- 
qu'un, congratuler, témoigner sa joie. Dis- 
kouéza ou merka hé lévénez ou hé genlévénez 
da eur ré. Ober hé genlévénez. ‘ 
FÉLON , adj. et s. m. Rebelle, traître. Ce 

mot est peu usité. Dispac’her. Ganaz. Trubard. 
Jud. I est reconnu pour un félon , évid eunn 
dispac'her , évid eur ganaz eo anavézel. 

FÉLON. Cruel, inhumain. Kriz. Didruez . 
Divad. Féré ou ferv. Ce n’est pas un félon, 
né kéd cunn dén Kris , né kéd eunn ddn rd. 

FÉLONIE , s. f. Rébellion , traîtrise. Dispac'h 
ou dispac’hérez , m. Trubardérez. à 

FéLoniE. Cruauté, inhumanité. Krizder , 
m. Fervder, m. w 

FèLurE, sS. L Fente d’une chose fêlée , fente 
sans séparation entière. Faout ou faoutadur , 
m. Skarr ou skarradur, m. Nodadur, m. 
Tarzadur , m. ps 

FEMELLE , S. L Animal destiné par la nature 
à concevoir et à produire son semblable , par 
sa jonction avec le male. Pares , L PI. ed. 
Marm , L Pl. ou. J'ai acheté le mâle et la fe- 
molle, ar pdr hag ar barez em eûz prénet. 
Cet oiseau a perdu sa femelle, kollet eo hé 
barez gañd al labouz-zé. C’est une femelle que 
J'ai tuée, eur vamm eo em eùz lazet. 

Fémmn , adj. Qui appartient à la femme. 
Qui ressemble à la femme. A sell ouc h ar 
vaouez , ouc’h ar c’hrég. À z6 hénvel ouc'h eur 
vaouez, ouc’h eur c’hrég.Grégel. Il a un visa- 
ge féminin , un visage de femme, eurn dremm 
maouez en deiz. dremm grég en deuz ou a 20 
slaget out-han. Les châtrés ont une voix fémi- 
nine, ar spazéien hd deuz eur vouéz maouez ; 
eur vouéz grégel, mouéz maouez , mouéz gré- 
el a z6 gañd ar spazéier. 

v E s.f. La emelle de l’homme. Maouez, 
f. En Vannes, mouez. PI. maouézed. Grék ou 
grég , L PL gragez. Plac'h. L PI. ed. Merc'h, 
L Pl.ed. Il Y avait deux hommes et deux fem- 
mes , daou waz ha diou vaouez a ioa.C’estune 
femme sage , une femme honvèle, eur vaouez 
für, eur c'hrek für eo. Les femmes pleuraient - 
ar vaouézed , ar gragez , ar merc'hed a wélé. 
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Femme mariée, épouse. Grék ou grég , f. 

PI. gragez. Grék-zimézet. PI. gragez-dimézet. 
C’est une femme et non une fille, eur c’hrék, 
eur c'hrék-zimézed eo, né kéd eurplac’h, né ked 
eur plac'h-iaouañk.C’est ma femme, va grég eo. 
Femme forte et hommasse. Grég-ozac’h, f. 

Krak-ozac’h, L Hañter-gwaz , L 
vrar grosse , femme enceinte. Grég-vra- 

zez, f. 
La femme, en parlant d’une femme mariée, 

en terme de mépris ou de raillerie. Gwamm , 
f. Que dira la femme ? péträ a lavaré gwamm ? 
La femme fera carillon , gwamm a rai trouz. 
Femme de chambre. Plac’h a gampr. Appe- 

lez la femme de chambre, galvit ar plac'h a 
gampr. 
Femme publique , femme de mauvaise vie. 

Gast, L PL. gisti. Lañdourc'hen , f. PI. lañ- 
dourc’henned. Riblérez, L PI. ed. Rerc'h, s. 
comm. PI. serc'hed ou serc’ho. (Trég.) Fuyez- 
la , c'est une femme publique, tec’hit diout-hi, 
eur c'hast eo, eul landourc'hen eo. 
Homme qui fréquente les femmes publi- 

ques. Gastaouaer ou gastaouer , m. PI. ien. 
Merc’hétaer , m. PI. ien. 

Fréquenter les femmes publiques. Gastaoui. 
Part. gastaouet. 

. Femme stérile, qui ne porte point de fruit, 
quoique d'âge à en porter. Grék-bréc’hañ , L. 
Femme stérile , à raison de son âge avancé. 

Sec’hen , L PI. sec'henned. 
FEMMELETTE, s. f. En terme de mépris, fem- 

me d’un esprit très-simple et très-borné. Dio- 
dez , L PI. ed. Sôdez , L PI. ed. Louadez, L 
PI. ed. Jarédégez , L PI. ed. Maouézik , f. PI. 
maouézédigou. Grégik , f. PI. gragézigou. 

FemmeLerre. Homme efféminé. Gwdz di- 
galoun ével eur vaouez , m. Gwaz pézel , m. 
Gwaz-maouez , m. Demezellik , L 
Fénur, s. m. Mot purement latin que les 

anatomistes ont transporté dans la langue fran- 
çaise, pour signifier os de la cuisse. Askourn 
ar vorzed , m. Il s’est cassé le fémur, (orret 
eo askourn hé vorzed gañt-hanñ. 

FEnaison , s. f. Saison où l’on coupe les 
foins. Amzer é péhini é trouc’heur ar foenn. 
Foennérez, m. Foennadek, f. 

Fenpaxr, S. m.Coup donné du tranchant 
d'une épée de haut en bas. Il est vieux. Taol 
réel gant lemm eur c'hlézé , m. 

Faire le fendant, faire le fanfaron , le faux 
brave. Ober ar fougéer. Uber ar c’hañfard ou 
hé gañfard. Fougéa. Part. fougéet. 

FENDERIE , s. f. Art et aclion de fendre le 
fer. Le lieu où se fend le fer. Faoutérez , L 
Faoutadek , L 

Fexpeur , s. m. Celui qui fend. Faouter, 
m. Pl. ien. En Vannes, feulour. 

Fendeur de bois. Faouter -keüneüd , m. 
Draler-keüneüd, m. 

FENDRE , v. a. Couper, diviser en long 
Faouta. Part. et. En Vannes, feutein. Vous ne 
l'avez pas assez fendu , né két faoutet awalc'h 
gan-é-hoc’h. Fendre la foule , mont a-dreuz 
d'ann dud. 
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Se fendre, v. réfl. Se diviser, se séparer, 

s’entr'ouvrir. Faoula. Part. et. Ranna. Part. 
el. Digeri. Part. digoret. Je crains qu'il ne se 
fende, aoun em euz na faoulé , na ranné. 

Se fendre par le soleil, le froid , etc. Frala. 
Part. et. Skalfa. Part. et. Skarra. Part. et. 
Skarnila. Part. et.Tarza. Part. et. La porte se 
fend par le soleil, frala ou skarra a ra ann 
ôr gañd ann héol. Mes mains se sont fendues 
par le froid, skalfet ou skarnilet eo va daouarn 
gañd ar riou. 

FENÈTRE , s. L. Ouverture faite dans un mur 
pour donner du jour. Sa fermeture. Prénest 
ou prénestr, m. PI. prénestou ou prénestrou, 
et, par abus, prénécher. Stalaf, L PI. iou. 
Ouvrez la fenêtre, digoril ar prénest ou ar 
stalaf. 

Fexi , s. m. Lieu où l’on serre le foin. Sa- 
nal, f. PL. ou. Sôlier , f. PI. ou. N'allez pas au 
fenil avec la chandelle, na z-it kcd d'ar zanal, 
d'ar zôlier gañd ar goulou. 

Fexouiz, s. m. Plante odorante. Louzaouen- 
ann-aer , L Fanoul , m. 

Fenouil sauvage ou queue de renard. Lôst- 
louarn, m. 

Fenouil marin ou bacile. Skaouarc’h , m. 
FENTE, s. f. Petite ouverture en long. Faout, 

m. PI. ou. En Vannes, feut. La fente ne gran- 
dira pas, na vrasai kéd ar faout. Il est plein 
de fentes , leün eo a faoutou. 

Fente ou crevasse occasionnée par le soleil, 
le froid , etc. Ferdi. m. Skalf, m. Skarr , m. 
Tarz, m. Skarnil, m. Il a beaucoup de fen- 
tes aux mains, kalz a fralou ou a skalfou en 
deuz cnn hé zaouarn. 

Fente d’un navire qui a besoin d’être calfa- 
té. Grem , m. PI. ou. 

FéopaL, adj. Qui concerne le fief. À zell 
ouc’h ann dalc'h. Diwar-benn ann dalc'h. 

FÉODALEMENT , adv. En vertu du droit de 
fief. Diouc'h ou hervez gwir ann dalc'h. 
FÉODALITÉ , S. f. Qualité ou droit de pet. 

Guir ann dalc'h. m. 
Féopairé. Foi et hommage. Feiz ha gwa- 

zoniez. 
Fer, s. m. Métal dur, compacte, sonore, 

ductile , et le plus élastique, le plus tenace des 
métaux , après l’or. Houarn, m. Ce fer est bien 
cassant, gwall Cresk eo ann houarn-mañ. Don- 
nez-moi une barre de fer, rôil eur varren 
houarn d'in. 

Fer ou carreau de tailleur. Houarn , m. PI. 
hern, Faites chauffer le fer, likit ann houarn 
da domma. 

Fer que l’on met aux pieds des chevaux. 
Houarn, m. PI]. hern, Votre cheval a perdu 
deux fers, daou houarnen deuz kollet hO marc'h. 

Fer creux dans lequel tourne le pivot d’une 
porte , d’une fenêtre. Gwip , m. PI. ou. 

Fer en forme de croissant que les paysans 
mettent sous leurs souliers et sous leurs sabots. 
Minel , L PI. minellou. 

Garnir de fer. Houarna. Part. et. On garnit 
les roues de fer , houarna d réeur ar rédou. 
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Altacher des fers aux pieds d’un cheval. 

Houarna. Part. et. 
Garair les souliers ou les sabots d’un fer en 

forme de croissant, Minella. Je ferai garnir 
mes souliers d'un fer, lakaad a rinn minella 
va boutou-ler. 

Sans fer ou sans fers. Dishouarn. 
Oter le fer ou les fers. Dishouarna. Part. et. 
Fers. Voyez Ceps et MEXOTTES. 
FER-BLANC, S. m. Fer en lames minces, re- 

couvertes d'étain. Houarn-gwenn , m. Ilest de 
fer-blanc, gañd houarn-gwenn eo gréal. 

Fer-cHAuD, s. m. Maladie qui consiste dans 
une chaleur violente qui monte de l'estomac 
jusqu'à la gorge. Kléñved a zeùû eüz a eunn 
domder direiz a zdv euz a boull-ar-galoun bé- 
leg ar gouzouk. 
FÉRE, s. L Terme dont l'Eglise se sert 

pour désigner les jours de la semaine, à l’ex- 
ception du dimanche. Deiz war ar zizun , m. 

Férim, v. a. Frapper. Vieux mot qui n’est 
plus en usage qu’en cette phrase : Sans coup 
férir.Héb en em ganna, hép taol é-béd, hép kann. 

FERLER, v. a. En terme de marine, plier 
entièrement les voiles. Pléga a-grenn. Pléga 
k6k. 

FERME, adj. Qui tient fixement à quelque 
chose. Postek. Stard. Tenn. Reüd ou reüt. Il 
est assez ferme , postek awalc’h, stard awalec'h 
eo. Il n’est pas ferme sur ses pieds, né két 
stard , né kct postek war hé dreid. 

Ferme. Compacte, solide. Kalet ou kaled. 
Téô. Féliz. La bouillie n’est pas encore ferme, 
né két c'hoaz kalet ou té6 ar i6d. La terre est 
ferme, kalet eo ann douar. 

Ferme. Constant, inébranlable. Postek. 
Poellek.Digéflusk. K endalc'hus. C'est un hom- 
me ferme, cunn dén poellek, eunn don digé- 
flusk eo. 

Ferme , adv. Fortement, d’une manière fer- 
me ou forte. Stard. Kré. Had. Tenez ferme, 
dalc’hit stard, dalc'hit kré , dalc’hit mâd. 

Ferme, s. L Convention par laquelle le pro- 
priétaire d’une terre, etc., en abandonne la 
jouissance pour un certain prix. Marc'had, 
m. Lizer , m. Si vous voulez, nous ferons une 
ferme, eur marc'had a raimp, mar Kirit. 

Ferme. La chose donnée à ferme , métairie. 
Méreüri ou méréri, L PI. méretriou. Tiégez , 
m. Pl. ou. * Fern, m. PI. ou. Ils ont une belle 
ferme , eur véreüri gaer , eunn liégez kaer h6 
deüz. Je vous le donnerai à ferme, da véreüri 
hen rôinn d’é-hoc'h. 

Avoir soin de la ferme. Tiékaat. Part. tiékéet. 
La terre ferme, le continent, Ann douar bréz. 
FERMEMENT, adv. D'une manière ferme, 

avec force, avec vigueur. Stard. Kré. Mad. 
FERMEMENT. Constamment, invariablement, 

avec assurance. Gañt poell. Gant keñdalc’h. 
Stard. 

FERMENT, 5. m. Levain qui agite les parties 
les plus grossières d’un corps. Gocll, m. Goc- 
den où gwéden, f. Trô, L Vous y mettrez un 
ferment, goell ou tr6 a lékéot ébarz. 

FERMENTATIF , adj. Qui a la vertu de fermen- 
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ter. À zeu da c'hot. da vroutac'ha. En deuz 
ar galloud da c'hôi, da vroutac'ha. Gôuz. 
Broutac'huz. Ñ 

FERMENTATION , 5. f. Mouvement interne par 
lequel les parties d’un liquide se décomposent 
pour former un nouveau corps. Gôadur , m. 
Gôidigez, L Broutac'h, m. La fermentation 
n'est pas encore commencée , né dL c’hoaz 
déraouet où arnodet ar g6adur , ar broutac'h, 

FERMENTATION. Agitalion des esprits, des 
partis. K dusk, m. Dispac'h, m. Il y a de la 
fermentation parmi les troupes, kéflusk ou dis- 
Darc'h z6 é-louez ar vrézélidi. 

FErMENTÉ ;, adj. et part. Qui est en fermen- 
tation , dans lequel il y a du levain. G6. Goé- 
dennelk ou gwédennek. U n'est pas encore fer- 
menté ou levé , né Kér gô c'hoaz. Le lait fer- 
menté ne vous vaut rien, alléaz goédennek ou 
goellet né két mäd évid-hoc'h. ë 

FERMENTER, v. n. Être en fermentation. S'a- 
giter, se diviser par le moyen du ferment, de 
sorte que les parties bouillonnent, se décom- 
posent. Gi. Part. get. Broutac’ha. Part. et. 
La nourriture fermente dans l'estomac, ar 
boéd a zeù da c'hôi é poull-kaloun ann dén, A 
nefermente pas encore , na vroulac'h EGL c'hoaz. 

FERMER, v. a. Clore ce qui est ouvert. 
Serra. Part. et. Fermez la porte, serrit ann 
dr. Je lui ai fermé la bouche, scrret em eùz 
hé c'hénou d'ézhan. 

Fermer avec une barre. Prenna. Part. et. 
Sparla. Part. et. Avez vous bien fermé la porte 
avec une barre? ha prennel mad, ha sparlet 
mäd eo ann dr gan-é-hoc’h ? 

Fermer à clef. Serra gañd ann alc houez. 
Alc' houéza. Part. et. 

Fermer au verrou. Serra gañd ar méral. 
Morala. Part. et. 

Fermer. Enclore. Klôza. Part. et. Kaéa. 
Part. karet. Mégéria. Part. môgériet. Vous se- 
rez obligé de fermer, d’enclore ce champ, 
réd é vézô d'é-hoc’h klôza ar park-zé. 

Fermer, v. n. Joindre, être clos. Serra- 
klôz. La porte ne ferme pas , ne joint pas, na 
zerr két klôz ann 6r. 

Se fermer , v. réfl. Se clore. Serra. Part. et. 
En em zerra. En em glôza. La porte se ferme 
seule ou d’elle-même, ann dr a zerr hé-unan 
ou en em zerr hé=unan. Ñ 

Se fermer , en parlant d’une plaie, se rem- 
plir. Kiga. Part. et. Votre plaie ne se fermera 
pas encore , na 0100 két c'hoas h6 koul. 

FerMeTÉ , s. f. Etat de ce qui est ferme, 
solide. Stardder , m. Tender. m. Reüdder, m. 

Fermeré. Qualité d’un corps compacte. Ka- 
dider ou kaléded ,m. Téôder , m. Félizded, m. 
Fermeré. Constance , courage dans l’adver- 

sité. Qualité d’un caractère solide , d'un esprit 
inébranlable dans ses résolutions. Kaloun, f. 
Poell, m. Kendalc'h. m. Nerz, L 

Fermeture, s. L Ce qui sert à fermer. Ac- 
tion de fermer. Serradur , m. Klôzadur, m. 
Fermer, 8. m. Celui qui prend des hérita- 

ges ou des droits à ferme. Mérer ou méreur , 
m. PL (en. Tiek, m. PI. tiéien. * Fermer, m. 

PI. 
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PL. ien. Appelez le fermier, galvit ar mérer. 
Ce sont de bons fermiers, tiéien väd int. 
Ferre, s.f. Celle qui a des héritages 

ou des droits à ferme. Mérérez ou méreürez, 
L Pl.ed. Ticgez , f. PI. ed. 
F£ROCE, ad]. Farouche et cruel. Fér6 ou ferv. 

Gar6 ou garv. Kriz. Gouéz ou gwéz. EnVanr., 
gwif. Ce sont des bêtes féroces , loëned fér6, 
loéned c'houéz int. Ce n’est pas un homme fé- 
rore. né kéd eunn dén Yrd, né kéd eunn dén 
Maiz. 

Rendre ou devenir féroce. Fervaat. Part. 
fervéet. Garvaat. Part. garvéet. 

FérociTÉ, s. L. Caractère de ce qui est fé- 
roce. Fervder, m. Féroni, L Garvenñtez, L 
Krizder, m. 

FERRAILLE , s. L. Vieux morceau de fer. Har- 
nez ou hernez , m. Hernach, m. Vendez-moi 
cette ferraille, gwerzit ann harnez-zé d'in. 
Marchand de ferraille. Marc'hadour kOz 

hern. Harnézer , m. PI. ien. 
FERRAILLER , Y. H. Faire beaucoup de bruit 

avec des lames d'épée. Ober Kalz a drouz gañt 
klézéier. 

FErRaILLeR. S’escrimer , bretailler, aimer à 
se battre. Ret laoliou klézé. Karoud en em 
ganna. 

FERRAILLEUR , S. m. Celui qui fait profession 
de se battre à l’épée. Klézéiad, m. PI. klézéi- 
di. En Vannes, kléañour. 

FERRAILLEUR. Celui qui aime à se battre. 
Néb a gâr en em ganna. 

FERRANDINE, s. L Étoffe dont la chaîne est 
de soie et la trame est de laine. Mézer eùz a 
béhini ar sleüen a z6 gréat gant seiz, hag ann 
anneüen gant gloan. 

FERRANT, adj. Qui ferre. À houarn. À 
houarn kézek. 

Maréchal ferrant , artisan dont le métier est 
de terrer les chevaux. Houarner kézek , m. PI. 
houarnérien kézek. 
FERREMENT, s. m. Outil de fer. Benveg 

houarn , m. PI. binviou houarn. 

FERREMENT. Tout ce quiest de fer. Kémend 
a z6 gréat gañd houarn. Kla6 ou klav , m. 
PL. kladiou ou klavier. Penn-kla , m. PI. penn- 
klaôiou ou pennou-kla6. 

FERRER, v. a. Garnir de fer. Attacher des 
fers aux pieds d’un cheval. Houarna. Part. el. 
Klaôa ou klaëia. Part. kladet ou klaôiet. On 
ferrela charrette, émeur oc'h houarna ar c'harr. 
Votre cheval n’est pas encore ferré, né Kct 
c'hoaz houarnet ho marc'h. 1 faudra ferrer 
votre lacet , réd é vézô klaôa h6 liéten. 

Ferrer la mule, acheter une chose pour quel- 
qu’un et la lui compter plus cher qu’elle n’a 
coûté. Préna eunn drd évid eur ré, had h£ 
6ber éz han kéroc’h égét n’eo kousiet. mirout 
Lad eùz a briz ar varc’hadourez, hép grâd ann 
aotrou, louza hé aotrou où hé vestr. 

Eau ferrée , eau dans laquelle on a plongé 
un fer ardent. Dour é péhini éz eùz soubet 
eunn houarn riz. 
Homme ferré, ferré à glace , qui est très- 
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habile , très-versé dans la matière dont il parle. 
Don guwiziek bräz er péz a lavar. 

FERRET, s. m. Fer d’aiguillette. Kladen , f. 
PI. kla‘ennou. Klaéten , L PI. klaoétennou. 

Ferreur, s. m. Celui qui ferre, qui gar- 
nit de fer. Houarner , m. PI. en. 

FERRIERE, s. f. Sac de cuir dans lequel on 
porte tout ce qui est nécessaire pour ferrer un 
cheval. Sac’h ler é péhini é tougeur kémeñd a 
z6 réd évid houarna eur march. 

FERRONNERIE , s. f. Lieu où l’on vend, où 
Von fabrique les gros ouvrages de fer. Houar- 
nérez , L. PI. ou. Houarnadek , f. PI. houarna- 
dégou. 

FERRONNIER , s. m. Celui qui vend des ou- 
vrages de fer. Néb a werz binviou houarn. 
Marc’hadour hern ou harnez ou hernez. 

FERRUGINEUX , adj. Qui tient de la nature du 
fer. À zalc'h cuz ann houarn. À za6 diwar 
ann houarn. 

FERRURE , s. L Garniture de fer. Action de 
ferrer les chevaux. La manière dont on les 
terre. Houarnadur , m. Houarnérez , m. 

FERTILE , adj. Fécond , qui produit beau- 
coup. Strujuz. Spériuz. Frouézuz. Madek. 
Drüz. Founnuz. Eduz. C’est une terre fertile , 
eunn douar strujuz, eunn douar frouézuz, 
eunn douar drûz eo. Ce pays n’est pasfertile , 
né kdt founnuz , né két frouézuz ar vré-mañ. 

Rendre ou devenir fertile. Struja. Part. et. 
Spéria. Part. spériet. Founna. Part. et. Froué- 
za. Part. et. 

FERTILEMENT , adv. Avec fertilité, abondam- 
ment. Gañt struj. Gañt founder. Gant frouézi- 
digez. Enn eunn doaré strujuz ou founnuz ou 
frouézuz. 
Fernuser, Y. a. Rendre fertile. Struja. 

Part. et. Spéria. Part.spériet. Founna. Part. 
el. Frouéza. Part. et. Ce n’est pas ainsi que 
vous fertiliserez votre terre , né kéd évelsé é 
strujot, é frouézot hd touar. 

FERTILITÉ , s. L. Qualité de ce qui est fertile, 
fécondité. Struj, m. Spéridigez, L Founder , 
m. Frouézidigez, f. 
F£ru , part. du verbe férir. Blessé , frappé. 

Skôet. Gluset, E doué 
FÉRULE, s. L Petite palette de bois ou de 

cuir avec laquelle on frappe dans la main des 
écoliers lorsqu'ils ont fait quelque faute. Pa- 
lik ou spanel goat pé ler gañt péhini é skôeur 
war zaouarn ar skôlaérien. Skourjez , L 

FERVEMMENT, adv. Avec ferveur. Gant bé- 
der. Gañt birvidigez. Gant 0. 

FERVENT, adj. Qui a de la ferveur, del’ar- 
denr, du zèle. Béô. Birvidik. Téar. Tomm, 

FERvEUR, S. L Ardeur, zèle, particulière- 
ment en matière de religion. Bééder , m. Bir- 
vidigez, L Tanijen, L Frouden , f. Il priait 
Dieu avec beaucoup de ferveur, pidi a réa 
Douc gañt kalz a véôder , a virvidigez. 

FEesse, s. L Parlie charnue du derrière de 
l'homme et de quelques animaux à quatre 
pieds. Fesken, L PI. duel diou-fesken. Autre 
plur., feskennou. Klän, f. PI. duel diglün. 
Autre plur., klunieu (Vann.) Ters, f. PI. ou. 
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Pens, m. PI. ou. Donnez-lui sur les fesses, 
réit war ann diou-fesken, war ar peñsou , war 
ann tersou d’ézhan, 

Fessée, s. f. Coups donnés sur les fesses. 
Feskennad, L PI. ou. Tersad ,f. PI. ou. Pen- 
sad ,f. PI. ou. Je lui donnerai une fessée , eur 
feskennad , eunn tersad a rôinn d’ézhan. 

FEssER , v. a. Fouetter, frapper sur les fesses. 
Feskenna. Part. et. Tersada. Part. et. Peñsa- 
da. Part. et. 11 faudra le fesser, hé feskenna , 
hé dersada a véz6 réd. 

Fessier, s. m. Les fesses de l’homme. Fes- 
kennou où tersou ou peñsou ann dén , f. pl. 

Fessu, adj. Qui a de grosses fesses. Fesken- 
nek. Tersek. Peñsek. 

FEsTIN, s. m. Banquet, repas splendide. 
Fést, f. PI. ou. Banvez, m. PI, banvésiou. * Ban- 
kéd, m. PI. jou. Vous serez du festin, ens ar fést, 
eùz ar banvez é viot. Il donne souvent de grands 
festins , féstou bräz , banvésiou bräz a rd aliez. 

Faire festin , être en festin, se régaler. Fés- 
ta. Part. et. Banvéza ou bankéta. Part. et. C’est 
dimanche quenous ferons festin, que nous nous 
régalerons , disul eo é féstimp , d banvézimp. 
FESTON , s. m. Faisceau de branches d’ar- 

bres garnies de feuilles , de fleurs et de fruits. 
Strollad skourrou gwéz g6lôed a zeliou , a plen 
had a frouez. 

FESTONNER, v. a. Découper en festons. Gwéa. 
Part. gwéet. H. Y. 
Féroyer, v.a. Bien recevoir quelqu'un, le 

fêter , le régaler. Digémérout mâd eur ré. Ober 
fést ou lid da eur ré. Fésta. Part. et. Lida. 
Part. et. Ils ont bien fétoyé, digéméret mâd 
ou lidet mäd eo bét gañt-h6. 
FÊTE , s. L Jour consacré particulièrement 

au culte. Goél ou gouél, m. PI. iou. En Van- 
nes, gouil. C’est une grande fête, eur goëél 
braz eo. Ce sont des fêtes gardées , gouéliou 
miruz , gouéliou berz int. Les fêtes mobiles, ar 
goéliou moñt-doñt. 

FETE. Réjouissance publique et particulière. 
Lid ou lit, m. PI. ou. La fête a été belle, Kacr 
eo bét al lid. 

Fêère. Bon accueil, caresses. Digémer mäd, 
m. Fést, L Lid, m. ll m'a fait fête, digémer 
mûd ou lid en druz gréad d'in. 

Célébrer une fête. Miroud eur goëél. Berza 
eur gouél. Goélia ou gouélia. Part. goëliet ou 
gouéliet. 

FÊêTER , v. a. Chomer, célébrer une fête. Goé- 
lia où gouélia. Part. goéliet ou gouéliet. C'est 
un saint qu’on ne fête pas ici, eur sañt eo ha 
na c'hoélieur kéd amañ. 

Fêren. Faire un accueil favorable , faire des 
caresses. Digémérout mâd. Uber fést ou lid. 
Fésta. Part. et. Lida. Part. et. S’il passe par ici, 
nous le fêterons, mar trémen dré amañ, e raimp 
fést ou ld d'ezhan. 

Férnicne , s. m. Objet du culte superstitienx 
des nègres. Fals-doué-ar-vorianed, m. PI, fals- 
douéow-ar-vorianed. Grigri, m. Pl.ed, HY. 

Féricmsme, s. m. Culte des fétiches. Azei- 
re rois | f, Grigri, 65, 

FEU 

FérmeE , adj. Qui a une odeur forte et désa- 
gréable. Fleriuz. Mouézuz. 

Férvu, s. m. Brin de paille. Plouzen, L PI. 
Dlouz ennou. Pellennik , L PL. pellennouigou. 
Ce n’est qu’un fétu , eur blouzen, eur bellen- 
nik n’eo kén, Cela ne vaut pas un fétu, ne 
vaut rien, ann drä-zé na ddl kéd eur blouzen, 
na ddl nétra. 

Les fétus qui s’échappent du lin broyé, du 
fil et autres choses semblables. Arak ou arag, 
m. Eufl, m. 

Feu, s. m. Matière très-subtile qui renfer- 
me le principe de la lumière et de la chaleur. 
Le feu que l’on fait avec le bois et autres ma- 
tières combustibles. Tan, m. PI. jou. Il craint 
l’eau comme le feu , rdg ann dour ha râg ann 
tän en deuS aoun. Faites-nous un bon feu, 
gril eunn tän mâd d’é-omp. N'éparpillez pas 
le feu, na skinit Kér ,na ziskrabil éd ann Ld. 

Feu. Ardeur, inflammation. Tanijen , L 
Groéz ou grouëz , L F6, m. C’est le feu de la 
fièvre qui lui a occasionné cela, gañt tanijen, 
gañt f6 ann dersieneo deüelann drû-zé d'ézhan. 

Feu. Vivacité de l'esprit, de l'imagination. 
Béôder , m. Birvidigez, L Il parle avec beau- 
coup de feu, gant kalz a véôder d komz. 

Feu. Incendie, grand embrasement. Tän- 
gwall, m. Le feu est chez lui, éma ann tân- 
gwall enn hé di. 

Feu, Famille logée dans une même maison, 
ménage. M6g ou moug, m. PI. ou. Il n’y a 
pas cinquante feux dans cette paroisse , n edz 
kcd hanter-kant môg er barrez-xé. 

Feu de joie, feu qu’on fait dans les réjouis- 
sances publiques. Tantad. m. PI. ou. Tañtez, 
f. PL. tañlésiou. Il Y aura un feu de joie , eunn 
tañtad ou eunn tañtez a 0050. 

Feu-follet , espèce de météore ignée. Tdn- 
nôz, m. Taran, m. Añkelc'her, m. Bugel- 
nôz , m. Kéléren , L 

Mettre le feu ou mettre en feu. Eñtana. 
Part. et. Quelques-uns prononcent iñlana. 

Mettre tout à feu et à sang, exercer toutes 
sortes de cruautés dans un pays. Eñtana ha 
laza. 

Feu, adj. Il ne se dit que de ceux qui sont 
morts il n’y a pas longtemps. Névez-mar6. Di- 
véza-maré. Le feu roi, ar roué névez-maré ou 
divéza-mar6. 

FEUDATAIRE , s. m. Celui qui possèdeun fief. 
Néb en deuz eunn dalc'h. Néb a biaou cunn 
dalc’h. Néb en deuiz eunn dalc'h enn hé gers. 

FEUILLAGE , 5. m. Toutes les feuilles d'un 
arbre. Branches d'arbres couvertes de feuilles. 
Holl zeliou eur wézen. Skourrou gwéz gôlôed 
a zeliou. 

FeuiLzaison , 5. L. L'action de produire ses 
feuilles , le développement des feuilles, en par- 
lant d’un arbre. Deliérez, m.Deliaouérez, m. 
Fere , 5. L Partie de la plante qui en gar- 

nit les tiges et les rameaux. Delien , f. PI. de- 
liou. Sa feuille est longue , hir eo hé zelien. A 
la chute des feuilles , da gouéz ann deliou. 

Feuille de papier, de cuivre, etc. Follen, f. 
PI. follennou. Donnez-moi une feuille de pa- 
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pier , roit eur follen baner d'in. Vous ferez 
cela avec deux feuilles de cuivre , gand diou 
follen gouévr é réot ann drà-zé. 

Pousser ou produire des feuilles. Delia. 
Part. deliet. Deliaoui. Part. deliaouet. Les ar- 
bres ne pousseront pas encore de feuilles , ar 
guwëz na zelint két , na zeliaouint két c’'hoaz. 

Couvert ou garni de feuilles. Leliennek. 
Deliaouuz (de 3 syll.). 

Oter ou faire tomber les feuilles. Dizelia. 
Part. dizeliet. 

Perdre ses feuilles , se dépouiller de ses feuil- 
les. Dizelia. Part. dizeliet. En em zizelia. 

Ramasser des feuilles mortes pour en faire 
de l’engrais. Deliaoui ou deliaoua. Part. de- 
liaouet. 

Les feuilles tombées des arbres que l’on ra- 
masse pour en faire du fumier. Rotol, m. 

Trembler comme une feuille, trembler de 
peur ou de froid. Krena gañd hé holl izili. 
Kréna gañd aoun. Kréna gañd ar riou. 

FEuILLÉ , adj. Couvert, garni de feuilles. G6- 
lôed a zeliou. Les arbres ne sont pas encore 
feuillés, ar gwéz n'int két c'hoaz gôléed a 
geliou. : 
 FEUILLET, s. m. Partie d’une feuille de pa- 

pier qui contient deux pages. Hañter-follen 
baner , L Follen , L PI. follennou. Tournez le 
feuillet , (rott ar follen. 

FeuiLreTer, v. a. Tourner les feuillets d’un 
livre. Trei eul léor follen-é-follen. 

FEUILLETON , s. m. Petite feuille. Follennik, 
L. PI. follennouigou. 

FEUILLETTE , S. L Vaisseau contenant un de- 
mi-muid ou environ. Hañter-vuns , m. PI. ou. 

FEuILLETTE. La contenance d’un demi-muid. 
Hañter-vuñsad , m. PI. ou. Une feuillette me 
suffira , gañd eunn hañter-vuñsad em béz6 a- 
walc’h. 

FEuILLU ; adj. Qui a beaucoup de feuilles. 
Deliennek. Deliaouuz. 

FeunLiuRe,s. L Entaillure dans lequelle les 
portes et les fenêtres s’enfoncent un peu pour 
fermer juste. Sazil, m. Garan , L 

FEÛTRE , s. m. Étoffe non tissue de poil ou 
de laine. Feltr. m. Un feûtre, un méchant 
chapeau mal retapé, eur c’hôz-16k. H. Y. 

FÈvE , s. L. Plante légumineuse. Fi ou fa 
ou fäv, m. Une seule fève. Faen ou faven, f. 
PL. faennou ou favennou ou simplement fà ou 
faô ou fâv. Nous aurons des fèves à notre di- 
ner , d hor bézô d'hon lein. 

La tige des fèves. Kôlô-fà, m. Favaz ,m. 
FÉVEROLE , 5. L Petite fève. Fi munud , m. 

Faennik ou favennik , f. PI. faennouigou ou fa- 
vennouigou ou simplement faigou. 

Février, s. m. Le second mois de l’année. 
C’houévrer ou c’houévreur , m. Il reviendra au 
mois de Février, é miz C’houévrer é tistrôio. 

Fr, interjection qui marque le mépris, le 
dégoût. Foei. Fec’h. Ac'h. File vilain, fec’h al 
louz , dc'h al loudour. 

FianÇaILLes , s. L pl. Promesse de mariage. 
Guwéstl ou gér a vriédélez. Dimizi, m. C’est 
aujourd’hui que se font les fiançailles , hiriô 
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eo é réeur ar gwésil, ar gér a vriédélez, ann 
dimizi. 

FraNCER , Y. 2. Promettre mariage. Engager 
sa foi. En em wéstla é priédélez. Rei hé c'hér 
da briélaat. 

FrancER, v. a. Faire les fiançailles, rece- 
voir la promesse de mariage. Digémérout ar 
guwéstl, ar gér a vriédélez. Dimizi ou dimézi. 
Part. dimézet. Priélaat. Part. priéléet. C’est le 
curé qui nous a fiancés , ar persoun eo en deuz 
hon dimézet , hon priétéet. 
FRE, s. L Filaments déliés dont sont com- 

posées toutes les parties charnues ou membra- 
neuses du corps de l’animal. Neüden-gik, L 
PI. neüdennou-kik. Neûdennik-kik , L PI. neù- 
dennouigou-kik. 

Fire. Longs filets aux racines de certaines 
plantes. Grisiennik-munud , f. PI. grisiouigou- 
munud. 

Fisreux , adj. Qui a des fibres, en parlant 
du corps de l'animal. Leün a neüdennou, a 
neüdennouigou. Neüdennuz. 

Fisreux. En parlant de certaines plantes. 
Lein a c’hrisiouigou-munud. Grisiennuz. 

Fic, s. m. Espèce de tumeur ou d’excrois- 
sance charnue qui attaque différentes parties du 
corps. Gôr ou puñez fleriuz , m. 

Ficere, s.f. Petite corde. Kordennik , f. 
PI. kerdinigou. Vous l'’attacherez avec une fi- 
celle, gañd eur gordennik hen slagot. 

FicELER , v. a. Lier avec de la ficelle. Sta- 
ga gañd eur gordennik. Kordenna. Part. et. 
Vous ne l’avez pas bien ficelé , né két korden- 
net md gan-é-hoc'h. 

Ficne, s. L Petit morceau de fer servant à 
la penture des portes , etc. Tammig houarn 
stäg ouc’h barren eunn dr, etc. 

Feng, Cheville, piquet. Ihi ou hibil, m. 
PI. ibiliou ou ibilien. Bäz-végek, L PI. bisier- 
bégek. 

FICHER, Y. a. Faire entrer par la pointe. 
Sañka dré ar bég. Fichez-le dans la terre , 
sañkit-hén dré ar bég cnn douar. 

Ficuer , s. m. Petite fiche, petite cheville. 
Ibilik , m. PL. ibiliouigou ou ibiliénigou. 

Ficau , s. m. Mouchoir de cou pour les fem- 
mes. Gouzougen , L PI. gouzougennou. Elle a 
déchiré son fichu, roget eo hé gouzougen 
gañt - hi. 

Ficrir , adj. Feint, qui n’existe que par sup- 
position. Gaou. Faoz. Kuzet. Disguwir. C’est 
un compte fictif, eur jéd gaou, eur gouñt faoz eo. 

Ficriow, s. f. Mensonge, dissimulation. Gaou, 
m. PI. gevier ou geier. Géléadur ,m. Kurxérez, 
m. Ce sont des fictions, gevier int. 

FICTIVEMENT, adv. D'une manière fictive. 
En idée, en imagination. É-gaou. A-énep 
gwirionez. 

FinésussecR, s. m. Celui qui s’oblige de 
payer pour un autre qui ne paierait pas. Cau- 
tion. Kréd ou krét, m. Gwéstl, m. 

Finésussion, s. L Cautionnement , somme 
qui sert de caution. Arc’hañt-kréd, m. Ar- 
chañt-gwéstl, m. 
Fëce , adj. Loyal, sincère , qui garde la 
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foi. Féal. Léal. Poelluz. Kalounuz. À zalc'h 
mäd. lL a été fidéle dans tous les temps , féal 
ou léal eo bét é péb amzer. C’est son fidèle ami, 
hé viñoun kalounuz eo. | 

Finèce. Conforme à la vérité, à l’événe- 
ment. Gwirion. Diouc'h ann darvoud. Son récit 
n’est pas fidèle , né két gwirion , né kéd diouc'h 
ann darvoud hé zanével. 
FinÈcemenT , adv. D'une manière fidèle, 

loyale. Enn eunn doaré féal ou léal. É-léal. 
Gañt féalded ou léalded ou feiz. Il le fera f- 
dèlement, gañt léalded her grai. 

FIdÈLEMENT. Avec vérité, avec exactitude. 
Gañt gwirionez: 

FméLrrÉ, s. L Loyauté, foi, sincérité, 
exactitude à remplir ses engagements. Féal- 
ded , m. Léalded, m. Poell, m. Kalouniez, f. 
Je connais sa fidélité, hé léalded , hé galou- 
niez 0 anavézann. 

Finézrré. Vérité, exactitude. Gwirionez , T. 
41 nous l’a raconté avec beaucoup de fidélité, 
hé zanévellet en dedz d'é-omp gant Kalz a wi- 
Tionez. 

Fier, S. m. Domaine qu’on tient d'un au- 
tre , qu'on tient à foi et hommage. Dalc'h, m. 
Pi.iou. Douar, m. PI. ou. Vous êtes ici dans 
son fief, cnn hé zalc'h émoc'h aman. 

Fief noble. Dalc’h ou douar nobl, m. 
Fief roturier. Dalc'h ou douar bilen , m. 
Fief qui relève immédiatement du roi. Dalc’h 

où douar roué, m. 
Fief qu’on tient d'un seigneur particulier. 

Dalc'h ou douar aotrou , m. 
Fief dominant auquel on doit foi et hom- 

mage. Dalc'h da béhini é lléeur ou é renkeur 
ôber fé ha gwazoniez. Penn-dalc’h, m. 

Fief servant, celui qui relève d’un autre 
fief. Dalc'h izel, m. 

Arrière-fief, fief relevant d'un autre fief qui 
ee a encore un au-dessus de lui. Dalc'h izé- 
la, m. 

Franc-fief, fief exempt de tailles et de sub- 
sides. Dalc'h ou douar kuil , m. 

Fierré, adj. et part. Il ne se dit qu'avec 
des substantitfs qui marquent un vice ou un 
défaut , et il ajoute à leur signification. Bruz. 
Gwall, C’est un fripon , un voleur fieffé, eul 
laer braz eo, eur gwall skraper eo. Un igno- 
rant hele , eunn azen gornek. 

Frerrer , v. a. Bailler ou donner en fief. Ret 
c dalc’h. 

Frez , s. m. Liqueur jaunätre et amère qui 
se sépare dans le foie; c’est la même chose 
que bite. Béstl, f. Quelques-uns prononcent 
et écrivent gwésil. C'est aussi amer que le hel. 
Ker c'houer6 eo ével ar véstl. 

Fier. Animosité, aigreur , haine , ressenti- 
ment. Käs,m. Kasoni,f. Drouk, m. Drou- 
giez, L C'houervder, m. Erez ou hérez, L Il 
n’a aucun Hel. n’en deùz kasont ou érez é-béd. 

Fiexre, s.f, Excrement de bête. Kac'h ou 
kaoc'h loéned, m. 

Fiente de bœuf ou de vache , house. Beuzel, 
m. En Vannes, bouzel ou bouzil. 

FienTeR , v. n. Pousser dehors la fiente. Ka- 
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c'ha ou kac'hout, ct, par abus, kac'het. Part. 
kac’het. 
Fer , v. a. Confier , commettre à la fidélité 

de quelqu'un. Fisiout. Part. fisie!. En Vannes, 
fiein. Krédi. Part. et. Vous pouvez me confier 
votre argent, hoc'h arc'hant a hellit da fisiouà 
enn-oun. 

Se fier, v. réf. Prendre confiance. En em 
fisiout. Krédi ou kridi. Part. krédet. Fisiout. 
Part. fisiet. Je ne m'y fierais pas, na fisienn 
két, n'en em fisienn kéd é kémeni-sé. Ne vous 
y Hez pas, na grédit kéd enn-hañ. 

Fier, adj. Hautain , alticr , orgueilleux , au- 
dacivex. Faéëuz. Balc'h. Dichek. Her. Grans. 
Rok ou rog. Fougéuz. Huel ou uc’hel. Gour- 
veñtuz. Fard. Morgant. C'est un homme fier, 
eunn dén faéuz ou balc'h ou dicheg eo. Vous 
êtes bien fier aujourd’hui, gwall her , gwall 
c'hrons, gwall rog'oc'h hiric. 

Faire le fier. Faéa. Part. faéet. Gourveñta. 
Part. et. Fougéa. Part. fougéet. Pourquoi faites- 
vous le fier? pérdg é faéit-hu, é hourveñtit-hu? 

Fier-a-pras, S. m. En terme populaire, 
fanfaron , qui fait le brave et le furieux. Fou- 
géer, m. Pl. ten. Kañfard, m. PI. ed. 

FièrEMENT, adv. D'une manière fière , hau- 
taine et allière: Enn cunn doaré faéuz ou bolc'h 
ou dichek. Gant fac. Gañt balc'hder: Gant 
rogoni. 

FIERTÉ , S. f. Caractère de celui qui est fier, 
Far, m. Balc’hder, m. Herder , m.Rogoniou 
rogeñtlez , f: Huelded ou uchelded , m. Gour- 
vent, m. Rañdon, m. (Yann) II m'a parlé 
aver beaucoup de fierté, gañt kalz a herder , 
a rogeñtez en deiz komzet ouz-in. 

Fièvre, s. f. Maladie qui consiste surtout 
dans une agitation extraordinaire du sang, et 
qui est marquée par une augmentation prodi- 
gieuse de chaleur vitale et par la fréquence du 
pouls. Tersien, L En Vannes, {erc'hian où tar- 
c'hian. Il a eu un accès de fièvre, eur gaouad 
tersien, eur bdr tersien en deuz bét. a 

Fièvre éphémère qui ne dure qu’un jour. 
T'ersien na dd néméd eunn deiz, tersien deisiad. 

Fièvre quotidienne. Tersien pemdez où pem- 
déziek. 

Fièvre tierce. Tersien béb etl déz. 
Fièvre quarte. Tersien bép tri déz. 
Fièvre continue. Tersien diouc'h-lù ou héb- 

dhan ou hép-paouez. 
Fièvre chaude. Kléñnvéd-tomm , m. 
Fièvre étique. Tersien-sec’héduz. 
Avoir la fièvre, trembler la fièvre. Xaoud 

ann dersien. Kréna ann dersien. Tersienna. 
Part. et. 

Qui a la fièvre ou qui est sujet à la fièvre. 
Tersiennek. 

Qui cause la fièvre. Tersiennuz. 
Fiévreux , adj. Qui cause la fièvre. Tersien- 

nuz. Ce fruit est fiévreux, tersiennuz eo ar 
frouez ré. 

Frévreux. Qui a la fièvre, qui est sujet à la 
fièvre. Tersiennek. Cet homme est bien fié- 
vreux , gwall dersienneg eo ann dén-xé. 

Fiévrorte , s. L. Petite fièvre. Tersiennik , L 
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Fiere, s. m. Petite flûte. Sutel vihan, L 

C’houitel vihan, L Sutellik ,f. PI. sutelloui- 
gou. C’houitellik, f. PI. c’houitellouigou.* Fifr, 
m, Pl.ou. Fléit, m. 

FiGé , adj. et part. Coagulé , condensé, con- 
gelé. Kaouled ou kaoulédet. Du sang figé, 
gwüd kaouled ou kaoulédet. 

FiGEMExT, s. m. Action, état d’un liquide 
qui se fige. Kaoulédigez , f. 

Fier (se), v. réfl. Se coaguler, se conden- 
ser par le froid, etc. Kaoulédi. Part. et. Son 
sang se figea sur-le-champ, réktàl é kaoulé- 
daz hé wäd ou hé c'hoad. 

Ferr, s. f. Fruit du figuier. Fiez, m. Une 
seule figue, fiézen , f. PL. fiézennou ou simple- 
ment Rez. Les figues sont gelées, revel ou 
skournel eo ar fiez. 

Ficuenie , s. L Lieu planté de figuiers. Fic- 
£ek , L PI. fiézégou. 

Fiquier, s. m. Arbre qui porte les figues. 
Fiézen , f. PI. fiézennou ou fiézenned. Gwézen- 
bez , L PI. gwéz-fiez. 

Ficuratir , adj. Qui est la figure, la repré- 
sentation , le symbole de quelque chose. À z6 
ann doaré, ar vän , ann nenz euz a eunn drd. 

Fieure , s. L Forme extérieure d’une chose 
matérielle. oz, f. Doaré f. Män , f. Neüz , L 
Skcüden, L Je n'en connais que la figure, ar 
vän , ann neüz, ar skeüden anézhañ na ana- 
vézann kén. 

FiGure. Le visage de l'homme. Dremm, L 
Er a uue jolie figure, cunn dremm goañt é 
eux. 
FiGuRÉMENT, adv. Par métaphore. Dré gemm, 

Dré eskemm. Dré hévélédigez. 
FiGurer , v. a. Représenter par la peinture, 

par la sculpture et comme symbole. Aoza. 
Part. et. Doaréa. Part. doaréet. Skeüdenna. 
Part. et. Il a figuré beaucoup de choses de- 
vant nous, kalz traou en deuz doaréel ou skeu- 
dennet dira-z-omp. 

FiGurer. Avoir de la convenance , de la sy- 
mélrie avec une autre chose. Déréoul. Part. 
déréel. Sévéni. Part. et. Il ne figure pas bien 
là , na zéré két mâd , na zéven két mâd az. 

Se figurer , v. réfl. Se représenter dans l’i- 
maginalion, s’imaginer , croire. Lakaad cnn 
hé benn. Krédi ou kridi. Part. krédet. Menna , 
et, par sbus , mennat. Part. mennet. Il se fi- 
gure beaucoup de choses, kalz traou a laka 
enn hé benn. Figurez-vous qu'il est ici, kit 
enn hO penn pénaoz éma amanñ. 

FiGunine , 5. L. Petite figure de terre cuite, 
de bronze ou d'argent. Skeüdennik , f. PL. skeu- 
dennigou. H. Y. 

Fiz, s. m. Petit brin de chanvre, de lin, de 
laine, de métai. Neûd, m. Un seul fil , un seul 
brin de fil, neüden , f. PI. neüdennow ou sim- 
plement neüd, Ce fil est trop rond , trop gros, 
ré grenn , ré dé eo ann neüd-mañn. Donnez- 
moi un fil plus long, rit cunn neüden hi- 
roc'h d'in. 

Fil tortillé au fuseau ou au rouei. Neüd tr, 
m. Nend gri, m. 
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Le fil amassé autour d’un fuseau. Grounn- 
neüd , L Gwerzidad-neüd, L 

Le fil du bois, les petites parties longues et 
déliées par où les plantes se nourrissent. 
Guwiad ar c'hoad. L Vous avez coupé le fil du 
bois , trouc’het eo gwiad ar c'hond gan-é-hoc'h. 

Le fil de l’eau , le courant , le milieu. Kreis 
ann dour, m. Red ann dour, m. Dinaou ann 
dour. m. Froud ann dour , L I allait au fil de 
l’eau , dré dreis ann dour , gañt réd ann dour 
éz éa, gañd ann dour é tiskenné. 

Le fil, le tranchant d’un instrument qui 
coupe. Lemm, m. Dremm, L Diren, L Neû- 
den, L Barven, tL Ne frappez pas avec le fil 
de votre couteau , na skôit két gant lemm, gant 
neûden hé kouñtel. Passer au fil de l'épée, la- 
za gañd ar c'hlézé ou a daoliou klézé. 

Le fil d’un discours, le tissu, la suite d’un 
discours. Poell, m. Neüden, L Penn, m. la 
perdu le fil de son discours, Kollet eo hé boeli 
ou hé neuden ou penn hé lavar gañt-han. Il a 
repris ou retrouvé le fil de son discours, ka- 
vel eo ar poell gañt-han, Karet en dedz penn 
hé neüden. 

Marchand ou fabricant de fil. Marc’hadour- 
neüd , m. PI. marc’ hadourien-neüd. Neütaer , 
m. PI. (en. 
Fixe, s. m. Manière, art de filer. Nézé- 

rez, m. Nézadur , m. Nézidigez , f. 
FiLacRamME , S. m. Lettres ou figures tra- 

cées dans le papier et qu'on n’apercoit qu’en 
mettant le papier contre le jour. Lizérennou 
0 diabarz ar paper, ha na wéleur néméd oc'l 
hé lakaad a-éneb ann deiz. 

Finamenr , s. m. Petit fil long et délié. Neu- 
dennik , L PI. neüdennouigou. Neüden , L PI. 
neüdennou. 

FILAMENTEUX , adj. Qui a des filaments. Nei- 
dennuz. 

FiLanDiÈèRE , S. L. Femme ou fille dont le mé- 
tier est de filer. Nézérez , L PI. ed. Portez ce 
lin à la filandière, Æasit al lin-zé d’annnézérez. 

Ficanpres , s. Im. pl. Filets blancs et longs 
qui volent en Pair en automne. Neüdennou 
gwenn had hir a wéleur 6 nija enn éar enn 
diskar-amzer. 

FLANDRES Longues fibres de la viande. Ann 
neûdennou hir euz ar c'hik. 

Frraxpreux , adj. Rempli de filandres. Net- 
dennuz. Cette viande cst bien filandreuse, gwall 
neûdennuz eo ar c’hik-zé. 

Ficasse, s. L Filaments que l’on tire de l'é- 
corre du chanvre, du lin, etc. Lañféaz ou 
lañfez , m. 

Ficassier , S. m. Celui qui facunne ou qui 
vend les filasses. Néb a ra pé a werz lañféaz. 

Ficarure, s. L Lieu où se préparent, où se 
filent le chanvre, le lin, etc. Nézadek, s. L 
PI. nézadégou. Hors de Léon, néadek. 

Fise , s. L Suite ou rangée de choses ou de 
personnes mises l’une après l’autre. Renkad. 
L PL. ou. Strollad, m. PI. ou. Strébad , m. Pi. 
ou. Il y a une longue file de maisons, eur ren- 
kad hir , eur strollad hir a diez a 16. 

Aller à la file, Mond a reñkadow, 0 strolla- 
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dou. Mond ann etl goudé égilé ou warlerc'h 
égilé. 
Faso , Y. a. Faire du fil. Néza. Part. et. En 
Cornouaille , néa. En Vannes, néein. Savez- 
vous filer de la laine? gouzoud a rit-hu néza 
glaan? Elle file au rouet, gand ar c' hdr d nds. 
FER , v. n. Couler lentement. Béra gwes- 

tad ou gorrek. Ce vin file, ar gwin-zé a vér 
gweslad. 
Fer. Passer l’un après l’autre et près à 

près. Tréménoud ann eil warierc'h égilé, ha 
tôst-ha-tôst. 

FiLERIE , s. L Lieu où l’on se réunit pour fi- 
ler. Assemblée de fileuses. Nézadek , f. PL. né- 
zadégqou. 

Fier, s. m. Fil délié. Neuüden voan, f. PI. 
neüudennou moan. Neüdennik, L Pi. neuden- 
nouigou. Notre vie ne tient qu'à un filet, 
hon buez né d-e0 stäg néméd gañd eunn neù- 
dennik. . 
FRY, Petite partie d’un liquide. Stril, m. 

Cette fontaine ne jette qu’un filet d’eau , eur 
stril dour na daol kén ar feuñteun-xé. 

Fier. Ligament élastique et musculeux qui 
est sous la langue. S{agel, L On n’a pas ou- 
blié de lui couper le filet, né két bét añkou- 
nac'héel trouc'ha ar stagel d’ézhan. 

Détacher , délier , couper le filet de la lan- 
gue. Distagella. Part. et. On n’a pas bien dé- 
lié le filet à cet enfant, né két bét distagel- 
let mäd ar bugel-zé ou téod ar bugel-zé. 

Fizer. Rets pour prendre du poisson. Roued, 
f. PI. rouédou, et, par abus, rouéjou. Kidel, 
f. PI. Kidellou. Mettez votre filet ici, Likit hd 
roued , hô kidel amañ. 

Pêcher aux filets. Rouéda. Part. et. Kidella. 
Part. et. H aime à pêcher aux filets , rouéda 
ou kidella a gär. 

Filet pour prendre des oiseaux. Lindäg ,m. 
PI. ou. Roued, L PI. rouédou, et, par abus, 
rouéjou. U n’y a pas d'oiseaux dans les filets, 
n'eüz labous é-béd el lindagou , er rouédou. 

Prendre au filet. Lindaga. Part. et. Roué- 
da. Part. et. J'ai pris beaucoup d’oiseaux au 
filet, kalz a laboused em cuz lindaget ou 
rouédet. 

Tendre un filet, soit pour prendre du pois- 
son, soit pour attraper des oiseaux. Añlella , 
et, par abus, añtell. Part. antellet. Steña. 
Part. et. Où avez-vous tendu vos filets? péléac’h 
hoc'h enz-hu añtellet ou steñet hô rouédou, h6 
lindagou ? 

Fueur, s. m. Celui qui file. Mézer, s. m. 
PI. ien. En Cornouaille, néer. En Vannes, 
néour . 

Fieuse , s. L Celle qui file , filandière. Nd. 
zérez , L PI. ed. 
Fur, adj. Qui appartient au fils ou à un 

fils. À véb. Mabek. À verc'h. erc'hek. J'ai 
pour lui une tendresse filiale, eur garanñtez a 
vdb où mabek em cuz évit-han. Il a une crainte 
filiale de Dieu ou pour Dieu, cunn doujañs a 
vdt en deüz évid Doud. 

FiLiALEMENT , adv. D'une manière filiale, à 
la manière d’un fils. E doaré eur mb. U m’ai- 
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me filialement, é doaré eur mab c Lir ac'ha- 
noun. 

Furariox , s. L. Descendance du fils ou de 
la fille à l'égard du père et de ses aïeux. Ma- 
bérez , m. Mibiliez , f. Sa filiation estprouvée, 
anad eo hé vabérez , hé vibiliez. 

Fiuière , s. L Morceau d'acier percé d’un ou 
de plusieurs trous par lesquels on fait passer 
l'or , etc, qu’on file. Tamm dir toullet e mer 
a doull dré béré é tréméneur ann aour hag ann 
arc'hañt pa hô nézeur. 

FERRE, Veine de métal. Gwazen houarn, 
pé bloum , pé arc'hant. etc. , f. Gwazen vétal, L 

FiLIPENDULE, S. L Plante. Keit, L La fili- 
pendule est bonne, dit-on, contre l'épilepsie, 
ar geit, war a lévéreur , a 26 mâd uc'h ann 
droug-huel. 

FILLE , s. L. Personne du sexe féminin, par 
rapport au père et à la mère. Merc'h, tL PI. 
ed. C’est ma fille , va nerc'h co. 

Fiise. Par cpposition à fils, àgarçon.Merc’h, 
L PL. ed. Paotrez, L PI. ed. C’est une fille 
qu’elle a eue, eur verc’h eo d deüz bét. 

Fiie. Jeune fille, celle qui n’est pas encore 
mariée. Plac’h, L PI. ed. Plac'h-iaouañk , f. PI. 
plac’hed-iaouank. Merc'h. f. PI. ed. Maouez, 
L PI. ed. Elle est encore fille , plac’h ou plac’h- 
iaouañk eo c'hog z. 

Fille qui a les manières hardies et libres 
d’un garçon. Skil-baotr , f. PI. ed. 

Fille unique. Penn-hérez, L DI. penn-héré- 
zed. Il à épousé une fille unique, gañd eur 
benn-hérez eo dimézet. 

Fille aînée. Merc'h héna ,f. Hénaourez, f. 
Ce n’est pas la fille aînée, né kéd ar verc’h hé- 
na , né kéd ann hénaourez eo. 

La plus jeune des filles, la puinée. Jaou- 
hérez, que plusieurs écrivent et prononcent 
iaouaérez , L PI. iaou-hérézed. 

Petite-fille , la fille du fils ou de la fille, par 
rapport à l'aïeul ou à l’aïeule. Douarénez , L 
PI. ed. (Vann.) Nisez, f. PL. ed. Merc'h-vihan, 
L Pl. merc’hed-bihan. Il a beaucoup de pe- 
tites-filles, kalz a verc'hedbihan, kalz «a 
zouarénézed en deüz. 

Fille de Ja petite-fille ou du petit-fils, ar- 
rière-petite-fille. MH erc'h ann douarénez ou ann 
douaren, L Gour-nizez, L 

Petite-fille de la petite-fille ou du petit-fils. 
Merc’hvihan ann douarénez ou ann douaren. 
Trédé gour-nizez , f. 

Belle-fille , la femme du fils , par rapportau 
père ou à la mère de ce fils, hrn. Merc’h- 
kaer , f. PI. merc’hed-kaer. Gouhez, L PI. ed. 
Hors de Léon, gouhé. Merc'hek, L PI. mer- 
c’héged. (Vann..) 

Belle-fille, fille née d’un premier mariage, 
par rapport au second mari de sa mère ou à 
la seconde femme de son père. Les-verc’h , L 
PL. les-werc'hed. 

Fille de joie, fille publique, prostituée. 
Gast, f. PI. gisti. Plac'h-fall, t PI. plac’hed - 
fall. Flériaden, L PI. flériadenned. Stréden , 
L PL strédenned. Gadalez, L PI. ed. Oriadez ; 
L PL. ed. Serc'h,f. 
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Courir après les filles publiques. Herc’héla. 
Part. et. 

Coureur de filles. Merc’hétaer ou merc’hé- 
ter , m. PI. ien. 

FiLLETTE, s. L Petite fille. Merc'hik, L PI. 
merc'hédigou. Plac’hik, f. PI. plac’hédigou. 
Maouézik , L. Pl. maouézédigou. 

Fizreuz, s. m. Celui qu’on a tenu sur les 
fonts de baptême. * Filor ou filol, m. PI. ed. 
C’est son neveu et son filleul , hé niz eo had 
hé filor. 

FicreuLe , s. L Celle qu’on a tenue sur les 
fonts de baptême. * Filorez ou filolez , L PI. 
ed. Donnez quelque chose à votre filleule, ctt 
eunn drä-bennäg d'hô filorez. 

Firox, s. m. Veine métallique. Gwazen 
houarn , pé bloum , pé arc’hañt, etc. , L Gwa- 
zen vélal , f. 

FirosELLe, s. f. Espèce de grosse soie, Seiz 
100 ou féliz , m. 

Fizou, s. m. Celui qui vole avec adresse. 
Laer gwën , m. PI. laéroun gwén. Ribler , m. 
PI. ien. Skraper, m. PI. (en. * Filouter , m. 
Prenez garde aux filous , likit évez ouc’h al laé- 
roun gwén , ouc’h ar riblérien. 

FiLouTER , v. a. Voler avec adresse. Laérez 
gant gwéënded, gañd ijin. Ribla. Part. et. 
Skrapa. Part. et. 

FiLouTERIE , s. f. Action de filou. Laéronsi 
gréat gant gwénded , gand ijin. Riblérez , m. 
Shrapérez , m. 

FLS, s. m. Personne du sexe masculin , par 
rapport au père et à la mère. Map ou mb, 
Im. Pl. mipien ou mibien. En Cornouaille , on 
dit mabou au pluriel, et, en Vannes, mabed, 
qui est le plus régulier. Lequel est votre fils ? 
péhini co ho màb 7 
Fs. Enfant mâle, garcon , par opposition 

à fille. Wäp ou màb , m. PI. mipien ou mibien. 
Paotr, m. PI. ed. Elle est accouchée d’un fils, 
eüz a eur mb , eùz a eur poatr eo gwilioudet. 

Fils unique. Penn-her, m. PI. penn-héred. 
C’est un fils unique, eur penn-her eo. 

Fils aîné. Mäp-héna, m. Hénaour , m. Con- 
naissez-vous le fils ainé de cette maison 7 
anaoud a ril-hu ar mäp héna , ann hénaour 
eëz ann-li-z6? 

Le plus jeune des fils , le puiné. Zaou-her , 
que plusieurs écrivent et prononcent iaouaer, 
m. PI. iaou-héred. Le plus jeune des fils cst 
marié , dimézel eo ar iaou-her. 

Petit-fils, le fils du fils ou de la fille, par 
rapport à l’aïeul ou à l’aïeule. Douaren, m. 
PI. ed. Nz , m. PI. ed. Màb-bihan , m. PI. mi- 
pien-vihan. Son petit-fils n’est pas grand , né 
két braz hé zouaren , hé väb-bihan. 

Fils du petit-fils ou de la petite-fille, ar- 
rière-petit-fils. Mäb ann douaren ou ann doug. 
rénez, m. Gour-niz, m. 

Petit-fils du petit-fils ou de la petite-fille. 
Müb-bihan ann douaren ou ann douarénez.Tré- 
dé gour-niz, m. 

Beau-fils, le mari de la fille, par rapport au 
pète et à la mère de cette fille. Mab-kaer. m. 
PI. mipien-kaer. Dan ou déan, m. PL. ed. 
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(Vann.) Géver, m. PI. ed. (Trég.) Mabek , m. 
PI. mabéged. (Yann. 

Beau-fils, fils né d’un premier mariage , par 
rapport au second mari de sa mère ou à la se- 
conde femme de son père. Les-väp , m. PI. 
les-vipien. 

FiLTRER, v. a. Passer une liqueur par La 
toile, la laine ou le papier gris. Tréménoud 
eunn douren - bennâg dré al lien , pé drd ar 
gloan. Sila. Part. et. 
Five , s. L. Qualité de ce qui est fé. Mé- 

zadur, m. 
Fin, s. L Terme, ce qui termine, ce qui 

achève. Divéz, m. Termen, L List, m. Dilôst, 
m.Digouéz ou digwéz,m.Penn,m.Penn-divéza, 
m. Pedrôbérédigez, f. Dibenn, m. Il a fait une 
bonne fin, eunn divéz dd en dedz gréat, Tel 
commencement , telle fin , hevélep derou, hé- 
vélep divéz. Voilà la fin, chétu ann termen, 
chétu ar penn , chén al lôst. C’est une mau- 
vaise fin , cunn digwéz fall eo. * Fin, f. 

Fnx. Ce pourquoi on agit, Ce qu’on se pro- 
pose pour but. Intention, motif. Ménoz ou mé- 
no, m. Rät ou ratoz, L C’est là la fin que je 
me proposais, hennez eo va ménoz , hounnez 
eo va râl ou va ratoz. 

Fix. Mort. Mar , m. C’est une fin bien fà- 
cheuse , eur mar6 gwallreüzeüdig eo. 
A la fin, enfin, après tout. Enn-divéz. 

Goudé-holl. Enn-eur-gér. À ia fin, je le ver- 
rai, enn-divéz her gwélinn. 

Fix , adj. Délié, menu. Moan. En Vannes, 
moen. Munud. Avez-vous du fil fin? ha neüd 
moan hoc'h eùz-hu? Il n’est pas assez fin, né 
két munud awalc’h. 

Fix.Rusé, adroit, habile. Gavén. Tjinuz ou in- 
jinuz. Link. Für.* Fin. Ce n’est pas un homme 
fin , né kéd cunn dén gwén , eunn dén iñjinuz. 

Fix. Pur , sans mélange. Glän ou glän. Di- 
gémesk. Dinam. Voilà de l’étain fin, chétu stéan 
glén ou dinam ou digémesk. 

Rendre ou devenir fin, délié, menu. Moa- 
naat. Part. moanéet. En Vannes, moëénaat. Ce 
fil deviendra fin en le layant , ann neüd-zé a 
voanai oc h hé walc’hi. 

Rendre ou devenir fin, rusé, adroit , habile. 
Gwénaat. Part. gwénéel. Ijinaat. Part. ijinéet. 
Furaat. Part. furéet. IL deviendra fin avec 
l’âge, gwénaai, ijinaat, furaat a rai gand 
ann 000. 

FinacE , s. m. En terme de pratique, éten- 
due et bornes d’un territoire. Brasder-ou héd 
eur prd. Harz ou lézen eur vr. 

Fixaz , adj. Qui finit, qui termine. À bewr- 
c’hra.A gléz.Divéza.Je vous aienvoyéle compte 
final , kaset em cnz d'e-hoc'h ar gouñt , ar jéa 
a gléz. Le jugement final , ar varn divéza. 

FinazeMENT , adv. Enfin, à la fin. Enn-di- 
véz. Goudé-holl. Enn-eur-gér. 

Finance , s. L Argent comptant. Arc'hañt , 
m. Arc'hañt-gwir, m. Arc’hañd-dizôlé, m. Il 
n’a pas beaucoup de finance, n’en deuz két 
kalz a arc’hañt-wir , a arc’hañd-dizôlé. 

Frances. Les deniers publics, les deniers 
de l’état. Arc'hañd ar roué, arc'hand ar rouan- 
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Lélez, m. Jamais les finances n’ont été en meil- 
leur état , biskoaz n’eo bét é gwelloc'h stad, é 
gwellac'h retz arc'hañd ar roué, arc'hand ar 
rouañtélez. 

Financer, Y. a. et n. Fournir ou débourser 
de l’argent. Ret arc'hañt. Dizialc’ha arc'hant. 
Vous serez obligé de financer pour cela , réd 
é vézô d'é-hoc'hrei ou dizialc'ha arc'hand évid 
ann drdà-xé. 

Financier, S. m. Celui qui manie les finan- 
ces. Néb a zû karget da véra, da reiza , da 
embréga arc'hañd ar roud. 

Fixasser , v. n. User de mauvaiseset petites 
finesses. Uber trôiou-plég. Trôidella. Part. et. 

FiINASSERIE, S. L. Mauvaise finesse. Il est fa- 
milier. Trô-blég , L PI. trôiou-plég. Trôidel , f. 
PI. trôidellou. 

Finasseur, 5. m. Celui qui use de mauvaises 
et petites finesses. Trôideller , m. PI. ien. 

Fiaup, adj. et s. m. Qui est rusé dans de 
petites choses. Il est familier et ne se dit qu’en 
mauvaise part. Gwén ou ijinuz war hé véné. 
Louarnik, m. Pour le plur, du subst. , lerni- 
gou. C’est un finaud qui vous trompera , eul 
louarnig eo had a douello ac'hanoc'h. 
FINEMENT , adv. Avec finesse. Ingénieuse- 

ment, délicatement. Gant gwénded. Gand ijin. 
Gañt mibiliez. Il a fait cela bien finement, 
gañtkalz a wénded ou a vibiliez en deuz gréat 
ann drä-zé. 

FInEssE , s. f. Qualité de ce qui est fin , dé- 
lié, menu. Moander. En Vannes, moender. 

Fiesse. Délicatesse de jugement, subtilité 
d'esprit. Gwénded, m. Lemder a skiañt ou a 
spéred, m. 

Fixesse. Ruse, artifice. Jjin ou (Rm, m. 
Pl. ou. Trô-blég , L PI. trôiou-plég.Trôidel, L 
Pl. trôidellou. Bourd, m. PI. ou. Barrad, m. 
PI. ou. * Finésa , L PI. aou. 

Fixer. Le même que Finaup. 
Fit, adj. et part. Parfait, accompli , ache- 

vé. Kl6k. C'houék. Dinam. Digabal. C’est un 
ouvrage fini, eul labour klôk ou digabal eo. 

Fixe , v. a. Achever , terminer, mettre fin. 
Peüréber. Part. peuürc’hréat. Kléza. Part. et. 
Kas-da-benn. Lakaat penn. Pourrez-vous le 
finir 7 ha c'hout a hellé hé bewrôber ? Le mois 
n’est pas fini, né két klôzet ar mtz. Je ne pour- 
rai jamais le finir aujourd’hui , bikenn na hel- 
lnn hé gas-da-benn hiri. 

Frxir. Prendre fin, cesser. Digwézout ou 
digouézout. Part. et. Éhana ou éana. Part. et. 
Paouéza. Part. et. Dibaouéza. Part. et. Spa- 
naat. Part. spanéel. Tréménout. Part. et. Le 
temps n’est pas encore fini, né két c'honz di- 
gwézel ann amzer. Finirez-vous ? had éhana 
a réot-hu ? Mourir. Finvéza. 

Fioce , s. L Petite bouteille de verre. * Bou- 
talik-guér, L PI. boutalouigou-gwér: * Fio- 
len , L PI. fiolennou. Il était dans une fiole, 
enn eur voulalik-gwér éd6. 
Fn AE NY, 5. m.Le ciel, la sphère bleue où 

les étoiles fixes paraissent attachées. Oabl-stéré- 
dei. m. Éñv-stérédet , m. Ebr ou evr, m. (Vann.) 

Fisc , s. m. Le trésor du prince, de l'état. 

FIS 
Trä ar roud pé ar rouañtélez , L Lévé ar roue 
pé ar rouañtélez, m. Arc'hañd ar roué pé ar 
rouañtélez , m. 

FiscaL , aûj. Qui concerne le fisc, qui le dé- 
fend. À zell ouc'h trà ar roud , ouc'h lévé ar 
rouañtélez. 

FissiPÈèpE , adj. Il se dit des quadrupèdes 
qui ont le pied divisé en plusieurs doigts. En 
deùz biziad (retd. En dejz meur a viz ouc'h 
pép troad. Bizek. 

Fissure , s. L Petite fente, petite crevasse. 
Fral, m. PI. ou. Skarrik, m. PI. skarrigou. 
HN. 

Fisrute , s. L Ulcère dont l'entrée est étroite 
et le fond ordinairement large. Fic'h, m. PI. 
iou. Quelques-uns prononcent fik. Drouk- 
sant-Fiakr, m. Les fistules sont difficiles à 
guérir, ar fic'hiou a 50 diez da baréa. 

Fistule lacrymale, petit ulcère dans les vais- 
seaux d’où coulent les larmes. Gôrik dourek 9 
kon al lagad , m. Lagad-bér , m. Lagad-gér, 
m. Gwinoen , L PI. gwinoenneu. (Vann.) 

Fisruceux , adj. Qui est de la nature de la 
fistule. À zalc’h euz ar fich. Fic'huz. 

Fixarion , s. L. Action de fixer , de rendre 
fixe , de déterminer. Stardérez , m. Tennérez, 
m. Poellérez , m. Mennérez, m. Diskoulmé- 
rez , M. 

Fixe , adj. Qui ne se meut point, qui ne va- 
rie point, qui demeure toujours arrêté au mé- 
me lieu. Postek. Stard. Tenn. Reüd ou reut. 
Diloc’h. Dilusk. Il n’est pas assez fixe , né kdt 
ostek awalc’h ou stard awalc’h. Restez fixe , 

choumit diloc'h ou dilusk. 
Fixe. Arrêté , déterminé , certain. Merket. 

Gwir. Gwirion. Je lui ai donné un temps fixe 
pour cela, eunn amzer merkel em eS rdet 
d'ézhañ évit kément-sé. Il n’a pas une idée fixe, 
n'en deuiz kéd eur ménoz gwirion. 

Fixemenr, adv. D'une manière fixe. Stard. 
Tenn. Piz. On ne peut pas regarder fixement 
le soleil ni la mort, na helleur kdt sellout stard 
ou piz ouc’h ann héol nag ouc’h ar mar6. 

Fixer, v. a. Rendre fixe, ferme, solide. 
Lakaad da véza postek ou stard ou diloc'h 
Startaat. Part. startéet. Vous aurez de la peine 
à le fixer, béac'h hdo pézô oc'h hé lakaad da 
véza poslek, oc'h hé startaat. 

Fixer. Arrêter , déterminer , rendre inva- 
riable. Merka. Part. et. Lakaat. Part. lékéet. 
Menna. Part. et. Avez-vous fixé le jour ? ha 
merket ou lékéet eo ann detz gan-é-hoc'h? Que 
fixez-vous à cet égard? pétré a vennil-hu di- 
war-benn kémeñt-sé. 

Se fixer, v. réfl. S’arrêter, se déterminer à 
quelque chose , se borner. En em zerc’hel da... 
En em reiza da... Kéméroud ann déz6 da... 
A quoi vous fixez-vous ? da bélra en em zal- 
c’hit-hu, en em reizit-hu ? 

Fixiré, s. L État de ce qui est fixe. Invaria- 
bilité. Startidigez , L Poellidigez ,f. Digemm, 
m. Digemmadur , m. N-6 

Fracaniré, s. L En terme de médecine , re- 

lâchement , mollesse de la fibre. Laoskentez ou 

dinerzded où boukder ann net denno kik. 

FLACON 
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FLacon, s. m. Espèce de bouteille. Boutal 

hir ha mogn , f. 
FLAGELLATION , s. f. Action de flageller , de 

fouetter. Skourjézidigez , T. Skourjézérez , m. 
FLAGELLER, Y. a. Fonetter , donner des coups 

de fouet, de verges: Skourjéza. Part. et. Ils le 
flagellèrent , hé skourjéza a réjonñt. 

FLAGEOLET , s. m. Petite flûte. Sutellik , s.f. 
PI. sutellouigou. C’houitellik, f. PI. c’houitel- 
louigou. Sulel-skiltr , f. Fléitik , m. 

FLAGORNER , v. a. Flatter souvent et basse- 
ment. Likaoui alies ha gand displédder. Goa- 
paat. Part. goapéet. Touella. Part. et. 

FLAGORNERIE , s. f. Flatterie basse. Likaoué- 
rez displéd, m. Lorc'h, m. Goapérez, m. 
Touellérez, m. 

FLacorneur , s.m. Celui qui flagorne , qui 
fait bassement sa cour. Néb a ra al léz gand 
displédder. Likaouer , m. Pl. ien. Goapaer , m. 
PJ. ien. Toueller, m. PI. ien. 

FLaGranT , adj. Il n’est d'usage qu’en cette 
phrase : flagrant délit, pour dire , délit où l’on 
est pris sur le fait. Gwall. m. Drouk, m. Il fut 
pris en flagrant délit, é gwall, é droug é oé 
kéméret. War ann tomm. 

Fair, s. m. Odorat subtil des animaux, par- 
ticulièrement des chiens. C’houés ou c’houëéz , 
f. Frenn, m. {Vann.) Fléar ou fler , m. Ce chien 
a le flair bon, eur c’houés väd, eur frenn müäd, 
eur fléar mäd en deuiz ar c'hi-zé. 

FLarRER, v. a. et n. Sentir par l’odorat. 
C’houésa. Part. et. C’houésaat. Part. c’houéséet. 
Musa. Part. et. Flairez ceci, c’houesait ann 
drä-mañ, musit ann drä-mañ. 

Action de flairer. C’houéseérez,m. Musérez,m. 
Celui qui flaire. C'houésaer ou c’houéser , 

m. Pl. ien. Muser , m. PI. ien. 
FLaiREUR , s. m. Parasite, celui qui fait mé- 

Her d'aller manger à la table d'autrui. Muser , 
m. Pl. ien. Toupiner, m. PI. ien. Liper, m. 
PI. ien. | 

FLAMBANT , adj. Qui flambe , qui jette de la 
flamme. Flammuz. w 

FLamBeau , s. m. Torche de cire, de suif, 
grosse chandelle. Goulaouen-goar , f. PI. gou- 
lou-koar. Goulaouen zoa, f. PI. goulou-s0a. 
Goulaouen-dé6 ,f. PI. goulou-té6.* Flambezen, 
L PL. flambez. Ils avaient chacun un flambeau 
à la main, péb a c'houlaouen ho dod enn hd 
dourn. 

FLamsrau. Chandelier. Æañtoler on kañto- 
lor , m. PI. iou. Mettez des chandelles dans les 
flambeaux , likit goulou er c’hantolériou. 
FLamger , v. a. Passer par la flamme, par le 

feu. Tréménoud dré ann tàn , drd ar flamm. 
Sula. Part. et. I1 faudra flamber le canard, 
réd é vézô tréménoud ann houad dré ann tân, 
dré ar flamm. Allez flamber ce bâton , it da 
zula ar vâz-man. 
FLAMBERGE , s. L Épée. H ne se dit qu’en 

plaisantant. Klézé, m. Il a été obligé de met- 
tre flamberge au vent , de tirer l'épée, réd eo 
bét d'ézhan tenna ar c'hlézé. 

FLamBoyanT, adj. Qui flamboie , qui brille, 
qui Jelte un grand éclat. Lugernuz. Lufruz. 
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Stérédennuz. Liñtr ou lintruz. Flammijuz. I] 
avait à la main une épée flamboyante, eur c’hlé- 
zé lugernuz en doa enn hé zourn. y 

: FCORoYER , v. n. Briller, jeter un grand 
éclat. Lugerni. Part. et. Lufra. Part. et. Stéré- 
denni. Part. et. Je voyais flamboyer son épée, 
hé glézé.a wélenn 6 lugerni , 6 siérédenni. 

FLAMME , 5. f. La partie la plus lumineuse et 
la plus subtile du feu , laquelle s’élève au-des- 
sus de la matière qui brûle. Flamm , m. PI. 
ou. Empêchez la flamme de s'élever aussi haut, 
mirit oud ar flamm da zével ken huel. 

FLamme. En terme de marine , banderole 
longue et étroite. Baniel hir ha moan , m. 
FLAMMÈCHE , 5. L. Petite parcelke de matière 

combustible qui s’élève en l'air tout enflam- 
mée. Étincelle. Flammen , f. PI. flammennou. 
Flammennik-tan , L Pl. flammennouigou-tlan. 
Elven, L PI. elvennou. Éliénen, L PA. élié- 
nennou. Fulen, f. 

Fran, s. m. Sorte de tarte faite avec de la 
crême, des œufs, etc. Fars , m. 

FLanc , S. m. Partie de l’animal qui est de- 
puis le défaut des côtes jusqu'aux hanches. 
Côté. Kostez, m. PI. kostésiou. Hors de Léon, 
kosté. Il lui perea le flanc, toulla a réaz hé 
goslez. 

Se battre les flancs, faire beaucoup d’ef- 
forts pour réussir. Poella Kacr évit dond a- 
benn cuz a eunn drd. 

Prêter le flanc, donner prise. Rei krg. 
FLANDRIN , s. m. Sobriquet que l’on donne 

aux hommes fluets et élancés. Dén moan ha 
dinerz , m. Frelennek. 

FLANELLE , s. L étoffe légère de laine. Gloa- 
nen , L En Galles, goulanen. H. V. 

FLANQUER, Y. a. Donner, appliquer forte- 
ment. Il est familier. Ker. Part. rôct. Distaga. 
Part. et. Il lui flanqua un soufflet, eur javé- 
dad a roaz d'ézhañ, a zislagaz gañt-han. 

FLaque, S. L Petite mare d’eau. Poullik , 
m. PI. poullouigou. Poullik-dour , m. PI. poul- 
louigou-dour. Poullennik, f. PI. poullennoui- 
gou. Lagennik , L PI. lagennouigou. J'ai mis 
le pied dans une flaque, lékéat em ez va 
zroad enn eur poullik-dour. 

FLasQue , adj. Mou, sans force, sans vigueur. 
Gwäk ou g6ak. Bouk. Laosk. Dinerz. Diga- 
loun. Fläk. C’est le temps pluvieux qui le rend 
flasque de la sorte, ann amzer c’hlaveg eo hen 
laka da véza gwäk ou bouk évelsé. Il a tou- 
jours été flasque , dinerz eo bét a béb amzer. 

FLÂTRER , v. a. Appliquer un fer chaud sur 
le front d’ur chien, pour le garantir de la 
rage. Lakaad eunn houarn ruz war ddl eur c'hi 
évid hé ziwallout , évid hé viroud diouc'h ar 
gounnar. 

FLaTTER , Y. a. Louer excessivement dans le 
dessein de plaire. Meäli dreist-penn. Ret lorc’h 
da eur ré. Hilliga hé galoun da eur ré. Pour- 
quoi me flattez-vous 7 pérâg é veülit-hu ac’ha- 
noun dreist-penn ? 

FLarrer. Caresser , attirer par des caresses. 
Likaoui. Part. likaouet. Fléda. Part. et. Dor- 
lôta. Part. et Ober kudou. I l’a beaucoup flat- 

44 



346 FLE 
té devant moi, kalz en deuz hé likaouet di- 
ra-z-oun. ' 

FLatrer. Tromper en déguisant la vérité. 
Touella. Part. et. Labenna. Part. et. Ne me 
flattez pas, ne me trompez pas, na douellit 
kéd ac’hanoun. 

FLrarrer. Délecter, réjouir. Ret dudi. Laouc- 
naat. Part. laouénéet. Cette chanson flatte l’o- 
reille, ar ganaouen-zé a laouéna ar skouarn. 

FLarrer. Adoucir, calmer. Sioulaat. Part. 
siouléet. Habaskaat. Part. habaskéet. Cela flat- 
tera sa douleur , ann drä-zé a zioulai, a ha- 
baskai hé zrouk. Rien ne peut flatter son en- 
nui, nétrâ na hell sioulaat où habaskaad hé 
zoan Ou hé énoé. 

FLATTERIE, s. L Louange fausse donnée dans 
le dessein de se rendre agréable. Meüleüdi 
dreist-penn, L Lorc'h. m. Hilligérez , m. Ku- 
dou , m. pl. 

FLATTERIE. Caresse pour attirer. Likaoué- 
rez , m. Flôdérez, m. Dorlôtérez , m. 

. FLATTERIE. Tromperie en déguisant la véri- 
té. Touellérez , m. Labennérez, m. 

FLATTEUR, S. m. Celui qui loue avec excès, 
pour plaire à celui qu’il loue. Metler dreist- 
penn, m. Néb a r6 lorc'h. Hilliger , m. PI. ien. 

FLarreur. Celui qui caresse pour attirer. Li- 
kaouer , m. PI. ien. Flôder , m. PI. ien. Lorl6- 
ter, m. PI. îen. 

Frarreur. Celui qui trompe en déguisant 
la vérité. Toueller , m. PI. ien. Labenner , m. 
PI. ien. 

FLATTEUR , adj. Agréable , caressant. Hétuz. 
Dudiuz. Liduz. U m'a fait un accueil flatteur ; 
eunn digémer dudiuz en deus gréat d'in. 
FLATTEUSEMENT , adv. D'une manière flat- 

teuseet caressante. Lnn eunn doaré dudiuz ou 
likaouuz (de 3 syllab.). 

FLaTuEUx, adj. Venteux, qui cause des 
vents dans le corps. Avélek. Hors de Léon, 
aouélek. Les pois et les fèves sont des aliments 
flatueux , ar piz hag ar fà a z6 hodi avélek. 

FLaruosirés , s. f. pl. Vents qui s'engendrent 
dans le corps. Avel ou avélou a zâv er C'hor 
Avel drenk, f. PL avéloutreñk. 

FLéau, s. m. Instrument qui sert à battre 
le blé. Fret. L Pl. ou. Votre fléau est trop lourd, 
ré bounner eo hd frel. 

Le manche du fléau. Fust frel, m. PI. fus- 
tow frel. Troad frel , m. PI. (retd rel, Le man- 
che de mon fléau est trop court, ré verr eo 
fust ou (road va rel, 

La gaule du fléau. Gwalen frel, f. PI. gwa- 
lennou où gwaliñer frel. La gaule de ce fléau 
est fendue, gwalen ar frel-mañ a 6 faoutet. 

Garniture de cuir qu’on met sur le manche 
et sur fa gaule du fléau. Pengap ou pengab, 
m. PI. pengabou. 

Le lien qui lie ensemble le manche et la 
gaule du fléau. Stäg rel. m. PI. stagou frel. 
Éré rel, m. PI. éréou rel, Kévré frel, m. PI. 
kévréou frel. Le lien de votre fléau est sur le 
point de rompre, drd ou Hkévré hd frel a z6 
daré da derri. 

Fréau. La verge de fer où sont attachés les 
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deux bassins d’une balance. Galen eur ba- 
lañs , L. Lañs eur balañs, m. er 

FLéau. Calamité physique ‘ou morale, com- 
me la peste, la guerre, la famine , les inon- 
dations, etc. Gwalen ; f. PI. gwalennow ou 
gwaliñer. C'est un cruel fléau , eur gwall wa- 
len eo. Il se faisait appeler le fléau de Dieu, 
ann hand a walen Doud a géméré. {q 

FLÈècse , s. L Trait qui se décoche avec un 
arc ou une arbalète. Bir, L PL. birou oubi- 
riou, Saez ouséaz:, L Pl, iou. Décochezlui une 
flèche, tennit ou. laoskit eur vir gañt-han. Il 
me décocha une flèche, eur zaez a loskaz 
ouz-in. 

FLècue. Partie d’un clocher qui est en py- 
ramide, etc. Bir , L PL. birou ou biriou. N’a- 
-percevez-vous pas la flèche de l’église? ka na 
wélit-hu kdt bir ann iliz. 

FLrècne. Longue pièce de bois qui joint le 
train de derrière d’un carrosse avec celui de 
devant. Gwalen, L PI. gwalennou ou gwaliñer. 

FLécai , v. a. et n. Ployer, courber. Pléga. 
Part. et. Soubla. Part. et. Stout Part. stouet. 
Vous ne le fléchirez pas, na blégot kéd ané- 
Shan. n'hen lékéot kéd da bléga. IL faudra flé- 
chir , réd d vézô pléga. 

FLécmiRr, Émouvoir, toucher , aftendrir. 
Ténéraat. Part. ténéréet. Boukaat. Part. bou- 
kéet. Habaskaat. Part. habaskéet. Blôda.Part, 
et. Gounid. Part. gounézet. Vous ne pourrez ja- 
mais le fléchir , bikenn na hellot hé dénéraat, 
hé voukaat. 1] a fléchi son juge , gounézet eo 
hé varner gant-han, | 

Fléchir les genoux, s’agenouiller , se mettre 
à genoux. Sioui d'ann daoulin. Paoulina. 
Part. et. 

FLÉCHISSEMENT , s. m. Action de .fléchir. 
L'effet de cette action. Plégérez, m. Soublé- 
rez , M. Slouérez, m. 

FLEGMATIQUE , adj. Qui abonde en flegme, 
pituiteux. Æraostek.Kraostuz.Kargeta graost. 
Roñkennek où ronlennuz. Il est d’un tempé- 
rament flegmatique, e4z a eur gigen kraostuz 
eo , eunn dén kraosteg. eo. 

FLEGMATIQUE. Qui est de sang-froid , qui est 
difficile à émouvoir. Diez da strafila, da ar- 
gadi. Klouar. Péoc’huz. Gorrek. Ién. C'est un 
homme bien flegmatique, eunn dén klouar 
bräz eo. 

FLEGME , s. m. Pituite , partie aqueuse , par. 
tie froide du sang. Kraost, m. Ronken, L Le 
flegme , la pituite l’étouffe, (aget eo gañd ar 
c'hraost , gand ar roñken. F 

FLecme. Qualité d’un esprit flegmatique , 
froid, posé, qui se possède, Klouarded , m. 
Gorrégez, f. Iénien, L Son flegme m'a étonné, 
souézet ounn bét gañd hé glouarded, gañd hé 
c'horrégez. x 

FLe@mox ,s. m. Tumeur inflammatoire. Gér 
lanuz, m. lu 

FLégrri, adj. et part. Fané. Gwévet ou gwéñ- 
vel. Grac’hellet. C’est un teint flétri , eul liou 
gwével eo. 1 

FLETYRIR , v. a. Faner , ternir , sécher. Gwé- 
vi ou gwénvi. Part. et. Sec’ha. Part. et. Dize- 
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c'ha. Part. et. Ce n’est pas cela qui l’a flétrie, 
né kéd ann dr - zé en deùz hé gwévet, hé se- 
c'het. 

FLérrir. Diffamer, déshonorer. Lémel hé 
hand mad digañd eur ré. Gwall-vruda. 
Part. ef. Dua. Part. duet. Mézékaat. Part. mé- 
zékéet. Gwalla. Part. et. Ne le flétrissez pas, 
na wallit két, na wall-vrudit kéd anézhan. 

Se flétrir , v. réfl. Se faner , se ternir. Gwé- 
vi ou gwéñvi. Part. et. Sec ha. Part. et. Gra- 
c'ha ou grac’hella. Part. et. Ces fleurs se flé- 
triront vite, buan é gwévô ar bleun-zé. Son 
Ke se flétrit, grac'ha ou grac’hella a ra hé 
iou. | 
FLÉTRISSURE , s. f. Altération qui arrive à la 

fraîcheur. Etat d’une chose flétrie. Gwévadu- 
rez , L Gwévidigez , L 

FLÉTRISSURE. Tache à la réputation. Nam ou 
gaou enn hé hanô-mäd , enn hé vrüd-väd. 

FLEUR, s. L Production annuelle des végé- 
taux composée de quatre parties : le calice, la 
corolle, l’étamine et le pistil. Bleün, m. Une 
seule fleur , bleüen ou bleüñen ou bleünven ,f. 
PJ. bleüñennou ou bleüniou ou simplement 
bleün ou bleünv. En Vannes, blénv, blén- 
c'houen. La fleur est passée, tréménel eo ar 
blegn, Cet arbre a une Heur rouge , eur vleü- 
ñen ruz où bleün ris é dedz ar wézen-zé. Les 
arbres sont en fleurs , éma ar gwéz é bleün ou 
éma ar bleüñ er gwëz. 

Faire tomber la fleur des arbres. Divleunñi. 
Part. divleünet. Divleünvi. Part. et. Ce vent- 
là fera tomber la fleur des arbres, ann avel- 
zé a zivleünd ar guwez. 

Perdre sa fleur. Divleüni ou divleünvi. Part. 
et. Les arbres ne perdront pas encore leurs 
fleurs , na zivleüun6 kétc’hoaz ar gwéz. 

Fceur. Plante qui fleurit. Boked , m. PI. ou. 
Bleüñen, f. PI. bleünennouou simplementbleün. 
Donnez-moi cette fleur, rôit ar boked-xé d'in. 
Vendez-vous des fleurs? ka gwerza a rit-hu 
benr ou bokédou 7 

Freur. Lustre, éclat. Skéd, m. Lur. m. 
Flour , m. Flourder, m. Flouren , f. Flamder, 
m. Ne gâtez pas la fleur de cette étoffe , na 
wallit két. na gollit két lour ou flamder ar 
mézer-zé. 

La fleur de l’âge. Bdr ann oad, m. Il est 
mort à la fleur de son âge, d bar hé oad, é 
Kretz hé oad eo mard, iaouañk flour , iaouañk 
flamm eo mari. 

FLeur. Élite, choix. Dibab, m. Dilenn, m. 
Diuz, m. C’est la fleur de la jeunesse , ann 
dibab ou ann dilenn eo eûz ann düd-iaouañk. 

La fleur de la virginité, la pureté virginale. 
Guwerc'hted ou gwerc'hded. m. 
A fleur , au niveau. Réz. A fleur d’eau, réz 

ann dour. Des yeux à fleur de tête, daoulagad 
réz ann tàl. 

Freurs. Les règles , les menstrues, les pur- 
gations des femmes. Bleüñ ar merc'hed. Mi- 
siou. Amzériou. 

FLEURAISON , 5. f. Formation des fleurs. 
Bleüñérez , m. 

FLeuraisox. Temps dans lequel les plantes 
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fleurissent. Amzer d péhini é 
gwéz. Bleunidigez , L 

FLEURET , s. m. Fil de soie la plus grossière. 
Stoup-seiz, m. | 

FLEURET. Épée sans pointe et sans tran- 
chant pour apprendre à faire des armes. K{lé- 
zé divég ha dizrem , m. 
FLEURETTE , s. L Petite fleur. Bleuñennik, 

L PI. bleünennouigou ou bleünigou. 
FLEURETTE. Cajolerie que l'on dit à une 

femme. Lorc'h. m. Likaouérez , m. Lubanérez, 
m. Komsiou-kaer , m.pl. Conter fleurette , ret 
Lorc'h. lavarout komsiou-kaer. 

FLeurt, adj. et part. En fleurs, couvert de 
fleurs. Gôléed a vleüñ. É blegn. Bleüñet ou 
bleüniet. Le pré est fleuri , ar präd ou ar foen- 
neg a z6 gôlôet a pleun. L'arbre n’est pas en- 
core fleuri, ar wézen né két c’hoaz é bleün. 

Fceurr. Frais. Flour. Flamm. Il a un teint 
fleuri , eut liou flour , eul liou flamm en denz. 

Fceurir , Y. n. Pousser des fleurs. Etre en 
fleurs. Bleüni ou bleünvi. Part. et. Bleuünia. 
Part. bleinet. En Vannes , bleñnc'houein. Vous 
les verrez fleurir avant peu, abarz némeür h6 
gwélot 6 vleüni. Prospérer. Ober brid. 

FLEURISSANT, adj. Qui pousse des fleurs. 
Bleüñuz ou bleûnvuz. 

FLEURISTE, s. m. Celui qui cultive ou qui 
vend des fleurs. Néb a ziorren pé a werz bleun 
ou bokédou. Marc'hadour bleün ou bokédou, m. 
_ FrEuvE, s.m. Grande rivière qui se rend de 
sa source à la mer. Ster-vwräz, t PI. steriou- 
bräz. Aven-vraz , f. PI. avennou-braz. S 

FLEXBILITÉ , s. f. Qualité de ce qui est flexi- 
ble. Gwénded ou gwénder, m. 

. FLEXBLE , adj. Souple , quise plie aisément. 
Eaz da bléga. Pléquz. Gwén. Ce morceau de 
bois n’est pas assez flexible , né két pléguz a- 
walc’h ou gwéën awalc’h ann tamm koad-xé. 

FLexBLe. Docile. Doujuz. Reiz. Ce jeune 
homme est fort flexible, doujuz bràz, retz 
briz eo ann dén-iaouank-zé. 

Qui n’est pas flexible. Diwen. 
FLExION, 5. f. État de ce qui fléchit. Plégé- 

rez, m. Soublérez, m. Slouérez , m. 
FLocon , s. m. Petite touffe de neige. Mal- 

zen, L PL. malzennou. Kalzen , f. PI. kalzen- 
nou. La neige tombait à flocons, a valzennou 
é kouézé ann erc'h. 

Flocon de laine, etc. Malzen , f. PI. malzen- 
nou. Kuchen , L Pl. kuchennou. Hupen , L PI]. 
hupennou. Torchad, m. PI. ou. J'ai trouvé un 
flocon de laine , eur valzen , eur guchen c’hloan 
em eùz kavet. 

FLoraisox. Le même que FLEURAISON. 
FLorissaNT , adj. et part. Qui est en honneur, 

en crédit, en vogue. Galloudek ou gallouduz. 
Brudet ou brudet-mäd. 

Fror, S. m. Eau agitée, onde, vague. 
Koumm , m. PI. ou. Houl, m. Pl.iou. Houlen, 
f. Pl. houlennou. Gwagen , f. PI. gwagennou. 
Tonn, m. PI. ou. (Corn.) Les flots entraient 
dans notre bateau, ar c’hoummou , ar gwa- 
gennou a zeûé enn hon bâg. 

For. La mer montante. Land. m. Chal , m. 



348 FLU 
(Vann.) Il y a flot, lané a 26 , béz éx cuz lan, 
dond a ra ar mr. 

Le dernier flot de la mer montante, lors- 
qu’elle est sur le point de descendre. Dishilan 
ou dishilon , m. 
For. La quantité d’eau suffisante pour sou- 

tenir un vaisseau. * Fl6d. Mettre un vaisseau à 
flot , lakaad eul léstr war flôd. 

Fors. Foule. abondance, grande quantité 
d’une chose agitée à la manière des flots de la 
mer. Eñgroezou iñgroez,m.Mäàc’h,m.Moustr, 
m. Meskaden , f. 11 a traversé les flots de la 
multitude , (reu zet eo ann engroez gañt-han. 

FLots. Grande quantité, bouillon , etc. Ber- 
vou , m. pl. Bervadennou , L pl. Le sang cou- 
lait à grands flots , a vervou ou a vervadennou 
braz ou a boulladou é rédé ar gwäd. 

FLoTTaBLE , adj. Il se dit des rivières sur 
lesquelles on peut otier, sur lesquelles on 
peut transporter des marchandises dans des 
bateaux. War béhini é helleur mont gañt ba- 
gou. * Flôduz. 

FLorraison , s. f. La partie du vaisseau qui 
est à fleur d’eau. Ar gévren cuz a euL léstr réz 
ann dour. 

FLoTTanT , adj. Qui flotte, qui est portésur 
l’eau. À >0 douget war ann dour. War fléd.Je 
vois un morceau de bois flottant, eunn tamm 
koad a wélann hag a 50 douget war ann dour. 
Des vaisseaux flottants , listri war fléd. 

Fcorraxr. Incertain , irrésolu , indécis, va- 
cillant. Arvaruz. Son esprit est toujours flot- 
tant, arvaruz co bépréd hé skiant ou hé spéred. 

FLorre , s. f. Nombre considérable de vais- 
seaux qui vont ensemble. Eunn niver braz a 
listri a ia kévret. * Fl6d , f. PI. ou. 

Flotte marchande. Listri marc'hadourien. 
Fléd marc'hadourien. 

Flotte de guerre. Listri roud. Fl6d rouc. Ar- 
mé vôr. 

Frorter , v. n. Etre porté sur l’eau sans al- 
ler à fond. Béza douget war ann dour hép mond 
d'ar gwéléd. Béza ou moht war fléd. Fléda. 
Part. et. Neüi. Part. neüet. Il est trop lourd 
pour flotter, ré bounner co évit béza douget 
war ann dour, évilmont war od. évit fléda, 
évil neüi. 

Fcorrer. Chanceler, être irrésolu, agité. 
Béza arvaruz. Arvari. Part. et. Nent. Part. 
nedet. I flotte depuis longtemps sur la résolu- 
tion qu'il doit prendre , arvaruz eo, arvari d 
ra pell-z6 diwar-benn ar péz en deùz da dher, 

FLorniLee, 8. f. Petite flotte ou flotte de pe- 
tils vaisseaux. Eunn niver brâz a listribihan. 
* Flôdik , L PL. fldouigou. 

Fiuaxr, adj. Qui flue, qui coule. Béruz. 
Divéruz. Réduz. 

Fcucruarion , s. L Mouvement d’un fluide 
épanché. Ar c'héflusk eûz ann dour pa hen sku- 
leur , pa hen dinaoueur. 

Fiuctuation desopinions, des idées. K dilusk, 
m. Knn où kemmadur, m. Trôidigez, L 
H, m. 

FLiucrueux , adj. Qui est agité de mouve- 
ments violents etcontraires.K éfluskuz ou keu- 
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luskuz. Strafiluz. IHejuz. Cette mer est bien 
fluctucuse , kéfluskuz ou keüluskuz bräz eo ar 
môr-manñ. 

FLuer , Y. n. Couler. Il se dit de la mer et 
plus souvent des humeurs. Béra. Part. et. Di- 
véra. Part. et. Rédek pour rédi , non usité. 
Part. rédet. Gouéra où govéra. Part. et. e 

Fiuer, adj. Délicat, mince de faible com- 
plexion. Moan. Gwän. Fläk. Dinerz. Loust. 
Sioc’han. Ce jeune homme est bien fluet, gwall 
voan , qwall zinerz eo ann dén-iaouañk-zé. 

FLUIDE , adj. Qui est coulant, qui coule ai- 
sément. Béruz. Réduz. Tanad ou tanav ou ta- 
nd. Il n’est pas assez fluide, né ét béruz a- 
walc’h ou Land awalc’h. 

FLume, s. m. Ce qui est coulant, ce qui 
coule aisément. Ar péz avér , a zivér, a réd, m. 

Fiuinité , s. L Qualité de ce qui est fluide. 
Béradur , m. Béridigez , L Tanavder , m. 

FLÔrTe, s.f. Instrunient de musique en for- 
me de tuyau percé de trous. Sutel, L PI. sutel- 
lou. C’houilel JL. PI. c’houiteliou. Flaüt ou flait, 
m. Votre flûte est fendue, hd sutel, R6 c’houi- 
tel a z6 faoulet. k; 

Jouer de la flûte. Suta, et, par abus, sutal. 
Part. et. Sutella. Part. el. C’houilella. Part. et. 
Il sait bien jouer de la flûte , sula brad a oar. 

Joueur de flûte. Suter, m. Pl.ien. Suteller, 
m. Pl.ien. C’houiteller , m. PI. ien. Nous au- 
rons un joueur de flûte, eur suleller, eur 
flaütaer lor Lbézo. | | 

Fière. Navire à fond plat, très-large, pour 
porter des vivres et des munitions. Léstr lédan 
évid dougen ar boéd hag ann lraou a x6 réd 
évid-ar brézel. | 

Fiuvarise, adj. Il se dit des coquillages 
d'eau douce. À gaveur er steriou. Eis ar ste- 
riou. Ce sont des coquillages fluviatiles, kre- 
gin int hag a gaveur er sleriou, bregin sste- 
riou int. L U. | À 

© Fzux, s. m. Ecoulement. Réd, m. En Van- 
nes, rid, Bér ou béradur, m. C’est, un flux 
qu'on ne peut pas arrêter, eur réd eo, eur bé- 
radur eo ha na helleur kcd da stanka. . 

Flux de ventre, cours de ventre, diarrhée. 
Réd-kôf , m.Foérel, L 

Flux hépatique. Droug-avu , m. Droug- 
élaz, m. 

Flux de sang. Réd-gwäd, m. Diwad ou di- 
wada, m. 

FLux. Mouvement réglé dela mer vers le ri- 
vage à certaines heures pour: il se dit plus 

ordinairement en parlant de la marée mon- 

tante. Lan , m. Chäl, m. (Vann.) 
Le commencement du flux. Tarz ar mér, f. 
Fruxiox , S. L Écoulement, chute, dépôt 

d'humeur dont il résulte presque toujours une 
enflure, une tumeur inflammatoire. Gôr La- 
nuz, m. Koenvaden , L Pensac’h, m. 

Fluxion sur les yeux. /énédé6 ou dénédéou, 
m. pl. Gwéreu, m. pl. (Vann.) 

Forrus ou Férus, s. m. Animal formé dans 
le ventre de sa mère. Anéval pé bugel é kôv hé 
vamm , M. £ C 

For, s.f. Croyance , religion , dogme. Kre- 



FOI 
den, f. Feiz, m. Hors de Léon, fé. Une foi 
vive, eur gréden véô , eur feiz héd. 

For. Probité, fidélité à observer ce qu'on a 
promis. Léalded, m. Féalded, m. Poell, m. 
Feiz, m. Gér, m. Vous pouvez compter sur 
sa foi, fisioud a hellit enn hé léalded. Garder 
sa foi, miroud hé feiz ou hé c’hér. Fausser sa 
foi , terri hé feiz ou hé c’hér. 

Bonne foi, droiture. Eeunder, m. Guwirio- 
nez , L Tout le monde connaît sa bonne foi, 
ann holl a anavez hé éeunder. 
En bonne foi, à la bonne foi, de bonnefoi, 

sincèrement , avec franchise, avec candeur. 
-feiz. É-gwirionez. Gañd éeunder. 
For ,. s. m. Un des viscères de l’animal ser- 

vant à sécréter la bile. Avu, m. En Vannes, 
au ou éu. Élaz, m. Il a mil au foie, droug 
avu ou droug élaz en deùz. 

Fois , s. m. Herbe des prés fauchée et sé- 
chée. Foenn ou fouenn, m. Le foin sera cher 
cette année , kér é véz6 ar focnn hévléné. 

Fonx. Sorte d'interjection qui marque le dé- 
pit et la colère. Foei. Fec’h. Foin de vous, foei 
ou fec’h d’é-hoc’h. 

Foire, s. L. Grand marché public à époque 
fixe. Marc'had-braäz , m. PI. marc'hadou-bräz. 
Foar, L PI. iou. Il y avait beaucoup de che- 
vaux à la foire, kalz a gézeg a ioa er foar. 

Foire. Cours de ventre, diarrhée, dévoie- 
ment. Il est familier. Réd-k6f, m. Foérel , L 

FolROLE, s. L Plante nommée aussi mercu- 
riale. Pennégez , L Stlafesk , f. 

Fois , s. L Terme qui ne s'emploie guère 
qu'avec des noms de nombre et qui sert à dé- 
signer la quantité et le temps des choses dont 
on parle. Gwéach, f. Hors de Léon, gwéch. 
En Vannes, gwéc’h. Quelques-uns prononcent 
gwéz. Une fois n’est pas coutume, eur wéach 
né d-e0 két kiz. Je l'ai fait troisfois, teir gwéach 
em eûz hé c’hréat. La première fois, ar wéach 
keñia , ar geñta gwéach. 

A la fois, tout à la fois, tout d’an coup, 
tout ensemble, en même temps. Enn-eunn- 
taol. War-eunn-dr6. Kévret. 

Par fois, de fois à autre, de temps en temps. 
A-wéchou. A-wéac’h-da-wéach. Adaoladou. 
En Vannes, gwéc’havé ou guc’havé. 

Plusieurs fois, souvent. Meür-a-wéach. Lies 
ou alies. Lies-gwéach. Alies-a-wéach. 
Aucune fois, jamais. Gwéach-é-béd. Bis- 

koaz (pour le passé). Népréd où nép-tr6 (pour 
le présent). Bilkenn (pour le futur). 

Une seconde fois, encore. Eur wéach all. 
Adarré. Trois fois autant, {ri c’hémeñd all. 

Pour la dernière fois, sans plus. Évid ar 
wéach divéza. Hépmui. Hépmuilén. 

Foisox , s. L. Grande abondance. Il n’est 
guère usité qu'avec la préposition à. Founder, 
m. Paoder ou paodder , m. Pulder, m. 
A foison , abondamment. Founn. Pül. Paot. 

Stañk. Gañt founder. Gant paodder. Gont 
pulder. Kaougañt. 

FOIsoNNER , v. n. Abonder. Founna. Part. et. 
Pula. Part. et. Kaouga. Part. et. Is ne foi- 
sounent pas, na founnont két, na bulont két. 
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FoLiTRE , adj. Qui aime à badiner, qui s’a- 

muse à badiner. À ddr braga ou ébata. Bra- 
géer. Ébater. Peüz-foll. Skañbenn. Dibenn. 
Diempenx. Guwiou. Il est bien folâtre , gwals 
zibenn , gwall ziempenn , gwall wiou eo , eur 
gwall vragéer , eur gwall ébater eo. 

FoLiTRER , v. n. Badiner agréablement , in- 
nocemment. Braga, et, par abus, bragal. 
Part. et. Ébata. Part. et. Drujal , par abus pour 
drujein. Part. et. (Vann.) Ober hé beüz-foll. 
Skañbenni. Part. et. On les voit toujours folà- 
trer , hd gwéloud a récur bépréd 6 vraga, oc'h 
ébata. 

Celui qui folâtre, qui aime à folâtrer. Bra- 
géer, m. PI. ien. Ébater, m. PI. (en. 

FOLÂTRERIE , 5. L. Action folâtre. Bragéérez, 
m. Ébat ou ébatérez,m. Drujérec'h,m. (Vann.) 

Foricuox, adj. Folâtre, badin. Peüz-foll. 
Skañbenn. Dibenn. Gwiou. 

Foie , s. L Aliénation d'esprit, démence, 
absence de raison. Folleñtez, L PI. folleñté- 
siou. Diboell, m. PI. ou. Diskiant, f. Drouk- 
sañt-Briak, m. Drouk-sañt-Koulm,m. Drouk- 
sañt-Matélin ou Maturin, m. Vous ne pourrez 
point cacher sa folie, na hellot két kuza hé 
follentez, 

Trait de folie. Stulen, L PI. stultennou. 
C’est un trait de folie , eur stullen eo. 

Faire des traits de folie. Stultenna. Part. et. 
Sujet à des traits de folie. Stultennek ou 

stuliennuz. 
Foro, s. L En terme de botanique , pe- 

tite feuille qui fait partie d’une feuille compo- 
sée. Deliennik , f. PI. deliouigou. 
Fog, s. L Celle qui a perdu le sens, l’es- 

prit , la raison. Follez , f. PI. ed. 
FoLLEMENT , adv. D'une manière folle, avec 

folie. Enn cunn doaré diskiant ou diboell. Gont 
folleñtez. Gand diboell, 

Forer , adj. Qui s'amuse par gailé à de pe- 
tites badineries. Peuz-foll. Gwiou. 

Poil-follet, le premier poil qui vient au 
menton et le duvet des petits oiseaux. Har- 
HIG , m. Asblé6, m. Il n’a pas encore de poil- 
follet , n’en deuz két c’hoaz a varblé6. Ils n’ont 
encore que du poil foliet, asblé6 n’h6 deux kcn 
c’hoaz. 

… Feu-follet espèce de météore ignée. Taän- 
nôz, m.Taran, m. Añkelc'her, m. 

Esprit-foilet , sorte de lutin qui , suivant le 
préjugé populaire ,se divertit sans faire de mal. 
Bugel-n6z, m. PI. bugelien-néz. Gobilin, n. 
PI. ed. Sémel, m, Pl.ed.(Vann.) Teuz. m. PI. ed. 

FozuicuLaiRs, s.m. Celui qui rédige les feuil- 
les périodiques. Kélaouer ou kélouer , m. PI. 
ien. H. V. 

Fozuicure, s. L Enveloppe membraneuse 
dans laquelle sont contenues les graines des 
plantes. Xroc’hénen € péhini en em gav ann hdd 
cz a galz a wéz hag cns al louzou, L 

FomENTaTION , s. L Remède qu'on applique 
extérieurement sur une partie malade, pour 
chauffer , adoucir , résoudre. Louzou a lékéeur 
cnn diavéaz war ann izili klan, évit tomma , 
habaskaat , pé lakaad da giza. 
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FoMENTER, Y. a. Appliquer sur une partie 

des fomentations. Lakaat louzou war ann izili 
Klan , évit tomma, habaskaat , pe lakaad da 
giza. 

FomexTer. Entretenir, exciter sourdement. 
Maga. Part. et. Digas. Part. digaset. Lakaad 
da zével. Béza abek ou Kiriek da. C’est lui qui 
fomente la discorde, héñ eo a väg ou a zigas 
ar reüstl, ann droukrañs. Ils ont fomenté une 
sédition , eunn dispac’h h6 deûz lékéat da zével. 

Foxcé ,E, adj. D'une couleur chargée tirant 
sur le brun. Demzu. H. V. 

Foxcer, v. a. Mettre un fond à un tonneau, 
h une cuve. Tala. Part. et. Strada. Part. et. 
Gwélédi. Part. et. Vous ferez foncer le seau , la- 
kaad a réot tala ou strada ar sdl 
Foxcer , v. n. Payer , fournir , débourser , 

faire les fonds. Paéa. Part. paéet. Dizialc'ha. 
Part. et. Vous serez obligé de foncer, réd é 
vézé d’é-hoc’h paéa ou dizialc’ha. 

Foxcer. Attaquer impétueusement. Dilam- 
mout war... Taga. Part. et. Stourmi. Part. et. 
Nous foncämes sur eux, dilammoud a réjomp 
war-n-ézhô , hô slourmi a réjomp. 

Foxcer, s. m. Grand bateau de rivière. Bäg 
vraz war eur sler. 

Foxcer, ajj. Qui concerne le fond d’une 
terre. Euz ann douar. Diwar ann douar. Doud. 
ruz. C’est le seigneur foncier, ann aotrou eùz 
ann douar ou actrou ann douar eo. Je doisune 
rente foncière sur cette maison, eul lévé di- 
war ann douar , eul lévé douaruz a dléann war 
ann li-zé. 

FONCIÈREMENT , adv. À fond 
profondément. Erväd. A-dâl. 

Foxcriox, s. f. Action pour s'acquitter des 
devoirs d’une charge. Dléad, m. PI, ou. Karg, 
f. PI ou. Préder, m. Il remplit bien ses fonc- 
tions, dher a ra erväd hé zléad ou hé garg. 

Foxcriox. L'action des divers organes de 
l'animal , lesquels exécutent les mouvements 
appropriés à leur nature et à leur destination. 
Ober : M. PL. iou. Les fonctions du cœur, ébé- 
riou ar galoun. Les fonctions du cerveau , 6bé- 
riou ann empenn. 

Foxcrionxare , s.m. Celui qui exerce une 
fonction. Néb en dedz eur préder ou eur dard. 

FoxCTiONNER , Y. n. Faire sa fonction , agir. 
Ober. Part. gréat. H. Y. 
Fox, s. m. L'endroit le plus bas, le plus 

creux , le plus éloigné, le plus retiré. Gwé- 
led , m. Täl, m. S6l, L Sträd, m. (Corn. 
Deün, m.(Vann.) Je l'ai trouvé au fond du pot, 
€ gwéled ar pd em eùz Ré gavet. I Y a un trou 
au fond du baquet, eunn toull a zé é tâl ar 
c'helorn. U est allé au fond, d'ar z6l eo éat. 

Mettre un fond à un tonneau , à une cuve, 
etc. Givélédi. Part. et. Tala. Part. et. Strada. 
Part. et. (Corn.) Il faudra mettre un fond au 
baquet, réd é véz6 gwélédi ou tala ar c'hélorn. 

Sans fond , qui n’a pas de fond ou auquel 
on à ÔL€ son fond. Diwéled. Didal. Distrad. 
Corn.) Dizeün. (Yann. 
Oter le fond. Diwélédi. Part. et. Didala. 

, dans le fond, 
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Part. et. Distrada. Part. et. (Corn.) Dizeünein. 
Part. et. (Vann.) 

Couler à fond, faire aller à fond. Kas d'ar 
gwéled ou d'ar z6l. Gwélédi. Part. et. Ils cou- 
lèrent le vaisseau, kas a réjond al léstr d'ar 
gwéled ou d'ar zôl, gwélédi a réjond al léstr. 

Aller au fond. Mani d'ar gwéled ou d'ar 
zôl. Guwélédi. Part. et. Le vaisseau alla au fond, 
al léstr a z-éaz d'ar gwéled ou d'ar zôl, gwé- 
lédi a réaz al léstr. 

Foxp. Vallée. Izélen , L PI. izélennou. Il de- 
meure dans un fond , enn eunn izélen é choum. 

Le fond d’un crible, d’un sas. Kañten , L 
PI. kañtennou. Le fond de votre crible est dé- 
taché, Kant ho Krouer a 50 distaget. 

Faire fond sur quelqu'un , compter sur lui. 
Fisioud enn eur ré. Vous pouvez faire fond 
sur lui, fisioua a hellit enn-han. 

A fond , jusqu’au fond. Bétég ar gwéled. 
Au fond, dans le fond , à juger les choses 

en elles-mêmes. Epit gwir. Osellout ptz ouc'h 
pép (rd. Pép (rd 6 véza scllet mâd. A-heñt-all. 

DE fond en comble, depuis le haut jusqu’en 
bas. Adaleg ar gwéled bélég al lein. 

De fond en comble, entièrement, totale- 
ment. A-grenn. Enn-holl-d'ann-holl. Mik. I 
est ruiné de fond en comble, gwastet eo, ka- 
set eo da gét enn-holl-d’ann-holl. 

FonNDaMENTAL, adj. Qui sert de fondement, 
d'appui. À zalc'h léac'h da ziazez , da skér. 
Penn. Penn-abek. Les lois fondamentales , al 
lézennou penn ou penn-abek. 

La pierre fondamentale , la première pierre 
d’un édifice. Ar méan diazez. Ar méan sôl. Ar 
méan Keid. 

FONDAMENTALEMENT , adv. Sur de bons fon- 
dements. War eunn diazez mâd. 

Fonpaxr, adj. Qui a beaucoup d’eau. Dou- 
rek ou douruz. C’est une poire fondante , eur 
béren zoureg eo. 

Fonxpanr. Qui rend les humeurs fluides , qui 
résout. À zismant. À gas-da-gét. Dismañtuz. 
Bévézuz. Donnez-moi un remède fondant , 
rôit d'in eul louzou dismañtuz ou bévézuz. 
Foxpareur , s. m. Celui qui a fondé un édi- 

fice, un établissement. Néb en deuz savet ou 
diazézet eunn ti ou digoret eur vreüriez. 

Fonpariow, s. f. Action de fonder. Travaux 
qui se font en terre pour asseoir les fondements 
d’un édifice. Diazez , m. La fondation de cette 
maison n’est pas assez profonde, diazez ann 
ti-zé né kéd doun awalc’h. | 

Fonpariox. Fonds légué pour quelque usa- 
ge. Arc'hant laëzet ou légadet. 

Fonparion. Commencement d’un empire. 
Derou eur rouañtélez. 

FonpEemenT, s. m. Le fossé que l’on fait 
pour commencer à bâtir. La maçonnerie qu’on 
y élève. Diazez, m. Troad, m. Sôl , L Mettre 
ou jeter les fondements d’une église, lakaat 
pé deürel diazez ou (rond ou s6l cunn iliz. 

Fonpemenr. Cause , motif, base. Penn-abek, 
m. Penn-grisien, m. C’est le fondement de mes 
plaintes, ar penn-abeg eo cuz va c'hlemmou. 

Foxpemenr. L’anus, le cul. Réor ou refr 
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ou reur, m. Quelques-uns prononcent réeur. | 
Diadré , m. Fraez, m. 

Fonper, v. a. Meltreles premiers matériaux 
pour la censtruction d’un bâtiment, faire les 
fondements d’un édifice. Diazéza. Part. et. 
Cwélédi. Part. et. Sével pour savi, non usité. 
Part. savet. On fonde là une belle maison, 
eunn likaer a ziazézeur , a zaveur énd. 
« Fonper. Établir, créer, élever. Sével pour 
savi, non usilé. Part. savet. Lakaat-sével. Sé- 
vel hag argouraoui. 1ls ont fondé plusieurs 
églises , meür a iliz ou kalz ilizou h6 deuz sa- 
vel ou lékéad da zével. C’est mon grand-père 
qui a fondé cet hôpital, va zäd-k6z eo en deüz 
savel kag argouraouet ar c'hlañdi-zé. 

Se fonder, v. réfl. S’appujer sur... faire 
fond sur... Fisioud é... En em skoazia, en em 
skôra war... Je ne me fonde pes sur lui, na 
fisiann kéd enn-han. Vous pouvez vous fonder 
là-dessus, en em skoazia, en em skôra a hellit 
war gément-sé. 

FoxpERie , s. L Lieu où l’on fond du métal. 
Teüzérez, L PI. ou. En Vannes, téérec’h. Teüz- 
Lec'h. m. PI. teuz-lec’hiou. 

Fonpeur, s. m. Celui qui fond les métaux. 
Teüzer , m. PI. ien. En Vannes, téour. 

Foxpomm , s. m. Lieu où les bouchers fondent 
leurs graisses. Teüzouer, m. PI. ou. Teüz- 
lerc'h, m. PI. teus lec'hiou. 

. Foxpre , v. a. Liquéfier une substance so- 
lide. Teüzi. Part. et. En Vannes, téein. Allez 
fondre la cire , it da deüzi ar c’hoar. 

Foxpre. Méler, lier. Meski. Part. et. Kem- 
meski. Part. et. Vous les fondrez, vous les mé- 
lerezensemble, hômeski, hô c'hemmeski a réot. 

Fonpre , v. n. Devenir liquide, se liquéfier. 
Teuüzi. Part. et. La neige ne fondra pas vite, 
na deùz6 két buan ann erc'h. 

Fonpre. S’'abimer , s’écrouler. Kouéza a ra) 
karr. En cm ziskara. Dizac’ha. Part. et. Steû- 
zia. Part. steéziel. I] fondit tout à coup, diza- 
c’ha ou steüzia a réaz cnn eunn taol. 

Foxpre. Atlaquer impétueusement et tout à 
coup , selancer avec violence. Lammout war .. 
En em strinka war. Ils fondirent sur nous, 
en em strinka a réjont war-n-omp. 

Fondre en larmes , pleurer beaucoup. Guwé- 
la drus. Dougen gwélvan vräz. Daéraoui 
meurhed. 

FoxpRiÈrE , s. L Ouverture dans la superfi- 
cie de la terre, espèce de gouffre. Lonk ou 
louñk , m. Poull-doun , m. 

FoxpRiÈre.Terrain marécageux où l’on s’em- 
bourbe. Lagen , f. PI. lagennou. Gwagren, L 
PL gwagrennou. Krénégel, L PI. krénégello. 
(Trég.) Il a eu de la peine à se tirer de la 
fondrière , béac'h en deuz bét oc'h en em den- 
na eùz al lagen, eùz ar wagren. 

Foxps , s. m. Le sol d’un champ. Leür ou sd) 
eur park, L 

Foxps. Somme d'argent destinée à quelque 
usage. Arc’hañt, m.Je vous enverrai les fonds 
nécessaires pour l’acheter, kas a rinn d'é-hoc'h 
ann arc'hañt a z6 réd évid hé bréna. 

Foxvs. Biens, fortune. A/4d, m. Tré , L 
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Gläd , m. Je ne lui connais pas beaucoup de 
fonds , beaucoup de biens , na anavézann két 
Kalz a vadou, kalz a drd d'czhan. 

Foxps. Marchandise, effets d’une boutique, 
d’un magasin. Holl varc’hadourez eur sidi. U 
a vendu son fonds, gwerzet en druz holl var- 
c'hadourez hé stal. 

Foxps. Dose , portion. Lôd, m. Loden , L 11 
a un grand fonds d'esprit, eul 100 braz , eul 
lôden vräz a skiand en deuz. 

Fonçus , s. m. Excroissance charnue. molle 
et spongieuse qui vient sur une plaie. Kresken 
gig a zûv war eur gouli, L 

FONTAINE, s. L Eau vive qui sort de terre. 
Aiénen , L PI. aiénennou. Feunteun , t. PI. iou. 
En Treguier, antan. En Vannes, fétan. Ce 
n’est pas de l’eau de fontaine que vous boirez- 
là, né kéd dour feuñteun a évot dnd. Il y a 
beaucoup de fontaines ici, kalz a aiénennou ou 
a feuñleuniou a 20 amañ. 

Fontaine dont la source sort d’un rocher. 
Stivel, L PI. stivellou. Il est allé prendre de 
l'eau à la fontaine du rocher , éat eo da vid 
dour d'ar stivel. 

FonTANELLE, s. f. C’est, surle crâne des en- 
fants. un espace où les sutures coronale et sa- 
gittale ne sont point encore réunies. Mell ar 
penn , m. 

FoxTE, s. L Action de fondre, Tedzérez, 
m. Teuzadur , m. 

Foxre. Métal fondu. Teüz , m. J’ai acheté 
un pot ou une marmite de fonte , eur pôt teuz 
am eùz prénel. 

FonTENIER , s. m. Celui qui a soin des fon- 
taines , qui les fabrique et les vend. Feuñteu- 
nier , m. PI. ien. 

Foxrs, s. m. pl. Grand vaisseau de marbre 
ou de pierre où l’on conserve l'eau pour bap- 
üser. Méan-badisiant ou méan-badez, m. 

Tenir un enfant sur les fonts. Derc’hel eur 
bugel war ar vadisiant ou ouc'h vadez. 

Foraix , adj. Qui est du dehors. À ziavéaz. 
Diavésiad. 

Marchand forain , marchand ambulant qui 
parcourt les campagnes. Warc’hadour a zia- 
véaz , marc'hadour a red dré ar mésiou. 

ForBan, S. m. Corsaire qui exerce la pirate- 
rie sans commission d'aucun prince et qui at- 
taque lesamisetlesennemis.Preizer,m. PI. ien. 

ForçarT, S. m. Criminel que la justice a con- 
damné à servir sur les galères. * Galéour, m. 
PI. (en. Ce travail a été fait par les forçats , 
gañd ar galéourien eo bét gréat al labour-zé. 

Force, s. L Vigueur, énergie. Nerz , m. 
Kréfder ou krévder, m. Il n’a pas beaucoup 
de force , n’en deuz két kalz a nerz. 1] a per- 
du ses forces , kollet eo hé nerz ou hé gréfder 
gañt-hañ. 

Donner de la force. Rei nerz. Nerza. Part. 
el. Cela ne vous donnera pas de force, ann drü- 
zé na TOL két a nerz d’'é-hoc'h , n'ho nerzô két. 

Sans force. Dinerz. Hép ncrz. Ce jeune hom- 
me est sans force , dinerz eo ann dén-iaouñk-ze. 

Oter les forces, faire perdre les forces. La- 
kaat koll ann nerz. Lémel ann nerz. Dinerza. 
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Part. et. C’est ce qui lui a ôté les forces, ann 
dra-zé eo en deuz hé lékeat da goll hé nerz, 
en deùz lanet hé nerz digant-han, en deus hé 
ginerzel. - 

Perdre les forces. Kolla ou koll hé nerz. Di- 
nerza. Part. et. Il perd ses forces tous les jours, 
bemdéz é koll hé nerz, bemdéz d tinerz. 

Qui ôte les forces, qui fait perdre les forces. 
À lam ann nerz. Dinerzuz. 

Force. Puissance. Galloud. m. Galloudé- 
gez , L Il connaît la force de la France, anaoud 
a ra galloud ou galloudégez Brô-C'hall. 

Force. Impétuosité. Kréfder ou krévder ,m. 
Nerz, m. Buander, m. Her, m. Contre la 
force du courant de l’eau , a-énep ar buander 
ou ann her euz à réd, eùz azinaou ann dour. 

Force majeure , force à laquelle il est im- 
possible de résister , nécessité. Réd ou rédi, 
m. C’est une force majeure , une nécessité, eur 
réd ou eur rédi eo. 

Force. Violence, contrainte. Réd ou rédi, 
m. Hék ou hég, m. Nerz, m. De force ou par 
force. Dré rédi. Dré hék. Dré nerz. De gré ou 
de force, drd gaer pé dré rédi, dré gaer pé 
dré hék , dré gaer pé drd nerz. 

Force. Beaucoup, en grande quantité. Kalz. 
É-leiz. * Fors. Il y avait force personnes , kalz 
a dud ou é-leiz a duid ou nrs tüd a ioa én6. 

A force de bras. À nerz ann divrec'h. a drd 
bréac’h. 

A force de coups. À daoliou stañk ha kré, 
a daoliou. 
A force de voiles. 0 steña ann holl wéliou. 
A force desoins.Gañt kalz a bréder ou a évez. 
A force de prier. 0 pidi kalz, 0 pidi kaer. 
A force de pleurer. 0 wéla drüz, 6 wéla 

dourek. 6 wéla deiz-nôz ou nôz-deiz. 
A forcederire.O c’hoarzin leiz hé c’hargaden. 
Forces. Les forces d’un empire, ses armées, 

ses troupes. Arméou, f. pl. Brézélidi, m. pl. 
Toutes les forces de la France, holl arméou, 
holl vrézélidi Brô-C'hall. 

Forces. Grands ciseaux de tailleur , de jar- 
dinier , etc. Gweltré ou gweñlé , L PL. gwel- 
tréou où gweñtléou. 
Forcé , adj. et part. Contraint, gêné, af- 

fecté. Rédiet. Dalc'het. Il est forcé dans toutes 
ses actions , rédiet ou dalc'het eo cnn hé holl 
6bériou. 

FoRCÉMENT , adv. Par force, par contrainte. 
Dré rédi. Dré ners. Dré hék. Je le lui ferai 
faire forcément , hé lakaad a rinn da dher ké- 
meñt-sé dré rédi. 

ForcexÉ, adj. ets. m. Furieux et hors de 
sens. Diboell ou diboellet. C’est un forcené , 
eunn dén diboell , eunn diboellet eo. 

Forceps, s. m. Instrument de chirurgie en 
forme de grande et large tenette. Gével , m. 
En Galles, géfel. MH. Y. 

Foncer, v. a. Contraindre, violenter. Rédia. 
Part. rédiet. Héga. Part. et. Je ne pourrai pas 
l'y forcer , na hellinn két hé rédia da gément- 
sé. Ne le forcez pas, na hégit kéd anczhan. 
Foncer.Prendre parforce.K éméroud drénerz. 

Ils l'ont forcée , hé c'héméret h6 dedz dré ncrz. 

FOR 
Forcer. Rompre avec violence. Terri pour 

torri, non usité. Part. torret. En Vannes, 
torrein. Brévi. Part. et. Frika. Part. et. Fren - 
za. Part. et. Il a forcé la porte, torret eo ann 
ôr gañt-hañ. 

Forcerun cheval l’outrer,le faire trop courir. 
Lakaad eur marc'h darédek ré. Ré-gas.Part. et. 

Forcer nature, vouloir faire plus qu’on ne 
peut. C’hoantaad ôber muia égét na helleur. 

Forcer de voiles, se servir de toutes les 
voiles pour aller plus vite.Steña ann oll wéliou. 

Forer , v. a. Percer. Toulla. Part. et. Il fau- 
dra forer la clef, réd évéz6 toulla ann dlc hours. 

ForEsTieR , adj. et s. m. Qui concerne les 
forêts , qui tient aux forêts. Argoadek. Diwar- 
benn ar c’hoadou. 

ForesrieR. Qui travaille les bois ou quitra- 
vaille dans les bois. Koataer. Pour le plur. du 
subst., koataérien. 

Foresrier. Habitant des forêts, qui a quel- 
que charge dans les forêts. Argoader , m. PI. 
ien. * Forester ou forestour, m. PI. ien. 

Forèr , s. L Grande étendue de pays cou- 
vert de bois. Koat-bräz, m. PI. koadou-bràz. 
* Forest, m. PI. ou. Il est allé se cacher dans 
la forêt, éat eo da guza er c’hoat-bräz, er forest. 

Les forêts , le pays couvert de bois , l'inté- 
rieur des terres. Ann argoad, m. 

Qui tient aux forêts, qui concerne les fo- 
rêts. Argoadek. Diwar-benn ar c’hoadou. 

Habitant des forêts. Argoader , m. PL. ien. 
Forer, s. m. Petit instrument de fer avec 

lequel on perce un tonneau, etc. Gwiméled, 
L PI. ou. Argoured, m. PI. eu. (Vann.) Vous 
le percerez avec un foret, gand eur wiméled 
hen toullot. 

FoRrFalRE , Y. n. Faire quelque chose contre 
le devoir. Prévariquer. Terri al lézen. Gwall- 
dher. Droug-6ber. Gwalla. Part. et. Torfédi. 
Part. et. 

Forrarr, s. m. Crime énorme, atroce. 
Gwall-6ber, m. PI. iou. Droug-6ber , m. PI. 
iou. Gwall-grisiaz , m. PI. gwallou-grisiaz. 
Drouk-direiz, m. PI. drougou-direiz. Torfed, 
m. PI. ou. : 

FoRFAITURE , 5. L. Prévarication d’an magis- 
trat , d’un juge. Gwall ou torfed eur barner. 

FORFANTERIE , s. L. Häblerie. Charlatane- 
rie. Fougé, L Fougéérez , m. Balc'hder, m. 

Farvellèrez, m. Furlukinérez , m. 

Force , s.f. Lieu où l’on fond , où l’on forge 

et travaille le fer et autres métaux. La bouti- 

que d’un maréchal. Gôfel ou gôvel , L PI. iou. 
En Tréguier, gôel. PI. gôélô. En Vannes, 

gôel. PI. gôéleu. Allez à la forge , it d'ar c’hô- 

vel. H y a beaucoup de forges dans ce pays-ci , 

kalz a c'hôvéliou a z6 er vrô-man. 
FoRGEABLE , adj. Qui peut se forger , se tra- 

vailler à la forge. A helleur da c'hévélia. A 

hell béza gôvéliet. Goféliuz ou gôvéliuz. 
ForGer , v. a. et n. Donner la forme à un 

métal par le moyen du feu et du marteau. Gô- 

félia où gôvélia. Part. gôféliet ou gôvéliet. 

Ober ou ficha er c'horet. Quand l’aurez-vous 

forgé ? Pedr hg pézô-hu hé c’hôvéliel ? I sera 

difficile 
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difficile à forger , diez é véz0 da c’hôvélia. 
Toner, Inventer, controuver. Aoza. Part. 

et. Ficha. Part. et. C’est vous qui avez forgé 
ces mensonges, c’houi eo hoch eùz aozet ou 
savel ar gevier-zé. 

ForGEroN , s. m. Celui qui travaille aux for- 
ges et qui bat le fer sur l’enclume. Gôf ou 000. 
m. Pl.ed. En Vannes, g6. PI. g6ed. * Marichal, 
m. PI. ed. Où trouverai-je un forgeron ? pé- 
Icac'h é kavinn-mé eur gôf, eur marichal? 

Forceur, S. m. Celui qui forge, qui tra- 
vaille aux forges. Gôfélier ou gôvélier , m. PI. 
ien. Gôf ou g6v, m. PI. ed. 

Forçeur. Celui qui invente une fausseté. 
Néb a aoz ou a fich gevier. Gaouiad, m. PI. ed. 

ForLiGxer, v. n. Dégénérer de la vertu de 
ses ancêtres. Kolla ou lézel doaré-väd ou bué- 
zégez-vâd hé dadou-k6z. Distéraat. Part. disté- 
réet. Fallaat. Part. falléet. Gwasaat.Part. gwa- 
séet. Kouëza. Part. et. Il ne forlignera pas, 
na zistérai két, na gouéz6 két. 

ForMaLiser (se), v. réfl. S’offenser, trouver 
à redire, se scandaliser. Kaoud abeg enn eunn 
drd. Kaoud da lavaroud war cunn drd. En em 
flemma. En em walla. 

VoRMALISTE, adj. Altaché aux formes, aux 
formalités. En em ré d'ann doaré. Doaréuz ou 
doaréek. C’est un homme bien formaliste , eunn 
dén doaréuz ou doaréek brâz eo. 

FoRMALISTE, S. m. Faconnier, grimacier, 
vétilleux. Leün a orbidou. Orbider ou orbidour 
ou ormider , m. Pl.ien. C’est un formaliste, 
eunn orbider eo. 

Formauiré, s.f. Manière de procéder en jus- 
tice et en administration. Formule de droit, 
formule consacrée. Dog ré merkét gand ar gwir. 
Doaré hervez ar gwir. Il y a beaucoup de for- 
malités à remplir, kalz doaréou a :6 da 6ber. 

Forwazrré. Certaine bienséance établie par 
les coutumes. Déréadégez, L Kiz ou dis, L 

Formar , S. m. Ce qu’un volume a de hau- 
teur et de largeur. Héd ha léd eul léor. Bras- 
der ou meñt eul léor. 

Formarion , s. L Action de former ou de se 
former.Aozadur,m. Aozidigez,f. Obéridigesz, f. 

Forme, s.f. Ce qui détermine la matière à 
être telle ou telle chose. Figure extérieure d’un 
corps. Aoz, L Hors de Léon, 6z. Doaré , L 
Ment ou mend,f. Män,f. Neuz ,f. Kiz ou giz, 
f. Sa formeest belle , taer eo hé aoz , hé zoa- 
ré. Ce n’en est que la forme, ann 1605 ané- 
zhañ n’eo kén. Forme du chapeau , moul (6k. 

Qui est dans les formes, en forme. Diouc'h 
ar reiz. Diouc'h ar réol. Diouc'h ann dibab. 
Diouc'h ann doaré. A-dàl. Digabal. 

Sans forme. Diaoz.Dizoaré. Disman.Dineüz. 
Forme, adj. Exprès, précis. Araloz. AÀ- 

zevri. Anat. Striz. En Vannes, Strec’h. C’est 
un ordre formel, eunn urz aratoz eo. La dé- 
fense est formelle, striz eo ar herz ou ann 
difenn. 
FormezLemexr,ady.D’unemanière formelle, 

en erme exprès. Aratoz. Azevri. Agrenn. 
Fréaz ou fraez. Je le lui dirai formellement, 
hé lavaroud a rinn d'ézhañ azevri , agrenn. 
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Former, v. a. Donner l'être et là forme. 

Aoza. Part. et. Hors de Léon, 6za. Ober. Part. 
gréat ou gret. Doaréa. Part. doaréet. Kempen- 
ni. Part. et. C’est moi qui l’ai formé ainsi, mé 
eo em eùz hé aozet, hé zoaréel ével-se: 

Former. Instruire, faconner par l’instruc- 
tion. Kélenna. Part. et. Keñtélia. Part. kenté- 
liet. Nous le formerons , hé geñtélia a raimp. 

Se former, v. réfl. Prendre forme, recevoir 
la forme. En em aoza. En em dber. En em 
zoaréa. Sével. Part. savet. 

Se formér, se faconner , s’instruire. Kémé- 
rout keñtel ou skouér. Diski pour deski, non 
usilé. Part.desket:Formez-vous sur votre frère, 
kémérit kentel ou skouér diouc'h ho preür. H 
ne se forme pas beaucoup , na £esk két kalz. 

Formibagre, adj. Redoutable. qui est à 
craindre, à redouter. À z6 da zouja ou da véza 
doujet. Eüzuz. Spouñtuz. Les jugements de 
Dieu sont formidables, barno Doué a z6 da 
zouja. Ils avaient une armée formidable , eunn 
armé eüzuz hô doa. 

Formuze , s.f. Modèle qui contient les ter- 
mes formels dans lesquels un acte est concu. 
Forme prescrite. Skouér diouc'h ar reiz, f. 
Doaré reizet ou gourc'hémennet. 

FornicaTeur , s. m. Celui qui se rend cou- 
pable de fournication. Néb a vév er c’hadélez , 
enn orged, m. Gadal, m. PI. ed. Orgéder , m. 
PL. ien. Gastacuer , m. PI. ien. 

Forxicarion , s. f. Commerce amoureux en- 
tre un garcon et une fille non mariés. Heñta- 
durez striz étré eur paotr bad eur plac'h dizé- 
mez , L. Gadélez ou gadalez, L Orged, L Oria- 
dez , L Gastaouérez, m. 

Fors, prép. Excepté, hormis. Il est vieux. 
Némét, et, par abus , némert. Fors un ou 
deux, néméd unan pé zaou. 

Forr, adj. Robuste, vigoureux. Æré ou 
Kren. En Treguier, kréon. En Vannes, kréñv 
ou kréanñ. Nerzuz. C’est un homme fort et puis- 
sant, eunn dén kre ha gallouduz eo. Il n’est 
pas aussi fort que son frère, né két ker krd 
had hé vreür. 

Forr. Solide, épais. Té6 ou tev. Fétiz. Kré. 
Je veux de la toile forte, lien (66, lien féuiz 
a fell d'in. 

Forr. Impétucux, violent. Froudennuz.Kré. 
Le vent est fort, froudennuz ou kréeo ann avel. 

Fort. Habile , expérimenté. Gwiziek. Mal. 
C’est un fort medecin, eul louzaouer guizieg eo. 

Fort. Apre, piquant , en parlant d’un goût 
et d’une odeur. Kroguz. Skaotuz. Lemm. Put. 
Kré.Votresoupe a un goût fort, eurwläz kroguz 
ou skaoluz a :6 gañd ha souben. Il a une odeur 
forte, eur c’houés put , eur c’houés kré en deus. 

Forr. Gras, profond, fertile, en parlant de. 
la terre. Drüz. Hors de Léon, drd. Doun. 
Strujuz. Kré. C’est une terre forte, eunn douar 
druz ou strujuz eo. 

Plus fort. Treac'h. Hors de Léon , trec'h. II 
est plus fort que vous , tréac’h eo d’é-hoc'h. 

Être plus fort. Trec'h. Part. et. Il ne sera 
pas plus fort que son frère, na drec'ho két hé 
vreur. 
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Le plus fort. Ann trec'ha. Ce n’est pas moi 
le plus fort, né két mé ann trec'ha. 

Forr, s. m. L'endroit le plus fort d'une 
chose. Al leac'h kréva, ann là kréva eùz a 
eunn drd. C'est ici le fort, hé-mañ eo ann tù 
kréva. 

Forr. Ce en quoi l’on excelle. Krak ou kr6g , 
m. Taol, m. C’est là son fort, éma enn hé 
grôk , éma en hé daol. Je connais son fort et 
son faible , mé a oar hc cdd had hé zroug , mé 
hen cnc enn daou du. mé a gr trad diout-han. 

Fort. Lieu fortifié, forteresse. Æré, m. PI. 
kréou. Ils se retirèrent dans le fort, en em den- 
na 0 réjond er c'hré. Il y avait beaucoup de 
forts ici autrefois, Kalz a gréou a ioa amañ 
guwéchall. 

Forr. L'endroit le plus touffu d’un bois. Ar 
stañka, al lac'h stañka eùz a eur c'hond. 

Forr, adv. Vigoureusement. Kré. Kaer. 
Stard. Gwall. Frappez-le fort, skôit kré ou 
stard gañt-hañ. 

Fort. Beaucoup , grandement, très. Kalz. 
Meürbéd. Bräz. Gwall. 11 est fort grand , braz 
meürbéd eo. Al était fort beau, kaer braz cd. 
Je l'ai trouvé fort malade, gwall glañ em euz 
hé gavet. 

FORTEMENT, adv. Avec vigueur , véhémen- 
ce. Gañt nerz. Gañt krévder. Kré. Stard. Kacr. 
Je lui ai parlé fortement, komzet em eùz kré 
ou gant nerz out-hañ. 

FoRTERESSE , 5. L Petite place très-fortifiée. 
Kré, m. PL. kréou. Gwikadel , L PL. gwikadel- 
lou. Kastel, m. PI. kastellou ou kestel ou kis- 
tilli. lls ont pris la forteresse , kéméret eo ar 
c'hre gañt h6. 

Forrrianr , adj. Qui fortifie , qui augmente 
les forces. À r6 nerz. Nerzuz. Fréalzuz. Don- 
nez-lui un remède fortifiant , rôit eul louzou 
nerzuz Ou fréalzuz d'ézhan. 

ForriricaTion , 5. L L'action ou l’art de for- 
Ber. Krévadurez ou krévidigez , f. Nerzidi- 
gez , L Fréalzidigez. 

FogriricaTiox. Ouvrage qui rend une place 
forte. Kré, m. PI. kréou. Les fortifications 
sont en bon état, d doaré vâd éma ar c’hréou. 

ForrTirier , v. a. Rendre fort, donner plus 
de force soit au corps, soit à l'esprit. Kréaat. 
Part. krééet. Krévaat. Part. krévéet. Nerza. 
Part. et. En Vannes , nerc’hein. Fréalsi. Part. 
et. Vous serez obligé de fortifier ce mur, réd 
C vézô d'é-hoc’h kréaad ar vôger-zé. Ceci vous 
fortifiera le cœur, ann drä-mañ a norz6, a 
fréalzô lho kaloun. 

Se fortifier , v. réfl. Devenir plus fort. Ké- 
mérout-nerz. Kréaat où krévaat. Nerza. Part. 
et. Fréalzi. Part. et. se fortifie à vue d'œil, 
krévaat où nerza a ra a-wél-dremm. 

Forrix, s. m. Petit fort , petite forteresse. 
Kre. m. PI. kréouigou. 

Forrrair, adj. Fatigué, las. H se dit du che- 
val. Skuiz ou skouiz. 
Forruir , adj. Qui arrive par hasard , inat- 

tendu. Darvouduz. Dic’héd. Dic'hortoz. C'est 
un Cas fortuit, cunn drd zarvouduz eo , eunn 
darvoud dic'héd co. Eunn taol mar tigouez eo. 

FOS 

ForTuirEMENT, ady. Par cas fortuit, par 
hazard. Dré zarvoud.* Dré chans. C’est forlui- 
tement que je Tat rencontré, dré zarvoud eo 
ounn en em gavet gañt-han. 

ForrTuxe , s. f. Biens, richesses. Madou , m. 
pl. Danvez , m. Tr, f. Gläd, m. Péadrä, m. 
Il n’a pas une grande fortune, n’en dedz két 
a vadou bräz. Je ne connais pas sa fortune, 
na anavézann két hé zanvez. C’est toute sa 
fortune , hé holl drd. hé holt c'hiad eo. I a de 
la fortune , péadr en denz. 

Sans fortune , privé de fortune. Dizanvez. 
Divadou. Didra. 

Bonne fortune, bonheur. Eir , f. Eurväd, 
L C’est une bonne fortune pour lui, eunn edr. 
eunn eürväd eo évit-hanñ. 

Mauvaise fortune , malheur. Drougetr , f. 
Reüz, m. La mauvaise fortune le suit toujours, 
ann drougeür, ar reiz hen heül bépréd. 

Forruxe. Cas fortuit, hasard, destin. Dar- 
voud, m. Tonkadur , m. Digwéz, m. Cela est 
00 à la fortune, au hasard, d'ann darvoud eo 
dléet hémenñt-sé. 

Bonne fortune , avantage imprévu. Talvou- 
dégez où gounid ou màd dic'héd, dic'hortoz. 
C’est une bonne fortune pour moi, eunn del- 
voudégez ou eur gounid dic'héd eo évid-oun , 
eur mäd eo ha na c'hédenn két, ha na c’hor- 
tozenn két. 

ForTuNÉ , adj. Heureux. Euruz ou évuruz. 
Givenvidik. Ce n’est pas un homme fortuné, 
un homme heureux, né ked eunn dén euruz , 
eunn dén gwenvidik. 

FoRruRE, s.f. Trou fait avec un foret. Toui 
gréat gañd eur wiméled. 

Forure. Le trou de la clef. Touit ann al- 
c'houez. 

Fosse , s. L Creux large et profond dans la 
terre. Poull, m. PI. ou. Toull, m. PI. ou. La 
fosse est pleine d’eau , ar poull a 26 leûn a 
zour. Jetez-le dans la fosse, taolit-hén enn touil. 
Fos ou nnz , f. PI. iou. (Corn.) 

Fosse entre deux sillons dans un champ. 
Añt, m.PI. añtou, et, par abus, añchou. Vous 
n’avez pas fait les fosses assez profondes, né 
két gréat doun awalc’h ann añtou gan-é-hoc’h. 

Fosse à enterrer un corps mort, tombeau, 
sépulture. Béz, m. PI. bésiou. Hors de Léon, 
bé. On l’a descendu dans la fosse , er béz eo dis- 
kennet. H faudra ouvrir plusieurs fosses , Katz 
a vésiou a véz6 réd da zigeri. 

Fossé ,s. m. Fosse creusée en long pour en- 
fermer quelque espace. /Jouvez ou douez, L PI. 
douvésiou ou douésiou. I n’y a pas d’eau dans 
les fossés de la ville, n’eüz két a zour é dou- 
vésiou kéar. 

Fossé. Élévation de terre autour des champs, 
des prés , etc. Kaë, m. PI. kadou. Kleuz. m. 
PI. kleù zon ou kleüsiou. En Tréguier , Ale. En 
Vannes, klé. Le fossé n’est pas assez élevé , né 
két uc'hel awalc'h ar c'had. ar c'hleuz. 

Fosserre, s. L Petit creux au menton ou au 
milieu de la joue. Poullik, m. PI. poullouigou. 
Toullik , m. PI. Toullouigou. Allons jouer à la 
fossette, déomp da c'hoari poullik. Il a une 
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fossette au menton , eur poullik enn deüz enn 
hé helgez. 

Fossice , adj. et s. m. Substance qui se tire 
du sein de la terre, comme pierres, coquilles, 
ossements , végétaux pétrifiés, etc. À gaveur 
cnn douar. À denneur cuz ann douar. Toullek. 
Douarek. À =6 enn douar é doaré mein. 

Fossoyer , v. a. et n. Fermer avec des fos- 
scs. Douvésia. Part. douvésiet. Kag. Part. 
kacet. Kleüza. Part. et. Klcüsia. Part. kleüsiet. 

Fossoyeur , s. m. Celui qui élève des fossés 
autour des champs, des prés, etc Kaéer , m. 
PI. ien. Kleüzer ou kleüsier , m. PI. (en. Toul- 
ler , m. PI. ien, Kévier ou keier, m. PI. ien. 
C’est un bon fossoyeur , eur c'haéer mâd, eur 
Chleusier mäd eo. x 

Fossoyeur. Celui qui creuse les fosses pour 
les morts. Bésier , m. Pl. ien. Klewzer. Dites 
au fossoyeur de faire la fosse, livirit d'ar bésier 
toulla ar béz. 

Fou, adj. ets. m. Qui a perdu le sens, l’es- 
prit, la raison. Diskiant. En Vannes, diskient. 
Diempenn, Diboell. Dibenn. Skañbenn. Foll, 
11 deviendra fou, diskiant ou diempenn é teüi. 
Ce sont des fous , tud diboell , tüd dibenn int. 

Fou. Contraire à la raison. ireiz. Diboell. 
Cela n’est pas aussi fou que vous le dites, 
ann drä-zé né két ken direiz, ken diboeil ha 
ma liviri. 

Rendre ou devenir fou. Æolla hé skiañt ou 
hé skiant väd. Kolla hé boell. Diskianta. Part. 
et. Diboella. Part. et. Folla. Part. et. 

Devenir fou à courir les champs ou faire le 
fou. Pensaouta. Part. et. 

ître fou d’une chose, l’aimer passionnément. 
Karoud eunn drd dreist-penn. Mond dreist- 
penn gañd eunn drd. Béza tlouellet ou érélatet 
gañd eunn drd. 

Fouace , s.f. Sorte de gâteau de la gran- 
deur et de la forme d’une assiette. Foas ou 
fouas , m. PI. iou. 

Fouace , s. m. Redevance qui se payait par 
chaque feu. Guir d badet gwéchall dré bép 
mÔg , dré bép moug , dré bép ti.—Mogach et 
mougach, m. Plou. HY. 

Foupre , s. L Exhalaison enflammée , ma- 
tière électrique qui sort de la nue avec éclat 
et violence, tonnerre. Kurun, L Séac'h, m. 
(Vann.) Foultr ou foeltr ou foueltr, m. Tän- 
foultr, m. C’est ici que la foudre est tombée, 
amañ 60 kouëzet ar gurun ou ar foeltr. 
FouDROIEMENT , s. m. Action par laquelle 

une personne ou une chose est foudroyée. 
Foultrérez ou foeltrérez , m. 
FouproyanT , adj. Qui foudroie. Foultruz 

ou foeltruz. 
FouproyanrT. Plein de feu, terrible. Leün a 

ddn. Eüzuz. Spouñtuz. lL nous jeta un regard 
foudroyant , eur sell Leugn a ddn, eur seil eù- 
zuz à daoulaz wadr-n-omp. 

Fouproxer, v. a. Frapper de la foudre. 
Skei gañd eunn taol ou eunn talm kurun. Foul- 
tra ou foeltra ou foueltra. Part. et. Séac’hein. 
Part. et. (Vann.) Ils ont été foudroyés, skôet 
int bét gañd eunn taol kurun , foullret iñt bét. 
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Fover, s. m. Corde pour fouetter. Fort ou 

fouét, m. PI. ou. Donnez-lui un coup de 
fouet , rôit eunn taol fouéd d'ézhanñ. 

Fougr. Verge qui sert à châtier. Skourjez , 
L PL ou. H me donna un coup de fouet , eunn 
taol skourjez a rôaz d'in. 

Le fouet avec lequel les petits garcons fouet- 
tent et font tourner leurs toupies. S{oréen ou 
storréen, L PI. storéennou. Korréen , L PI. kor- 
réennou. Leren , f. PI. lerennou, 

FoueTTER , v. a. Donner des coups de fouet. 
Foëla ou fouëéta. Part. et. Skourjéza. Part. ef. 
Peñsada. Part. et. Tersada. Part. et. Fouettez 
votre cheval, foélit ho marc'h. Vous serez 
fouetté à l’école , skourjézet d viot er skôl. Je 
vous fouetterai, hG peñsada, hd tersada a rinn. 

Fouerrer, v. n. Souffler avec impétuosité, 
frapper fort. C’houéza ou sket kré. Le vent 
fouettait sur son visage, ann avel a c'housc 
ou a skôé kré enn hé zremm , enn hé fri. 

FouETTEuUR, s. m. Celui qui fouette, qui 
aime à fouetter. Foéter ou fouéter , m. PI. ien. 
Skourjézer, m. PJ. ien. 

FouceraiE , s. f. Lieu où croît la fougère. 
Radénck , L PI. radénégou. 

Foucër£, s.f. Plante fort commune. Raden. 
L Un seul pied de fougère. Radénen ,f. PI. ra- 
dénennou ou simplement raden. Il Y a beau- 
coup de fougère dans ce champ , Kalz a raden 
a zÔô er park-mañ. 

Abondant en fougère , couvert de fougère. 
Radének. 

Cueillir ou couper de la fougère. Radéna. 
Part. et. Ils sont allés couper de la fougère, 
da radéna int éat. 

Arracher de la fougère. Diradéna. Part. et. 
Il faudra arracher la fougère de ce champ, réd 
é véz6 diradéna ar park-xé. 

Fougère mâle ou grande fougère, plante 
médicinale. Gour-raden ou gourraden, f. Un 
seul pied de fougère mâle. Gour-radénen. 

Foucox, s. m. La cuisine d’un vaisseau. Ke- 
gin eul léstr, L PL. keginou listri. 

FouGue , s. f. Mouvement violent et impé- 
tueux , ordinairement accompagné de colère, 
Frouden , f. Diboell, m. Ernez, m.{(Corn.) Pen- 
nad, m. C’est une fougue qui ne durera pas , 
eur frouden eo ha na bad két. 

FouGueux , adj. Qui est sujet à entrer en fou- 
gue. Violent , emporté, ardent. Froudennuz. 
Pennaduz. Diboell. Téar. H montait un cheval 
fougueux, war eur march froudennuz édo. 
C’est un homme bien fougueux, eunn dén 
gwall ziboell, gwall déar eo. 

Devenir fougueux, emporté. Froudenna. 
Part. et. Pennadi. Part, et. Diboella. Part. et. 
Téara. Part. et. 
Fouicce , s. f. Travail qu'on fait en fouil- 

lant dans la terre. Furch ou furchérez, m. 
C'houiliérez, m. Enklask. m. Il faut faire une 
fouille ici, red eo dher eur furch, eunn eñ- 
Klask dmdan. 

FOUILLE-AU-POT, 5. m. Petit marmiton. 
Paotr-kéginer, m. PI. paotred-kéginérien. 
FouILLE-MERDE , s. m. Espèce de scarabée 
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qui se plait dans l’ordure. C’houil-kaoc'h, m. 
PI. c'houiled-kaoc'h. 

FouiLcer , Y. a. Creuser pour chercher quel- 
que chose. Toulla évit karout eunn drd. Fur- 
cha. Part. et. C’houilia. Part. c’houiliet. Pour- 
quoi fouillez-vous là ? péräg c touilit-hu, é 
furchit-hu azé 7 

Fouicrer. Chercher soigneusement. Klas- 
kout-piz. Eñklaskout. Part. el. J'ai fouillé par- 
tout, eñklasket em eùz dré-holl. 

Fouiller maladroitement en mettant tout 
sens-dessus-dessous. Fichella. Part. et. Firbou- 
cha. Part. et. Dispac'ha. Part. et. Que fouillez- 
vous là ? péträ a fichellit-hu azé? 

FouIE, s. L Animal à quatre pieds qui est 
une espèce de grande belette. Æaérel-vraz, L 
PI. kaérelled-braz. Koañtik-vraz , f. PI. koan- 
tiged-bräz.* Foum, L PI. cd. 

Fovrr , v. a. Creuser, fouiller. Toulla. Part. 
et. Karg. Part. et. Kévia. Part. kéviet. Kouig. 
Part. keüiet. Kleüza. Part. et. Pika. Part. et. 
Pigella. Part. et. Il faudra fouir plus loin, réd 
é vézô loulla pelloc'h. 

Fouir la terre à la manière des porcs, des 
. taupes. Turia. Part. turiet. Houc'hella. Part. 

ct. Bourboulla. Part. et. Finouc’hella. Part. et. 
Rega. Part. et. Ce sont les porcs, ce sont les 
taupes qui ont foui la terre de cette manière, 
ar môc'h co, ar gôzcd eo ho deuz turiet ou 
bourboullet ann douar er c’his-sé. 

La terre que les pores ou les taupes ont 
tournée en fouissant. Turiaden , f. PI. {uria- 
dennou. 
Fouraxr, adj. Qui foule. Gwaskuz. Mous- 

truz. Mac’huz. 
Fort ,s.f. Presse , multitude, grand nom- 

bre de personnes ou de choses. Gwask, m. 
Moustr, m. Mäc'h,m. Meskaden,f. Eñgroez 
ou iñgroez, m. Maréad, m. Il y avait une 
grande foule, gwask bräz, engroez bràz 
a 100. « 

En toule. à la foule, en grande quantité, 
en grande multitude. Enn eunn niver brâz. Enn 
cul l6d bras. Enn eur rumm brâz. Enn cunn 
taol brdz. A-strollou. A-strolladou. 

Venir en foule , abonder. Founna. Part. et. 
Kaouga. Part. et. Ils vinrent en foule ici, 
founna où kaouga a réjoñd amañ. 

Fourer, v. a. Presser quelque chose qui 
cède. Opprimer. Gwaska, et, par abus, givés- 
kel. Part. gwasket. Moustra. Part. et. Mac'h. 
Part. et. Flastra. Part. et. Frika. Part. et. H 
faut le fouler davantage , réd eo hé waska , hé 
voustra kréoc’h. Ne foulez personne, na vac'hit 
dén , na flastrit dén. 
Fouler le linge dans l’eau. Buga. Part. et. 
Fouler les draps. Komma. Part. et. 
Fouler un nerf, le déplacer. Dilec’hi. Part.et. 
Fouler aux pieds, traiter avec mépris. Ober 

faé ou dispriz cns a eur ré. Faéa. Part. dret, 
Disprizout ou disprijout. Part. et. C’est un 
homme que vous pouvez fouler aux pieds, eunn 
dén co hag a hellit da faéa, da zisprizout. 

Fouzenie , s. L Lieu où l’on foule les draps. 
Komm , m. Le drap n’est pas encore venu de 
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la foulerie , né Kct c'hoaz deüet ar mézer cüûz 
ar c’homm. 
FouLon ou FouLeur, s. m. Artisan qui foule 

les draps. Kommer , m. PI. ien. Kommer mé- 
zer, m. PI. kommérien-mézer. Portez cela au 
foulon ou au fouleur, kasit ann drû-zé d'ar 
c'hommer ou d'ar c’hommer-mézer. 

FourquE , s. m. Nom sinonyme de la poule 
d’eau. Jàr-zour ,f. PL iér-zour. Dour-iar, L 
PI. dour -iér. 

Fouzure, S, L Contusion, blessure dun 
membre foulé. Action de fouler un membre. 
Dilec'hadur , m. * Fouladur , m. 

Fourures. Les marques du pied du cerf. 
Arouésiou ou merkou treid eur c’haré. 

Four , s. m. Lieu voûté où l’on fait cuire le 
pain , la pierre à chaux, la tuile, etc. Forn ou 
fourn , f. PI. iou. Portez la pâte au four, ka- 
sil ann toaz d'ar fourn. 

Four banal ou public, four de la seigneurie. 
Fourn-voutin, f. Fourn-wir , f. Fourn-aotrou, 
L KHen-fourn , L 

Four libre. Fourn-réd, L 
La gueule du four. Ann toull-fourn , m. Gé- 

nou ar fourn, m. Mouchal ou bouchal, L 
Les deux pierres qui font la gueule du four. 

Ar mein-gâd , m. pl. 
Le soupirail qui est au-dessus de la gueule 

du four. Ann toull mein-gâd, m. Alc’houez ar 
fourn , L 

La pierre qui ferme le four. Méan fourn, 
m. Dôr-fourn , L 

Le bois dont on chauffe le four. Gér-fourn , 
m. Keüneüd-fourn, m. 

Chauffer le four. Gmr ar fourn. 
Le fourgon pour remuer le bois dans le four. 

Fichel-fourn , L 
Le rateau uni pour retirer le feu du four. 

Rozel-fourn , f. 
L’instrument pour retirer la cendre du four. 

Skubélen-fourn , L 
La pelle en bois qui sertà mettre la pâte au 

four. Jorn ou ifourn, m. 
Mettre au four ou dansle four, enfourner. 

Ifornia ou ifournia. Part. iforniet ou ifourniet. 
Four à chaux. Fourn-ràz, L 
Four à briques ou à tuiles. Fourn-vriken, f. 

Fourn-déol , f. 
Fours, adj. et s. m. Trompeur, qui trom- 

pe avec finesse, avec adresse. Toueller. Gé- 
géer. Trubard. Ganaz. id. Méfiez-vous-en , 
c’estun fourbe. likit évez out-hañ , eunn louel- 
ler, eur ganaz co. 
Four , s. L Fourberie, tromperie. Touel- 

lérez ,m. Trubardérez, m. Gôgé ou gôgéérez, 
m. J'ai reconnusa fourbe, anavézet em cüz hé 
douellérez , hé drubardérez. 

Fourser , v. a. Tromper par de mauvaises 
finesses. Touella. Part. et. Trubardi. Part. et. 
Gôgéa. Part. gôgéet. Ne me fourbez pas, na 
douellit két ac'hanou. 

Fourgeme , s. L. Fourbe, tromperie. Touel- 
lérez, m. Trubardérez , m. Gôgé ou gôgééresz, 
m. Sa fourberie m'a fait beaucoup de tort, hé 
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douellérez, hé drubardérez en deuz gréat kalz 
a c'haou ouz-in. 
Fours, v. a. Ecurer, polir, nettoyer, en 

parlant de batteries de cuisine , d'armes, etc. 
Pura ou snura, Part. et. Skuria. Part. skuriet. 
Skarza. Part. et. Divergla. Part. et. Splamma. 
Part. et. Avez-vous fourbi la vaisselle ? ha pu- 
ret ou spuret ou skuriet eo al listri gan<- 
hoch? 

FocrBissetr, s. m. Celui quiécure , qui po- 
lit, nettoie les armes, etc. Purer ou spurer, 
m. P]. (en. Skurier , m. PI. ien. Skarzer , m. 
PI. (cn. Divergler , m. PI. ien. 

Fourgisseur. Artisan qui fournit, monte et 
vend des épées. Néb a werz klézéier, m. Mar- 
C'hadour klézéier. 

FourBissurE , s.f. Polissure de la vaisselle, 
des armes, ete. Purérez ou spurérez , m. Sku- 
riérez, m. Skarzérez , m. 

Fourgu, adj. Il se dit d’un cheval attaqué 
de fourbure. ÆKlän gañd ar c'hik-torr, gañd 
ann lerridigez, gañd ar forbu. 

FourgurE, s. L Maladie du cheval, perte 
des jambes par la fatigue, courbature. Kik- 
torr , m. Plusieurs prononcent kilorr. Terridi- 
gez, L * Forbu, m. Mon cheval est attaqué de 
fourbure , kldn eo va marc'h gañd ann terridi- 
gez, gañd ar forbu. | 

Fourcue, s. f. Instrument de bois ou de fer 
à branches ou pointes par le bout. Forc'h, L 
PI. ferc'hier ou ferier. Allez chercher une four- 
che de fer, 1 da glaskoud eur forc'h houarn. 

Fourche à deux fourchons et à long man- 
che. Forc'h daou-vézek, L Gaolod, L 

Fourche à trois fourchons.Forc'h tri-vézek, f. 
Fourche de bois pour faner. Forc'h koad, L 

Forc'h prenn , L 
La fourche de la charrue. Kravaz , m. Héal, 

L Laxrek, m. 
Branche de la fourche d'une charrue. 

Skouarn , L Pad, m. Pôgen, f. 
Petite fourche. Forc'hik, L PI. ferc’hiérigou. 

Forc’hel, f. PI]. forc'helligou. 
Fourches patibulaires, piliers de potence, 

gibet. Kroug , L Kroug-lec'h, m. On l’a atta- 
ché aux fourches patibulaires, oud ar groug 
eo bét staget. 

Fourcaer, Y. n. Se séparer en deux ou trois 
par l'extrémité. Gaoli. Part. et. Skalfa. Part. 
et.Faouta. Part. et. Cet arbre fourche, gaoli a 
ra ar wézen-zé. Le bout de mes cheveux four- 
che, skalfa ou faouta a ra pennou va ble. 

Pieds fourchés, pieds fendus. Treid for- 
chek. Treid faoutet. 

FourcuertTE, s. f. Petite fourche, nom de 
plusieurs instruments. Forc’hel, f. PI. forc hel- 
tigou.Forc'hik, L. PI. feriérigou.* Fourchétez,f. 

Fourchette ou petite fourche servant à dé- 
charger le soc et ie coùûtre de la charrue. For- 
chel-arar , L 

Fourchette ou petite fourche servant à éloi- 
gner des mains le jan ou ajonc, lorsqu'on le 
coupe. Forc'hel-lann , L 

Fourcuox, s. m. Une des branches de 14 
fourche ou fourchette. L'endroit où les bran- 
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ches d’un arbre se divisent. Gaol,f. Skalf, m. 
Faout, m. Kavas , m. Béz ou biz, m. 

Fourcau, adj. En fourche, en forme ce 
fourche. Forc'hek. Cet arbre est fourchu. 
forc'hek eo ar wézen-zé. Vous trouverez un 
chemin fourchu, eunn hent forc'heg a gafot. 
FourcHURE , s. L Endroit où une chose se 

fourche. Gaol, L Skalf,m. Faout, m. Kavas,m. 
ForGox, s. m. Longue perche de bois gar- 

nie de fer, pour remuer et arranger le bois 
et la braise dans le four. Fichel, f. PI. fichellou. 

FourGox. Espèce de charrette couverte. 
Karr-gôléet , m. PI. kirri gôléet. Karr-mar- 
C'hadour. m. PI. kirri-marc’hadour ou mar- 
c'hadourien. 

FourGonxer, v. n. Remuer avec le four- 
gon. Ficha. Part. et. Fichella. Part. cet. 

Celui qui est toujours à fourgonner , à re- 
muer le feu. Ficher , m. PI. ien. Ficheller, nm. 
PI. ien. Fich-fich. 

Fourconxer. Fouiller maladroitement en 
mettant tout sens-dessus-dessous. Fichella. 
Part. et. Firboucha. Part. et. Dispac’ha. 
Part. et. 

Fourmi, s. L Insecte qui vit en société. Mé- 
riénen, L. PI. mérien. En Vannes , mérionen, 
mérion. Il était couvert de fourmis, géléed é 
00 0010 ar mérien. 

Fourmiuière, s. L Lieu où se retirent les 
fourmis. Krugel-vérien , f. PI. krugellou-mé- 
rien. Bôden-vérien , L PI. bodennou mérien. 
Mériennek, L PI. mériennégou. Turumel ou 
turimel, L. PI. turumellou. Vous jetterez de 
l’eau bouillante sur la fourmilière , dour bero 
a daolot war ar vériennek, war ann durumel, 

Couvert de fourmilières. Gôlôed a vérienné- 
gou, a durumellou. Turumellek. 

FourMILIÈRE. Grand nombre. Niver-bräz , 
m. Rumm-bräz, m. Taolad, m. Bagad, L 
Bôdennad, L Maréad, f. I y avait une fourmi- 
lière de monde, eur rumm bräz a dud a ioa , 
eur vagad, eur vôdennad tüd a ioa. 
FourmLLER, v.n. Être en grand nombre, 

comme sont les fourmis. Abonder. Béza ker 
stañk ha mérien. Mérienna. Part. et. En Van- 
nes, mérionein. Bôdenni ou bédenna. Part. et, 
Les hommes fourmillent dans Paris , mérien- 
na, bôdenni a ra ann did é Paris. Ce livre 
fourmille d'erreurs, ker stañk eo ar faziou el 
léor-mañ é-c'hiz ar mérien enn eur grugel, 
mérienna a ra ar faziou el léor-man. 

FourxaGE , s. m. Ce qu'on paie pour la cuis- 
son ou la cuite du pain. Ar gwir-fourn, m. 
Guir ar fournier , m. 

FournailsE , s. f. Grand four. Fourn-vréz ,f, 
On les jeta dans une fournaise, enn eur fourn- 
vräz 7 oeñt taolet ou silapet. 

FourNEAU, s. m. Vaisseau propre à conte- 
nir du feu. Creux dans le foyer pour serrer le 
reste du feu pendant la nuit. Fornigel ou four- 
nigel, L IL doit y avoir du feu dass le four- 
neau , {än a dlé béza er fournigel. 

Fourxée, s. L Quantité de pains, de tuiles, 
etc., qu’on peut faire cuire à la fois dans un 
four. Forniad ou fourniad ,f. PI. ou. Il y aura 
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deux fournées de pain aujourd’hui , diou four- 
niad vara a véz6 hiriô. 

Fourxier, s. m. Celui qui fait cuire le pain, 
etc. , dans un four. Celui qui tient un four pu- 
blic. Fornier ou fournier, m. PI. ien. Portez 
cette pâte chez le fournier, kasit ann toaz- 
man da di ar fournier. 

FosrnièRE , s. f. Celle qui tient un four pu- 
blic. La femme d’un fournier. Forniérez ou 
fournicrez , L PL. ed. 

Fouorxiz, s. m. Le lieu où est le four , où 
l'on pétrit la pâte. Té-fourn, m. 
Four, Y. a.et n. Pourvoir, garnir. Bas- 

ta ou bastout. Part. et. Je ne vous fournirai 
pas tout ou de tout, n’hô pastinn kéd eûz a 
hrp trà. U me fournit de pain, va basta a ra 
a vara. * Fournisa. Part. et. 

Fournir. Donner, livrer. Rei pour rét. non 
usité. Part. rôet. Voilà ce que je puis vous four- 
nir , chétu pétrà a hellann da ret d’é-hoc’h. 

FOURNISSEMENT , s. m. Fonds que chaque as- 
socié doit mettre dans une société. Ann ar- 
C'hant a dlé lakaat pép kenvreür , pép ken- 
varc'hadour enn eur gévrédigez. 

Fournisseur , s. m. Celui qui fournit quel- 
que chose, quelque marchandise. Néb a past 
où 0 TO ou a werz eunn drä-bennäâg ou eur 
varc'hadourez-bennäg. Baster , m. PI. ien. 

FouRxiTURE , 5. L Ce qui est fourni. Provi- 
sion. Ar péz à 26 Daster ou rôet ou gwerzet. 
Bastadur ou bastérez , m. 

FourraGe, s. m. Paille et herbe qu'on don- 
ne aux bestiaux. K6l6 ha géod a rôeur d'ar 
chatal. Boéd-chatal, m. Ils sont allés au four- 
rage , da zaslumi boéd-chatal int éat. 

FourraGer, v. n. Couper et amasser du four- l 
rage. Trouc’ha ha dastumi bocd-chaiol. | 

FourRAGER , v. a. Ravager , piller. Gwasta. 
Part. et. Preiza. Part. et. Il a fourragé le pays, 
gwastel ou preizel eo ar vrô gañt-hañ. 

FouRRAGEUR , s. m. Celui qui va au fourra- 
ge. Néb a drouc'h pé a zastum boéd-chatat. 

FourraGeur. Celui qui pille , qui ravage. 
Dévastateur. Gwaster, m. PL ien. Preizer, 
m. Pl.ien Dismañter, m. PI. ien. 

FourrEau, 5. m. Gaine, étui, enveloppe. 
Fer, L PL. iou. Gouin ou gouhin, m. PI. ou. 
N'ôtez pas votre épée du fourreau, na dennit 
két Lo klézé eùz hé feûr, eùz hé c'houm. 

Tirer une arme de son fourreau. Disfeuri. 
Part. et. Disfeüria. Part. disfeüriet. Dic’houi= 
na. Part. el. 

FourrEr , v. a. Mettre parmi d’autres cho- 
ses, faire entrer. Lakaad ébarz. Bouta. Part. 
et. Fourrez-le dans la paille , Üikit-héñ , bou- 
tit-hén er c'hôlô. On ne peut lui rien fourrer 
dans la tête, nétrd na helleur da lakaat, da 
voula enn hé benn. 

Fourker. Garnir de peau avec le poil. Stré- 
ba gañt krec'hin blévek. Feüra. Part. el. Feû- 
ria. Part. feüriet. Elle à fait fourrer ses sou- 
liers , lékéat é deüz feira ou feüria héboutou. 

Se fourrer , v. rel. S'engager dans... En em 
lakaat. En em vouta. En em eübi. Ne vous 
fourrez pas là dedans , n’en em likit kdt, n’en 
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em voulit két, n’en em eübit ker é kément-sé. 

Se fourrer , se garnir d'habits bien chauds. 
Lakaat où kémérout dilad tomm. En em [Yn ra 
ou en em feuria. 

Fourreur, s. m. Artisan qui travaille en 
pelleterie , qui fait et vend des fourrures. Néb 
a werz krec'hin blévek. Feürer ou feürier , m. 
PL. (en. Pelléter, m. PI. ien. 

FourRiER , s. m. Officier chargé de pourvoir 
aux besoins des soldats et de répartir les vi- 
vres entre les escouades. Arboellour , m. PI. 
ien. En Galles, arloucour. H. Y. 

Fourrure , s. L. Peau passée ct garnie de son 
poil. Æroc’hen-blévek, m. PI. krec’hin-blévek. 
Feur, L. PL. iou. Foulinen , f. Pl. nou. Il vend 
desfourrures,krec’hin-blévekou feüriou a werz. 
FourvoIEMENT , s. m. Erreur de celui qui 

s'égare de son chemin. I! est peu usité. Past 
war ann hent, m. Dihinchadur ou dihiñché- 
rez; M. 

Fourvoyer, v.a. E garer. mettre, tirer hors 
du droit chemin. Lakaad da fazia ou da zaou- 
zani war ann hent. Dihiñcha , par abus pour 
diheñta, non usité. Part.et. En Vannes, di- 
heñtein. Divarc’ha. Part. et. C’est vous qui 
m'avez fourvoyé , c'hout eo hoc'h eùz va dihin- 
Chet. va divarc’het. 

Se fourvoyer, v. réfl. Perdre son chemin, 
s'éloigner de son chemin. Fazia ou saouzani 
war ann hent. En em zihincha. En em zivar- 
c'ha. Ils se fourvoyèrent, fazia a réjoñd war 
ann heñt,en em zihincha a réjont. 

Foureau, s. m. Arbre qu'on nomme ordi- 
nairement hêtre , fayard. Fad ou fäv, m. Un 
seul arbre de fouteau. Faden ou faven, L PI. 
fadenned ou favenned où simplement fa ou 
fäv. Hors de Léon, f6, den, Le fouteau n’est 
pas commun dans les environs de Paris, ar 
faô né ét paot war-dré Paris. 

FoureLAiE , s. L Lieu planté de fouteaux ou 
de hores. Faôek , f. PI. faéégou. Faennek, 
L PL. faoennégou. 

Foyer, s. m. Atre de la cheminée. Oaled, 
L PL. oalédou , et, par abus, oaléjou. En Van- 
nes , oéled ou eüled. Quelques-uns prononcent 
aoled. Balayez bien le foyer, skubit mâd ann 
oaled. 

Foyers. Maison, domicile , patrie. TL, m. 
Br, L Il est rentré dans ses foyers, distrôet 
eo d'h di, d'hé vrd. d'hé géar. x ) 

Fracas, 8. m. Rupture avec bruit et vio- 
lence. Tarz, m. En Vannes, (arc'h. Strâp, 
m. Trouz, m. Broust , m. Frâl, m. Riboul, 
m. Il est tombé avec beaucoup de fracas, gañt 

kalz a darz ou a sträp ou a drouz eo kouézet. 
Faire fracas, faire du bruit. Ober (rouz. Ober 

strâp. Trouza. Part. et. Strapa. Part. et. Tar- 
za. Part. et. ; x 

Fracasser , v. a. Briser en plusieurs pièces. 

Bréva ou brévi. Part. et. Terri pour torri, non 
usité. Part. torret. Frika. Part. "et. Mantra. 
Part. et. Freûza. Part. et. Frala. Part. et. Il 
a tout fracassé , brévet ou friket eo holl gañt- 
han. E 

FRACTION , 5. f. Action par laquelle on rompt. 
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Terridigez, L Torradur, m. La fraction du 
pain , terridigez ar bara. 

Fracrion. Nombre qui contient des parties 
de l’unité. Lod. m. Darn ,f. Kévren , f. Rann. 
m. Donnez-m'en une fraction, rôit lôd ou darn 
d'in anézhañ. ka 

FRACTIONNAIRE , adj. Qui contient des frac- 
tions. É péhini éz eùz lôdou, kevrennou,rannou. 

FRACTURE , 5. L Rupture avec effort. Tarz, 
m. En Vannes, (arc'h. Torr. m. Terridigez, 
L La fracture est bien grande , gwall vräz eo 
ann larz , ann lorr. 

Fracrue. Solution de continuité ou divi- 
sion faite subitement et par accident dans les 
os, les cartilages. Skarr , m. PI. ou. Faout, 
m. PI. ou. Rann , m. PI. ou. Il a une fracture 
au bras, eur skarr en denz enn hé vréach. 

FracTuRé , adj. et part. Où il y a fracture, 
en parlant des os, des cartilages. Skarret. 
Faoutet. Rannet. Il a une cuisse fracturée , 
Sarret eo eur vorzed d'ézhañ. 

FRAGILE , ad]. Aisé à rompre, à se casser, à 
se détruire. Éaz da derri. Torruz. Bresk ou 
brusk. Ce bois est bien fragile, gwall dorruz, 
gwall vresk eo ar c’hoad-man. 

FraGiLe. Sujet à tomber en faute, faible. 
Guän. Dinerz. Flàk. Bresk. Lent. La femme 
est , dit l’Ecriture , fragile comme le roseau ou 
comme du fil d’étoupe, ar c’hrég, émé ar 
Skrilur , a 26 hresk, a z6 dinerz drel ar c’hors, 
vel ann neüd stoup. L'esprit est prompt, mais 
la chair est fragile, ar spéret a 6 buhan , h6- 
gen ar c’hik ou ar c'horr a z6 bresk ou lent. 

FRAGILITÉ , S. L Qualité de ce dut est fragile. 
Breskded ou bruskded. Breskadurez , f. 

Enraciuiré. Facilité à tomber en faute. Gwan- 
der,m.Dinerzded,m.Flakded,m. Fillidigez, L 
Sempladurez , L 

FRAGMENT, s. m. Morceau de queique chose 
qui a été cassé. Darn , f. PI. iou. Rann. m. PI. 
ou. Péz, m. PI. pésiou. Bruzun, m. PI. ou. 
Briénen , L PI]. briénennou. Lräl , m. PI. ou. 
Tamm , m. PI. ou. En voilà un fragment, ché- 
tu eur rann , eunn darn, eunn lamm ands han. 

Frar, s. m.OEufs de side mélés avec ce 
qui les rend féconds. Häd-pésRed , m. Greün- 
pésked, m. Rog ou rogez, L Il y avait 
beaucoup de rat sur la rivière, kalz a häd- 
pésked a ioa war ar ster. 

FrRaicHemenT, adv. Avec fraicheur. Gant 
fréskhadurez. Frésk. 

FraichEMENT. Récemment. Frésk-bé6. A-né- 
vez-20. Névez-z6. 

Fraîicneur, s. m. Le frais, une froidure 
agréable, Fréskadurez , L Gwiender, m. Pen- 
dant la fraicheur , é-pad ar fréskadurez ou ann 
amzer frésk ou ar gwiender. 

Fraîcheur du teint, sa couleur vive et écla- 
tante. Flourder ou flourded, m. 

Qui a toute sa fraicheur. Flour. Bé. 
Perdre sa fraicheur. Kolla hé flourder. Di- 

flouraat. Part. diflouréet. 
Prendre ou gagner de la fraîcheur, repren- 

dre sa fraicheur. Flouraat. Part. flouréet. 
FRAIS, Y. n. En terme de marine , deve- 
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nir frais , en parlant du vent. Freskaat. Part. 
fréskéet. I fraîchit ou le vent fraîchit, frés- 
kaad a ra ou fréskaad a ra ann avel. 
Frame, s. m. C’est le nom dont on dési- 

gne , dans quelques provinces, les fêtes pa- 
tronales. Partie de divertissement. * Pardoun. 
m. PI. iou. Venez-vous à la frairie ? ha dond a 
rit-hu d’ar’pardoun? 1 aime à courir les frai- 
ries , rédek ar pardouriou a gür. 

Frais, adj. Médiocrement froid. Frésk. Le 
ternps est frais, frésk éo ann amzer. Ce vin n’est 
pas frais, né két frésk ar gwin-mañ. 

Frais. Récent. Névez. Frésk. Vos nouvelles 
ne sont pas trop fraiches , hd kélou Y RL két ré 
névez ou ré frésk. 

Frais. Délassé, reposé. Diskuiz. Je suis 
frais actuellement , dishuiz ounn bréma. 

Frais. En parlant du teint. Flour. Frésk. 
Cette jeune fille n’est plus fraiche, né Kct flour 
mui ar plac'h iaouañk-zé. 

Frais. Qui n’a point été salé. Dizall. Frésk. 
La soupe est faite avec de la viande fraiche, 
gañt kik dizall, gañt Kik frésk co gréut ar 
zouben. 

Frus, adv. Fraichement. Frésk. Il aime à 
boire frais, éva frésk a gär. 

Tout frais, tout nouveau. Frésk-bé6. Névez- 
flamm. 

Frais, s. m. Fraicheur, froid agréable. 
Frésk, m. Fréskadurez, L Gwiender , m. Je 
cherche le frais, ar frésk, ar fréskadurez a 
glaskann. 

Frais, m. pl. Dépense , dépens. Hiz, m. PI. 
ou. Dispinñ, m. Pl. ou. Koust, m. PI. ou. À peu 
de frais, gañt nébeüd a vizou gant nébeüd a 
drd. doit bihan drä. À grands frais , gañt mi- 
zou bräz. 

Sans frais, sans dépense. Diviz. Digoust. Je 
vous enverrai sans frais, diviz ou digoust hen 
kasinn d’é-hoc'h. 
Furs , s. L Le fruit du fraisier. Sivi, m. 

Une seule fraise. Sivien , f. PI. siviou ou si- 
viennou où simplement sivi. J'aime le lait avec 
les fraises, al léaz a gavann mâd gañd ar sivi. 

Fraise. Mésentère du veau et de lagneau. 
Frézen , L PI. frézennou. Unefraise de veau est 
difficile à cuire, eur frézen leüé a z6 diez da 
boaza. 

Frais£. Espèce de collet ancien. Frézen, L 
PI. frézennou. Frézen-c'houzouk, L Gouzou- 
gen , L PI. gouzougennou. 

Fraiser, v. a. Plisser à la manière d’une 
fraise. Kriza ou roufenna é-doaré eur frézen. 

FRaisiEr , s. m. Plante rosacée qui fleurit 
au printemps et qui donne la fraise. B6d-sivi, 
m. P!. bôdou-sivi. Bôden-zivi , f. PI. bédennou- 
sivi. Sivien, L PI. sivienned. 

Fraisiz , S. m. Cendre du charbon de terre 
dans une forge. Ludu-glaou-douar , m. 

Framboise, S. L Le fruit du framboisier. 
Tel ,m. Une seule framboise. Telen , f. PI. te- 
lou ou telennou ou simplement tel. * Flam- 
boez , m. 

FRamBolster, S. m. Plante qui donne la 
framboise. B6d-tel, m. PI. bédou-tel. Bôden- 
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del, L PL. bédennou-tel. Telen, L PI. telen- 
ncd. * Flamboëézen , L PI. flamboézenned. 
Frac, adj. Libre. Diéré ou diséré. Dizañk. 

Kuti, Frank. Il est franc de toutes charges, 
de tous droits, diéré ou kuid co a hép karg, 
a bép gwir. 

Franc. Sincère , loyal , vrai. Gwirion. Léal. 
Frañk. Eeun. Séder (Trég.) Ce n’est pas un 
homme franc , né ked eunn dén gwirion, eunn 
dén léal. 

Franc. Complet , entier. Krenn. Kl6k. Leén. 
J'y ai passé deux jours francs, daou zervez 
krenn ou klôk em euz tréménet dnd. 

Franc, adv. Franchement, ouvertement, 
absolument , sans biaiser, entièrement. Krenn. 
Berr ha krenn. É-gwirionez. Distak. Parlez 
franc, komzit krenn, komzit distak. 

Fraxc, s. m. Ancienne monnaie qui valait 
vingt sous. Unité des monnaies dans la nou- 
velle division. Le franc remplace la livre tour- 
HOS ct vaut une livre trois deniers. Pevar- 
réal. Deux francs , eiz-réal. Trois francs , eur 
skôéd. Quatre francs, c’houézék-réal. Cinq 
francs , ugeñt-réal. 

Fraxçais , adj. et s. m. Qui est né en France. 
Qui vient de France. Qui appartient aux Fran- 
cais. Gall. Pour le plur. du subst., Gallaoued 
ou Galliz. C'est un Français, eur Gall eo. Ils 
ne sont pas aussi braves que les Français, 
n’int két ker kalouneg had ar C'hallaoued. 

Français, s. m. La langue francaise. Iéz hrd, 
C'hall, m. Gailek, m. I ne sait pas le fran- 
çais, né oar kéd ar galiek. 

Parler le français, s’exprimer en francais. 
Eomza ou komz gallek. Galléga. Part. et: Ne 
parlez pas le français devant lui, na gomzit 
Kér gallek, na c’hallégit kéd dira-z-han. 

Parler français, s'expliquer franchement, 
s'exprimer explicitement. Komza fréaz. Je lui 
ai parlé français , komzél em eüz fréaz out-hañ. 

Celui qui parle le français , qui sait parler 
le français. Galléger , m. PI. ien. 

FRraxÇusE, s. L Femme née en France ou 
qui habite la France. Gallez , f. PI. ed. 

France, 5. L Le pays, le royaume des Fran- 
cais. Brô-C'hall, L Gall, m. La France est nn 
pays riche, eur crd binvidig eo Gall. 

FRANCHEMENT , adv. Avec exemption de 
toutes charges. Diéré. Dizank. Distak. Kuit. 
Kuid a bép karg. 

FRaNCHEMENT. Avec franchise, sincèrement, 
ouvertement. Ë-gwirionez. Krenn. Berr ha 
krenn. Gant léalded , gañd éeunder. Fréaz. 

Faaxcrie, v. a. Passer au-delà, passer en 
sautant par dessus. Tréménoud ou lammoud ou 
mond drerst ou é-biou. Treüzi. Part. et. Il n’a 
pas pu franchir la barrière , n’en ded >< két gellet 
tréménout où lammoud dretst ann drd. Jamais 
il nue franchira la rivière, bikenn na dreg zd 
ar sler. 

Faaxcrim. Surmonter. Béza tréac'h da... 
Trec'h, Part. et. 1] a franchi toutes les diffi- 
cultés , trec’het eo gañt-hañ ann holl harzou, 
ann holl eübou. 

Franchir le mot, parler franchement , ne 
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plus ménager ses expressions , la bienséance. 
Komza reas. Lavaroud ar ddr divéza. 

Francaise, s. L Exemption, immunité. 
Diskarg , m. Divec’h, m. J'ai ma franchise, 
va diskarg , va divec'h em cus. 

FRan@use. Lieux d'asile. Ménéc’hi ou mini- 
Chi, m. Il n’y a pas de franchise ici, n’eùz 
kéd a vénéc’hi aman. + 

Fraxcmise. Liberté, sincérité, candeur , 
droiture. Eeunder. m. Léalded, m. Kalouniez, 
L Frañkiz, L Guwirionez , f. I nous a parlé 
avec beaucoup de franchise , gañt kalz a éeun- 
der, a léalded, a galouniez en deiz konser 
Ouz-0mp. 

FRANCISER , v. a. Donner une terminaison, 
une tournure française à des mots d’une autre 
langue. Gallégachat. Part. et. Ce ne sont pas 
les gens instruits qui francisent la langue bre- 
tonne, ce ne sont pas les ignorants non plus, 
ce sontles sots , né kéd ann did wisieg a c’hal- 
légach ar brézonek, nag ann düd diwiziek 
lénnébeüd , ar génaouéien eo. HE. V. 

FRANCISQUE , s. L Arme des anciens Franks, 
sorte de hache d’armes à deux tranchants. 
Bouc’hal-arm , f. PI. bouc’hili-arm. En Galles, 
bouiel-arf. H. Y. 

FRanc-Macon, s. m. Initié à la franc-ma- 
connerie. Kuit-mañsouner. PI. ien. En Galles, 
maensaer. Voyez Macon. H. V. 
FRaNC-MacoNNERIE , s. L. Association secrèle 

qui fait un emploi symbolique des instruments 
des maçons. Kuit-mañnsonnérez, L En Galles, 
maensaérez. H. Y. 

FRANGE , s. L Tissu d’où pendent des filets. 
Penn-pil , m. 

FRaPPEMENT, s. m. L'action defrapper. Coup 
plus au moins fort. Sk6, m. Stok, m. Skôérez, 
m. Stokérez, m. ; 

Frapper, Y. a. et n. Donner un ou plusieurs 
coups , battre. Skei pour skôi, non usité. Part. 
skôel. Steki pour stoki, non usité. Part. sto- 
ket. Ne le frappez pas, na skoit két gañt-han. 
Frappez à la porte, Skott ou stokit ouc'h ann 
Ôr ou war ann dr. 

Frapper fo arc'haoui, ct, par abus, 
darc’had et da v. Part. darc'haouet. Fibla. 
Part. et. Fusta. Part. et. Pila. Part. et. Frota. 
Part. et. Pigosa. Part. et. Frappez-le fort , 
darc’haouit gañt-hañ, fiblit-hén , pilit-hén. 

Celui qui frappe fort , qui aime à battre. Fi- 
bler, m. PI. ien. Fuster, m. PI. ien. 

Frapper en colère. Foultra ou focltra ou 
foueltra. Part. et. c 4 

Frapper ou toucher dans la main en signe 
d'accord. Tonk£a ou tounka. Part. et. Quel- 
ques-uns prononcent {oka. TA 
Frappeur , s. m. Celui qui frappe, qui aime 

à frapper. Skéer, m. Pl.ien Darc'haouer , m. 
PI. ien. Fibler, m. PI. ien. Fuster, m. PI. ien. 

FRAsQUE , s. f. Action extravagante et faite 
avec éclat. Il est peu usité. Frouden , f. PI. 
froudennou. Diboell, m. PI. dibocllou. Follen- 
tez, L PI. folleñiésiou. Ce n’est pas sa première 
frasque, né kéd hé genta frouden, hé genta 
diboell. 

FRATEN 
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Frater, s. m. Garçon chirurgien. Paotr- 
mézek , m. 

FRATERNEL, adj. De frère, qui est propre à 
des frères. À preur. Breürek. Ils ont une ami- 
tié fraternelle l’un pour l’autre , eur garañtez 
a vreur , eur garañtez vredrek ho dedz ann etl 
évid égilé. 

FRATERNELLEMENT , adv. En frère, comme 
un frère ou comme des frères. Erel eur breur 
ou ével breüdeür. E-c’hiz daou vreür. Hs vivent 
fraternellement, ével breüdetür , é-c'hiz daou 
vreür évévont. 

FRATERNISER , Y. n. Vivre d’une manière fra- 
ternelle, Béva ével breûdeür ou é-c’hiz daou 
vreür. 

FRATERNITÉ , 5. L Relation de frère à frère. 
Union fraternelle. Karañtez étré daou vreür. 
Breudeüriez , L La fraternité n’est pas grande 
entre eux , né két briz ar garañtez , ar vreu- 
deuriez élré-z-h6. 

Frarterniré. Liaison de frère , liaison étroite. 
Karañtez a vreür , f. Karantez stard ou kré, L 

FRATRICIDE , s. m. Celui qui tue son frère ou 
sa sœur. Neb a làz hé vreür pé hé c'hor. La- 
zer-breür , m. Lazer-c'hoar , m. Il a été jugé 
comme fratricide , barnet eo bét évit béza la- 
zet hé vreür , ével laser-breür. 

FRATRICIDE. Le crime que commet celui qui 
tue son frère ou sa sœur. Le meurtre d’un 
frère. Lazérez-breür , m. 

FRAUDE , s. L. Tromperie cachée, superche- 
rie. Touellérez-küz , m. Saouzan , L Trôidel, 
L Korvigel, m. J’aireconnu la fraude , anavc- 
zet em puz ann touellérez , ann trôidel. 

Fraupe. Contrebande, contravention. Tua- 
den ,f. Marc'hadourez berzet ou difennet , L 
On a trouvé la fraude , kavet eo ann tuaden, 
ar varc’hadourez berzet.* Floderez, f. 

FrauDer, v.a.etn. Tromper. Touella. Part. 
et. Saouzani. Part. et. Troidella. Part. et. Kor- 
vigella. Part. et. Je ne vous fraude pas , na 
douellann két ac’hanoc’h. 

Frauper. Frustrer les droits, vendre des 
marchandises en cachette et sans payer les 
droits. Gwerza é-küz hag hén paéa ar gwiriou. 
Tua ou tui. Part. tnet. * Floda. Part. et. Ils 
fraudent, gwerza a réond é-küz , tua a réont. 
FrauDeur , s. m. Celui qui fraude , qui vend 

en fraude, en cachette. Néb a werz é-kuüz. 
Tuer , m. PI. ien. Les fraudeurs n’ont pas été 
pris, né két bét kéméret ann tuérien. 

FRAUDULEUSEMENT , adv. Avec fraude. Gant 
touellérez. Gant trôidel. É-kéz. É-tuni. 
FRAuDULEUx , adj. Fait avec fraude. Gréat 

gent touellérez , gañt trôidel. Gréad é-kuüz. 
ouelluz. Trôidelluz. Korvigelluz. 
FRAYER , v. a. Marquer; tracer. Merka. Part. 

et. Arwézi ou arouézi. Part. et. Pleüstra ou 
plustra, Part. et. Pila. Part. ét. Frayez-moi la 
route, merkit ou pleustrit ou pilitann hend d'in. 

Frayer. Frôler, frotter contre quelque chose, 
toucher légèrement. Frota. Part. et. Steki pour 
stoki, non usité. Part. et. Il a frayé son habit 
contre la muraille, frotet ou stoket en denz hé 
zaé oud ar vôger, 
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Frayer, v. n. H se dit des poissons quand 

ils s’approchent pour la génération. Teürel hé 
c'hredin ou hé had. Para, et, par abus, parat. 
Part. et. Greunia. Part. greüniet. 

FRAyEUR , s. f. Peur, crainte, épouvante. 
Spouñt , m. En Vannes, skoñnt. Aoun, m. En 
Vannes, edn, Eùz, m. Éfreiz, m. Lorc'h. 
m. (Vann.) Strafil ou stravil, m. Fuden, 
f. Sa frayeur a été grande, brds eo bét hé 
spounñt. 

FREDAINE, s. L. Folie de jeunesse. Il est fami- 
lier. Diboell ou direiz eunn den-iaouañk. 

FREDON , s. m. Roulement et tremblement de 
voix dans le chant. Friñgol ou fringot , m. 
Pi. ou. Fringolérez , m. PI. ou. Il fait trop dé 
fredons, ré a fringolou a ra. 

FREDONNER; v. n. Faire des fredons. Frin- 
goli. Part. et. Friñgoti; Part. et. 
FRÉGATE ; s. L. Vaisseau de guerre de haut 

bord et léger à la voile. Léstr skän, m. PI. Hs. 
tri-skan. Fust-buan, m. PI. fustou-buan. Ka- 
ravellen, f. PI. karavellennou. * Fourgaden , f. 
PI. fourgadennou. 

FREIN , s. m. Mors, partie de la bride d’un 
cheval. Gwesken , L PI. Gweskennou. Mâcher 
ou ronger son frein , suna ou krina he wesken. 

Frein. Tout ce qui retient dans le devoir. 
Poell , m. Gwesken , f. Il a mis un ffein sursa 
langue , eur poell, eur wesken en deuz lékéat 
war hé déod, dalc'het en deis hé déod. 

Sans frein , sans arrêt. Diwesken. Dishual. 
Diboell. 

FRELATER, v.a. Méler quelque chose dans 
le vin, le falsifier pour le faire paraître plus 
agréable. Meski. Kemmeski. Part. et. Louzaoua. 
Part. et. Kejein. Part. et (Vann.) Il a frelaté 
son vin, mesket ou kemmesket eo hé win 
gañt-hañ. 

FreLatEer. Altérer. Gwasta. Part. et. Disté- 
raat. Part. distéréet. Ne le frelatez pas, na 
wastit két, na zistérait két anézhan. 

FRELATERIE , s. L Allération dans les liqueurs 
ou dans les drogues, pour les rendre plus 
agréables. Mesk ou kemmesk , m. Kemmeské- 
rez, m. Kejérez, m. (Vann.) Gwastadurez , f. 

FrèLe , adj. Fragile , faible, aisé à rompre. 
az da derri. Torruz. Bresk ou brusk. Gwän. 

Il est role comme un roseau , torruz ou bresk 
eo ével eur gorsen, ével eur raozen. Elle a 
une santé frêle , eur iéc’hed gwän. 

FRELoN , s. m. Sorte de grosse mouche res- 
semblant à la guêpe. Sardonen, f. PI. sardo- 
nenned ou sardoned. C’houiliorez , L PI. ed. 

FRELUQUET ; s. m. Homme léger, frivole , 
sans mérite. Dén skän ou avelet. Penn skin. 
m. Skañnbenn, m. PI. skanbennéien. 

Fréme, Y. n. Être ému avec quelque es- 
pèce de tremblement. Skrija. Part. et. Trivia 
ou trivlia. Part. triviet ou trivliet. Daskréna. 
Part. et. Vous le faites frémir, hé lakaad a rit 
da skrija, da zaskréna. 

Frémie. En parlant de l’eau, être sur le 
point de bouillir. Béza dard da virvi. L'eau 
frémit , daré eo ann dour da virvi. 

Qui fait frémir. Skrijuz. Triviuz. C’est une 
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chose qui fait frémir, eunn drd skrijuz ,eunn 
Gd driviuz eo. 
FRÉMISSEMENT , s. m. Espèce d'émotion avec 

tremblement.Skrijaden,f.PI. skrijadennou. Tri- 
viaden , L PI. triviadennou.Daskrén, m. PI. ou. 

FRÊNAIE , S. L Lieu planté de ronces. Oun- 
nek , L PL. ounnégou. En Vannes , onnek. 

FRÈèNE , s. m. Arbre qui vient dans leslieux 
humides. Ounn, m. Hors de Léon, onn. Un 
seul frêne. Ounnen , L PI. ounnennou ou sim- 
plement ounn. Je lui ferai un manche de frêne, 
eunn troad ounn a rum d'czhan. H a une 
écuelle de frêne, eur skudel ounn en deuz. 

Abondant en frênes, où il croît du frêne. 
Ounnek. Hors de Léon, onnek. 

FRÉNÉSIE , s. L. Égarement d'esprit, fureur 
violente. Diboell, m. Direisted, m. Frouden, 
f. Aller , f. 
FRÉNÉTIQUE , adj. et s. m. Atteint de fréné- 

sie , furieux. Diboell. Direiz. Froudennuz. 
FRÉQUEMMENT, adv. Souvent. Aliez. Je le 

vois fréquemment, aliez hen gwélann. 
FRÉQUENCE , S. L Réitération qui se fait sou- 

vent. Paodder , m. 
FRÉQUENCE. Vitesse. Buander , m. 
FRÉQUENT, adj. Qui arrive souvent. À ze 

ou a c'hoarvez alies. Paot. Kaougañt. Ses ac- 
cès sont fréquents, hé gaouadou a 26 paot, a 
zo kaougañt. 

FRÉQUENT. Qui bat vite. Buan. 
Lre fréquent. Kaouga. Part. et. 
FRÉQUENTATION, S. f. Hantise , communica- 

tion habituelle avec d’autres personnes. Da- 
rempred, m. Heñtadurez, L Pleustrérez, m. 

FRÉQUENTER, v. a. Voir souvent. Aller sou- 
vent à ou dans. Avoir un fréquent commerce 
avec. Daremprédi. Part. et. Heñti. Part. et. 
Pleüstra ou plustra. Part. et. Vous pouvez les 
fréquenter , hdo daremprédia hellit. Ne fréquen- 
tez pas ces gens là, na bleüstrit kéd ann dud-zé. 
Fréquenter les sacrements , {ostaat alies ouc'h 
ar zakramanchou. 

Frère, s.m. Celui qui est né de même père 
et de même mère. Breür , m. PI. breüdeur. En 
Vannes, brér. Voilà mon frère , chétu va breur. 
Il a plusieurs frères, kalz a vreüdeür en deuz. 

Frère d’un autre lit, frère de père ou de 
mère seulement. Hañter-vreür , m. PI. hañter- 
vreüdeür. Breürek, m. PI. breüréged (Vann.) 

Frère jumeau. Breür - gével, m. PI, breü- 
deür-c’hével. 

Frère de lait. Breür-lcaz,m. Pl breüdeür-léaz. 
Frères germains, frères de père et de mère. 

Breüdeür-gompez. 
Frères consanguins, frères de père seule- 

ment. Breüdeür a dâd ou a-berz tàd. 
Frères utérins , frères de mère seulement. 

Breüdeür a vamm ou a-berz mamm. 
Beau-frère, frère du mari ou de la femme, 

mari de la sœur ou de la belle-sœur. Breür- 
kaer , m. PI. breüdeür-kaer. En Vannes, breü- 
rek ou brérek. 

FRESAIE , 8. f. Oiseau nocturne qui est une 
espèce de chat-huant. Garmélod , f. PI. ed. En 
Vannes, (rell, L. PL ed.K aouennez, L LI. ed. En 
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Vannes, koc'hanez. Chévech , £. PI. ed (Vann.) 
J'entends la fresaie , ar c’harmélod a glevann. 

FRessurE , s. L Le foie, le cœur , la rate et le 
poumon de quelques animaux. Koural, m. ka- 
lounen, L Vous acheterez une fressure de veau, 
eur c'houral lend. eur galounen ledé a brénot. 

FRrer, s. m. Louage d’un vaisseau. Gépr ou 
ferm eul léstr.* Fret, m. Le fret n’est pas cher 
d'ici là, né két ker ar gôpr, ar frét ac’hann di. 

FRÉTER, v. a. Donner à louage un vaisseau. 
Rei é gôpr, é ferm, é rét eul lésitr. Gôpra. 
Part. et. Fermi. Part. et. * Fréla. Part. et. Fré- 
tez-moi votre vaisseau, TOLL hd léstr d'in é 
gôpr , é frét ou gôprüt, frélit, ho léstr d'in. 

Frérer. Prendre à louage un vaisseau. Ké- 
méroud é gôpr, d ferm, d frét eul léstr. Gôpra. 
Part. et. Fermi. Part. et. * Fréla. Part. et. Il 
sera obligé de fréter un vaisseau , réd é vézô 
d’ézhan kéméroud eul léstr é gôpr , d frét, rcd 
é véz d’ézhan g6pra ou fermi ou fréla eul léstr. 

FRÉTILLANT, adj. Qui frétille, qui se dé- 
mène et nese tient point en repos. Feul. Fich- 
fich. On le voit toujours frétillant , feül ou fich- 
fich hen gwéleur ataé. 

FRÉTILLEMENT ,s. m. Mouvement de ce qui 
frétille. Æéflusk ou keülusk , m. Fiñv ou finvé- 
rez, m. Feülérez , m. Fichérez, m. 

FRéTILLER , v. n. Se démener , s’agiter par 
des mouvements vifs et courts. Kéfluska ou 
keù luska. Part. et. Finva. Part. et. Feüla. Part. 
et. Ficha. Part. et. Draska ou draskla. Part. 
et. On le voit toujours frétiller , hé wéloud & 
réeur bépréd 6 kéfluska , 6 feüla, 6 traska. 

FRéTIN , s. m. Petits poissons. Peskiéd mu- 
nud , m. pl. Peskédigou , m. pi. Nous jetterons 
du frétin dans l'étang , peskéd munud ou pes- 
kédigou a daolimb el lenn. 

Frérix. Des choses de rebut. Traou-dister , 
m.pl. Ann dilez, m. Distervez ,f. Ann distéra, 
m. Vous ne m'avez donné que le frétin , ann 
dilez, ann distéra n’hoc'h eus rôet kén d'in. 

FRertE , 5. L Lien de fer qui environne le 
moyeu d’une roue. Erd houarn a z0 wardr 
bendel eur rôd. Fret houarn, m. 1 
FRiBLe, adj. Qui peut aisément être réduit 

en poudre, facile à émier. Éaz da vruzuna. 
Bruzunuz. 

Frianp , adj. ets. m. Qui aime les bons mor- 
ceaux et qui s’y connait. Lipouz. Pour le plur. 
du subst., lipouzed. Pitoul. Pour le plur. du 
subst., pitouled. Liner. Pour le plur. du subst., 

lipérien. Morser. Pour le plur. du subst., morsé- 
rion, (Vann.) C’est un homme bien friand, eurn 
dén gwall lipouz eo. 

Friaxp. Délicat, agréable au goût. C’houék. 
Blazet-mâd. Diouc’h ann dibab. C’est une 
chose friande, eunn drd c'houch, eunn dra 
blazet-mâd eo. 

Être friand , aimer et rechercher avec em- 
pressement les friandises , les bons morceaux. 

Lipouza. Part. et. Pitoula. Part. et. Guwiliou- 

ri. Part. et. x 
Fnisng, s. L Celle qui aime les bons mor- 

ceaux et qui s’y connaît. Lipouzez , L PI. ed. 

Pitoulez , L PI. ed. Lipérez ,f Pl. ed. Morsé- 
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rez, L PL. ed. (Vann.) Ce n’est qu’ane friande, 
eul lipouzez , eur bitoulez n’eo kén. 

FRIANDISE , s. f. Amour des bons morceaux. 
Lipouzérez, m. Pitoulérez, m. Sa friandise le 
ruinera , hé lipouzérez hen kasô-da-gét. 

Frianpises, f, pl. Choses délicates à manger. 
Traou-lipouz. Traou-piloul. Il aime les frian- 
discs , ann traou-lipouz a gâr. 

Manger des friandises , se nourrir de frian- 
dises. Pitoula. Part. et. Lipouza. Part. et. Gwi- 
liouri. Part. et. Elle ne se nourrit que de frian- 
dises , lipouza ou gwiliouri né ra kén. | 

Fricassée , s. f. Viande fricassée ou frite. 
Fritaden, L PL. friladennou. Faites-nous une 
fricassée de poulets, grit d’'é-omp eur frila- 
den iér. 

FRICASSER , v. a. Faire cuire, faire frire avet 
certains assaisonnements de la viande coupée 
par morceaux. Frita. Part. et. Vous fricasse- 
rez celte viande , frila a réot arc'hik-zé. 

Fricasser. Figurément et populairement dis- 
siper en bonne chaire et en débauche. Tréza 
ou trézenna. Part. et. Bévézi. Part. et. El à fri- 
cassé toute sa fortune , trézet ou bévézet eo hé 
holl vadou gañt-han. 

FRicHE , s. L Pièce de terre qu'on a laissée 
quelque temps sans culture. Lélon ou létoun, 
m. Douar fraost , m. Douar distu, m. Douar 
paouez ,m. Douar k6z, m. Brellé ou berlé, 
m. (Vann.) Tirien. Douar ién. 

Qui est en friche, sans culture. Fraost. 
Distu. Dic hounid. 

Fricriox, s L En terme de chirurgie , frot- 
tement fait en quelque partie du corps. Froté- 
rez , m. Skrabérez , m. 

FRIGORIFIQUE , adj. Qui cause le froid. À 00: 
ar iénien, ar riou. Rivuz. Anouéduz. (Corn. 
et Vann.) | 

FRiLeuse , s. f. Celle quiest sensible au froid, 
qui est toujours dans les cendres. Rividigez, 
L PL. ed. Luduen , L PI. luduenned. 

FRriLEux , adj. et s. m. Fort sensible au froid. 
Rividik. Pour le plur. du subst. , rividiged. 
Anouédik. Pour le plur. du subst., anouédiged. 
(Corn. et Vann.) Luduek. Pour le plur. du 
subst., luduéged ou luduéien. Iest devenu bien 
frileux, gwall rividig eo deüet. 

Frimas, s. m. Brouillard froid et épais qui 
se glace en tombant. Frimm , m. Kléren , L 
Riel, m. Corn.) 
Tomber en frimas. Frimma. Part. et. Klé- 

renna. Part. et. Riella. Part. et. (Corn.) 
FRIME , s. f. Mine , feinte, semblant. Ce mot 

est familier. Neuz, L Män,f. Ce n’est que 
pour la frime , évid ann nenz, évid ar vân ou 
évid dher neuz , évid Oher män n’eo kén, 

FriNGanr, adj. Fort alerte, fort éveillé. 
Feül. Dréô. Drant. Eskuit ou iskuit. Fich-fich. 
1L a un cheval fringant, eur marc’h feül en 
deuz. 

FRINGUER , Y. n. Danser, sautiller en dan- 
sant. Il est vieux. Feüla. Part. et. Lammout. 
Part. et. Fringa , et, par abus, fringal. Part. 
fringet. Draska. Part. et. Il aime à fringuer, 
feüla ou lammoud a gâr. 

ns 
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Fringuer un verre, jeter de l’eau dessus, 

le rincer. Gwalc'hi ou riñsa eur wéren. 
FRiPer, Y. n. Chiffonner , gâter , user. Rou- 

fenna. Part. et. Bresa. Part. et. Moustra. Part. 
et. Saotra. Part. et. Konchéza. Part. et. Dis- 
mañtla. Part. et. Il a fripé son habit, breset 
ou saotrel ou dismantet eo hé zaé gañt-hanñ. 

Friper. Dissiper en débauches. Tréza ou 
trézenna. Part. et. Bévézi. Part. et. Ils ont fri- 
pG beaucoup de biens, kalz madou hd deis 
trézet, hd deuz bévézet. 

Friper. Manger goulument. Dibri gañt lon- 
tégez. Louñka ével eur rañklez. Dañla-kaer. 
Brifa. Part. et. 

FRIPERIE , s. f. Métier d'acheter , de rac-- 
commoder et de revendre de vieux habits et 
de vieux meubles. Takonérez, m. L 

FRrrERIe. Le lieu où l’on vend de vieux ha- 
bits, de vieux meubles. Takonérez , f. Tako2 
néri , L Vous trouverez cela à la friperie, enn 
dakonérez, enn dakonéri d kafot ann drà-xé. 

FRiPieR , s. m. Celui qui fait métier d’ache- 
ter et de vendre de vieux habits, de vieux 
meubles. Marc'hadour dilad k6z ,m. Marc'ha- 
dour arrébeüri k6z, m. Takoner, m. PI. ien. 

FrRIPoN, adj. et s. m. Fourbe, qui n’a ni 
honneur ni probité. Halébot. Pour le plur. du 
sabst., haléboted. Ubot ou hubot. m. Pour le 
plur. du subst., uboted. Kork. Pour le plur. 
du subst., korked. Mastokin. Pour le plur. du 
subst., mastokined. Ce n’est qu’un fripon, eunn 
halébot, eur c’hork neo kén. 

Vivre ou se conduire en fripon. Ubota ou 
hubota. Part. et Korka. Part. et. 

Friwon. Celui qui vole adroitement. Skra- 
per , m. PI. ien. 

Friron. Vif, éveillé. Bé6. Lemm. Dihun.Dré6. 
Elle a l’œil fripon , daoulagad bé6 ou lemm é 
deuz. 

FRIPONNER , Y. a. et n. Escroqguer, dérober, 
attraper par fourberie. Skrapa. Part. et. Laé- 
ra , et, par abus, laérez. Part. laéret. Ts m'ont 
friponné, skrapet ou laér@t ounn bét gañt-h6. 

FRIPONNERIE , s. L. Action de fripon. Uboté- 
rez ou hubotérez , m. Korkérez , m. Skrapé- 
rez, M. 

FRIRE , v. a. Faire cuire dans une poële avec 
du beurre, de la graisse ou de l'huile. Frita. 
Part. et. Faites frire le poisson, likit frila ar 
pésked. 

Frit, ruiné, perdu. Kased-da-gét. Gwastet. 
Kollet. Cet homme est frit, est ruiné , gwas- 
Let ou Kollet eo ann dén-zé , kollet eo hé drd 
gañd ann dén-zé. 

FRisé , adj. et part. Crêpé ou crépu. Rodel- 
lek ou rodellet. Groñonek. Fül. Tortiset. I a 
Les cheveux frisés , bled rodellek , bied PL en 

eUz. 
FRiser, v. a. et n. Crêper, boucler. Rolla. 

Part. et. Fula. Part. et. Rodella. Part. et. Gro- 
ñoni. Part. et. Tortisa. Part. et. Qui est-ce 
qui vous a frisé les cheveux ? piou en deùz ro- 
dellet hô pled d'é-hoc’h ? Ses cheveux frisent, 
fula ou groñoni a ra hé vleé. 

Fiser. Approcher de bien près. Tréménout 
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réz ou a-réz ou é-réz. Mond é-biou. Nous fri- 
sàmes la côte, tréménoud a réjomp réz ou a- 
réz ann aol. 

Friser la mort, y échapper de très-peu , être 
sur le point de mourir. Béza daré da verret. H 
a frisé la corde, daré eo bét dézhañ béza krouget. 

Frissox , s. m. Trembiement causé par le 
froid , par la fièvre, par la peur. Kridien, f. 
Il fut saisi d’un frisson , eur gridien a grôgaz 
enn-hañ. 

FRISSONNEMENT , s. m. Léger tremblement 
causé par les approches dela fièvre. L’émotion, 
le frémissement causé par la peur. Daskren, m. 

FRissonNER , Y. n. Avoir le frisson ou un fris- 
sonnement. Kaout kridien. Kréna. Part. et. 
Daskréna. Part. et. Cela le fit frissonner , ann 
drä-zé hen lakaaz da zaskréna. 

Frisure , s. L Etat de ce qui est frisé. Ro- 
delladur , m. H. Y. 

Frirure, s.f. Action et manière de frire. Le 
beurre ou l'huile qui sert à frire. Fritérez, m. 

Frirure. Chose frite. Fritaden, L PI. frita- 
dennou. 

FrivoLe , adj. Vain et léger , qui n’a nulle 
solidité. Gwan. Skan. Dister. Didalvez. Ils se 
disputent pour des choses frivoles , en em zaé- 
la, en em striva a réond évil traou dister. 

FRIvoLiITÉ , s. f. Caractère de ce qui est fri- 
vole. Gwander , m. Skañvder , m. Distervez, 
L Didalvédigez , L 

Froc, S. m. Partie de habit monacal qui 
couvre la tête. Pichourel, L PI. pichourellou. 
Kougoul, m. PI. iou. Il avait son froc sur la 
tête, hé bichourel a ioa war hé benn. 

Jeter le froc, quitter le froc, abandonner l'ha- 
bit de moine. Kuilaat ou dileüskel ar zaé a va- 
nac’h. En em zigougoulia. En em zibichourella. 

Froin , adj. Qui est privé de chaleur. Icn. 
C’est froid comme la glace, ién skourn eo. Le 
temps n’est pas froid , né két ién ann amzer. 

Froip. Indifférent, sérieux. ln. Klouar. 
Miñgl. (Vann.) Cet homme est bien froid , ién 
bräz , klouar braz êp ann dén-xé. 

Rendre froid , refroidir. lna. Part. et. Riva. 
Part. et. Anouédi. Part. et. (Corn.) Mettez-y 
une goutte d’eau pour le rendre froid, pour le 
refroidir , likit eur banné dour enn-hañ évid 
hé iéna. 

Devenir froid , froidir. Jénaat. Part. iénéet. 
Votre soupe deviendra froide, froidira , si 
vous ne venez la manger , iénaad a rai h6 sou- 
ben, ma na zeüid d'hé dibri. 
A froid, sans mettre au feu. Hép lakaad cnn 

tän. Battre le fer à froid, skei war ann houarn 
héb hé lakaad cnn (dn. 

Froip , s. m. Qualité opposée au chaud. Jé- 
nien , L Riou, m. Anoued , m. (Corn. et Vann.) 
Le froid n’est pas fort celte année , né két bräz 
ar iénien évléné. J'ai grand froid , riou bräz 
am HZ. 

Amasser du froid , se roidir. Riva. Part. et. 
Anouédi. Part. et. (Corn.) Vous amasserez du 
froid , si vous restez là , riva a réot , mar chou- 
mid azé. 

Sensible au froid. Rividik. Anouédik. (Corn.) 
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Vous êtes bien sensible au froid , gwall rivi- 
dig oc'h. 

Propre à donner du froid. Rivuz. Anouéduz. 
Corn.) C’est un vent propre à donner du froid, 
eunn evel rivuz eo. 
.Frorb. Indifférence , air sérieux et compo- 

sé. Ténien , L Iénder , m. Klouarded ou klouar- 
der, m. Miñgladur , m.(Vann.) Il y a du froïd 
entire eux, iénien ou klouarded a 26 étré-z-h6. 

FROIDEMENT , adv. De manière à recevoir Le 
froid. É doaré da xastumi ar riou. Enn eunn 
doaré rivuz. Il est vêtu froidement , enn eunn 
doaré rivuz eo gwisket. 

FROIDEMENT. D'une manière sérieuse et ré- 
servée., Gañd iénien. Rant klouarded. H m'a 
accueilli froidement, gañd iénien, gañt klouar- 
ded en dedz va digéméret. 

FromEur, s. L Qualité de ce qui est froid. 
vae , m. La froideur de l’eau , ténder ann 
our. 
Frommeur. Indifférence, accucil froid. lc. 

nien , L Klouarded ou klouarder , m. Miñgla- 
dur, m.(Vann.) Je suis étonné de sa froideur , 
souézel ounn gand hé iénien, gand hé glouarded. 

Froipm , v. n. Devenir froid. Jénaat. Part. 
iénéet. Riva. Part. et. I froidira vite par ce 
temps-là , iénaad a rai buan dré ann amzer- 
zé. Vous froidirez, si vous restez là, riva a 
réot, mar choumit axé. 

FRoïpurE, s. L Froid répandu dans l'air. 
Ténien, L Iénder , m. 

FROISSEMENT , S. m. Action de froisser. Bré- 
vadur ou brévérez, m. Frikérez , m. Brésérez, 
m. Moustrérez , m. Mac’hérez , m. Flastré- 
rez, mH, 

FRoissEer, v. a. Briser , écraser, chiffonner. 
Bréva ou brévi. Part. et. Frika. Part. et. Mañ- 
tra. Part. et. Moustra. Part. et. Mac'ha. Part. 
et. Damouchein. Part. et (Vann.) Flastra. Part. 
el. Bresa. Part. et. Il l’a froissé entre ses 
doigts , hé vrévet, hé friket en deux drp hé 
viziad. Ne froissez pas ma robe, na vresil kél 
va zaé. 

FRÔLEMENT , s. m. Action de frôler ou effet 
d’une chose qui frôle. Ruzadur,m.PI. iou. H.V. 

FrôLer, v. a. Toucher légèrement en pas- 
sant. Steki pour stoki, non usité. Part. stoket. 
Frota. Part. et. Il m'a frôlé en passant, sto- 
ket en deùz ouz-in cnn eur dréménout. 

Fromacr , s. m. Laitage caillé et égoutté. 
Léaz kaoulet ha dizec'het. Kaouz, m. 

FRoMENT, s. m. Le meilleur blé. Guwinis , 
m. En Vannes, gunec’h ou gunic’h. Un seul 
grain de froment. Gwinizen , f. PL. gwinizen- 
nou où gwinizou ou simplement gwiniz. C’est 
de la farine de froment , bled d gwiniz eo. Vous 
nous ferez des crêpes de froment, krampoez 
gwiniz a réot d'é-omp. 

Pièce de terre ou champ ensemencé de fro- 
ment. Gwinizek , L Pl. gwinizégou. 
Abondant en froment , propre à donner du 

froment. Gwinizuz. C’est un pays abondant en 
froment, eur Yrd gwinizuz eo. 

FRONCER , v. a. Plisser, faire des plis à une 
robe , à une chemise. Æriza. Part. et. Roufen- 
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“a. Part.et. Rida. Part. et. Vous ne l'avez pas 
assez froncé, né két krizet awalc’h gan-é-hoc'h. 

Froncer le sourcil. Kriza hé da). Moulbenni 
ou mouspenni. Part. et. Pourquoi froncez-vous 
le sourcil ? péräâg é krizit-hu bo tal, pérâg d 
moulbennit-hu ? 

Celui qui fronce le sourcil. Moulbennck, m. 
PI. moulbennéien. 

Froxais , s. m. Pli que l’on fait à une robe, 
à une chemise. Kris , m. PI. ou. Roufen , L PI]. 
roufennou. Rid, m. PI. ou. Vos froncis sont 
trop larges , ré lédan eo ho krizou. 

Froxcure. Le même que le mot précédent. 
FRoNDE, s. L. Tissu de corde avec quoi on 

lance des pierres Talm , f. PI. ox. Balalm , L 
PI. ou. Prenez une fronde et jetez-lui des 
pierres , kémérit eunn dalm ou cur vatalm ha 
taolit mein out-han. 

Se servir de la fronde, lancer des pierres 
avec une fronde. Teurel mein gañd eunn dalm, 
ganñd eur vatalm. Talma. Part. et. Balalma. 
Part. el. 

Coup de fronde. Talmad , f. PI. ou. Batal- 
mad , L PI. ou. 

Celui qui se sert de la fronde. Talmer , m. 
PI. (en. Batalmer, m. PI. ien. 
FRoNDER , v. a. Lancer des pierres avecune 

fronde. Strinka mein gand eunn dalm ou eur 
vatalm. Talma, et, par abus, (almat. Part. 
et. Batalma. Part. et. 

FroxpEr. Jeter une chose avec violence. 
Teürel cunn drd gant nerz. 

FronpEr. Critiquer hautement, blämer, 
condamner. Kélenna, et, par abus, kélenn. 
Part. et. Tamallout. Part. et. Gôgéa. Part. g6- 
géet. Il ronde tout ce qu’il voit , kélenna ou 
tamalloud a ra kémeñd a wél. 
FRONDEUR , s.m. Celui qui jette des pierres 

avec une fronde. Néb a strink mein gañd eunn 
dalm ou eur vatalm. Talmer , m. PI. ien. Ba- 
talmer , m. PI. ien. 

FronpeuUR. Celui qui aime à critiquer , à 
blämer , à censurer. Kélenner , m. PI. ien. Ta- 
maller, m. PI. ien. Gôgéer , m. PI. ien. 

FRONT , s. m. Partie supérieure du visage, 
au-dessus des yeux. Täl, m. PI. iou. Son front 
n’est pas sans rides , né kéd diroufen hé dal. 

Qui a un grand front. Talek. 
De front, par devant. A4-ddl. Räktäl. A- 

siaraok. 
Fronr. Impudence, trop grande hardiesse. 

effronterie. Täl divéz , m. Divézded, m. Her- 
der, m. Auriez-vous le front de dire cela de- 
vant moi? ha c'hout ho péz eunn tàl divéz a- 
walc’h ou ann divézded ou ann herder da la- 
varout kémeñt-sé dira-z-oun 7 

FRONTAL ou FRONTEAU, s. m. Bandeau qu'on 
met sur le front. Talgenn , m. PI. ou. Taled , 
f. PL ou. 

FRonTAL , adj. Qui est du front. Eiz ann 
täl. Los frontal, askourn ann täl. 
FRoxTIèrE , s. L. Limites, confins d’un pays. 

Marz, m. PI. marsou ou marsiou. Harzou, 
m. pl. Lezen , L PI. lézennou. Béven , f. PI. bé- 
vennou. I] demeure aux frontières du royaume, 
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war varz ou war harzou ar rouañlélez é choum. 

FronTiërE , adj. Limitrophe , qui est sur les 

limites d’un autre pays. War varz. War har- 
zou. É-lézen. É-béven. C’est une ville frontiè- 
re, eur géar e0 War varz , é-lézen ar rouañtélez. 

FRonTIsPICE, s. m. Face principale d’un 
grand bâtiment. Talbenn, m. Talier, f. Dia- 

raok, m. Le frontispice de cette église est 

beau , talbenn ou diaraog ann iliz-zé a 26 kaer. 
Froxrox, S. m. Ornement en triangle au 

frontispice d’un bâtiment. Talbenn tri-c'hor- 
nek, m. 
FROTTEMENT , s. m. Collision de deux choses 

qui se frottent. Stok, m.Ruzaden, f.Frotaden,f. 
FROTTEMENT. Action de frotter. Slohérez , m. 

Ruzérez, m.Frotérez ,m. Rimiérez , m. Skra- 
bérez, m. 

FRoTTER , v. a. et n. Toucher en passant et 

repassant sur quelque chose. Steki pour stoki, 

non usité. Part. stoket. Ruza ou reüza. Part. 
et. Frota. Part. et. Rimia ou rémia. Part, ri- 
miet ou rémiet. Quelques-uns prononcent rin- 

via ou rénvia. Skraba. Part. et. Torcha. Part. 

et. Vous ne l’avez pas assez frotté , né két ru- 

zet awalc'h ou rimiet awalc'h ou skrabet a- 
walc’h gan-é-hoc’h. Frottez bien les meubles, 
torchit mâd ann arrébeüri Qu'est-ce qui frotte 

contre la porte ? péträ a stok ouc'h ann 6r? 
Frorrer. Frapper , battre. Skei gant. Kan- 

na. Part. et. Pila. Part. et. Raouenna. Part. et. 

Ils l'ont bien frotté, skoct hô deuz gañt-han 

a-zoaré, hé gannet, hé bilet h6 deuz a-zoaré. 

Se frotter , v. réfl. S’attaquer à... En em da- 
ga ouc’h. Slourmi ou en em slourmi OC'h... 
Ne vous frottez pas à cet homme-là , n’en em 
dagit kéd ouc'h ann déñ-zé, na slourmit két, 
n'en em stourmit kéd ouc'h ann dén-xé. 

Se frotter les épaules avec les habits, en se 
tournant de côté et d'autre, à la manière des 
gueux. Tallaska ou tarlaska. Part. et. 

Frorrecr, s. m. Celui qui frotte. Il se dit 
plus particulièrement de celui qui fait métier 
de frotter les planchers et les carreaux des ap- 
partements. Froter, m. PI. ien. Torcher , m. 
PI. ien. 3 

FRucrTiFÈRE, adj. Qui porte ou qui peut 
porter du fruit, en parlant des arbres et 
des plantes. À zoug pé a hell dougen frouez. 
Frouézek ou frouézuz. 

FRuCrIFICATION , 5. f. Production des frurts. 

Frouëézérez , m. 
Feucririer , Y. n. Rapporter du fruit. Di- 

gas ou dougen frouez. Frouéza. Part. et, En 
Vannes , froéc hein ou fréc’hein. Cet arbre ne 
fructifiera pas cetle année, ar wézen-zé na 

zigasô két, na zoug6 ked a frouez évléné , na 
frouéz6 kéd évléné. 

Fruocnier. Produire un effet avantageux. 

Béza talvouduz ou gouniduz. Talvézout ou tal- 

vout ou tallout. Part. talvézet ou talvet ou tal- 

let. Gounid où gonid. par abus pour gounéza, 
non usité. Part. gounézet. 11 ne fructifie pas 
beaucoup , na dalvez két kalz , na c’hounit két 
kalz. 
FRUCTUEUSEMENT , adv. D'une manière avan- 
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tageuse , avec avantage , utilement. Enn eunn 
doaré talvouduz ou gouniduz. Gañt talvoudé- 
gez. Gañt gounid. Gañt frouez. 

Frucrueux , adj. Profitable , avantageux, lu- 
cratif, utile. Talvouduz. Gouniduz. Frouézuz. 
Cela ne sera pas très-fructueux pour moi, ann 
drâ-zé na vézô két talvouduz braz évid-oun. 

FruGaL , adj. Qui se contente de peu pour 
sa nourriture. Poelluz ou retz enn dibri ou er 
prédou. C’est un homme frugal, eunn ddn eo 
hag a :6 poelluz cnn dibri ou cnn hé brédou. 

FauGar. Sans apprêt. Diaoz. Difard. Nous 
avons fait un repas frugal , eur prcd diaoz ou 
difard hon eùz gréat. 
FRUGALEMENT , adv. Avec frugalité. Gant 

poell enn dibri ou er prédou. 
FRUGALITÉ , s. L Tempérance dans le boire 

et le manger. Poell enn dibri had cnn éva. Poell 
er prédou. La frugalité allonge la vie, ar poell 
cnn dibri hag enn éva a astenn ar vuez. 

FRUGIVORE , adj. Qui se nourrit de fruits, de 
végétaux. À vév gañt frouez, gañt louzou. Ce 
sont des animaux frugivores, loéned int hag a 
vév gañt frouez, gant louzou. 

Feuir, s. m. La partie des arbres et des 
plantes qui contient les organes nécessaires à 
leur reproduction. Frouez, m. En Vannes, 
froec’h ou frec’h.Un seul fruit. Frouézen , L PI. 
frouézennou ou frouézou ou simplement frouez. 
J'aurai beaucoup de fruit, kalz a frouez em 
béz6. Donnez-moi un fruit, rôit eur frouézen 
d'in. Ce sont des fruits précoces, frouézennou 
ou frouez a-bréd int. 

Qui porte fruit , abondant en fruits. Froué- 
zck ou frouézuz. 

Sans fruit, qui ne porte pas de fruit. Difrouez. 
Faurr. Uülité , profit, avantage. Talvoudé- 

gez , L Gounid, m. Frouez , m.Je n’en ai pas 
retiré de fruit, n’em eùz két Lennet a dalvoudé- 
gez, d c'hounid eùz a gément-sé. 

Sans fruit, sans utilité, sans avantage. Di- 
dulvoudck. Dic’hounid. 

Frurrs. Revenus d’un immeuble. Lévé, m. 
Pi, lévéou. Ses fruits ne sont pas grands , né 
két brdz hé lévé. 

FeuitenriE , s. f. Lieu où l’on serre et con- 
serve le fruit. Frouez lec'h. m. Frouézérez , f. 

Fnurrrer, adj. Qui porte du fruit. Frouézek 
ou frouézuz. C’est un arbre fruitier , eur wézen 
frouez ou frouézeg eo. 

Fecrrier, S, m. Celui qui fait métier deven- 
dre du fruit. Marc'hadour frouez , m. PI. mar- 
c'hadourien frouez. Frouézer , m. PI. ten. 

Frurniëre, s. f. Celle qui fait métier de ven- 
dre du fruit. Frouézérez , f. PI. ed. 

Feusre, adj. Effacé, dont la légende ne peut 
être que difficilement déchiffrée, en parlant 
d'une médaille; dont le temps a dépoli la sur- 
face, en parlant d’un marbre. Diverk. Diez da 
lenna. Diskrid. Gwastet. Digompez. Diliñtr. 

FRUSTRER , Y. a. Priver quelqu'un d’une 
chose due ou attendue. Touella eur ré oc’ h hé 
lakaad da golla hé wir. Lakaad eur ré da 
siouéri hé drd ou hé wir. Dizouna, et, par 
abus , dizoun. Part, et. Ils ont été frustrés de 

FUM 
leur espérance, touellet int bét enn hô gcd. 
enn hO spi. Je ne vous frustrerai pas de vos 
droits, n'hô tizouninn kéd cus hô loir. 
FuGace , adj. Qui fuit rapidement, fugitif, 

A dec'h buan. 
Frame , adj. Qui est en fuite, qui fuit, 

qui court. É-tec’h. Dindän-güz. Baléañt. 1 
est depuis longtemps fugitif, éma pell-z6 é- 
tec'h ou dindän-güz. 

Focrrtr, s. m. Celui qui est en fuite, qui 
se cache. Nép z6 é-lec’h ou dindän-güz. Te- 
C'her, m. PI. ien. 

Foie , s. f. Espèce de petit colombier. Æoul- 
dri-bihan , m. PI. kouldriou-bihan. 
Fur, v. n. Courir , s'éloigner avec vitesse, 

prendre la fuite pour se sauver d’un péril. Ké- 
méroud ann téac’h. Tec'hout ou (ec'h. et, par 
abus, tec’het. Part. tec'het. Didec’hout. Part. 
et. Fuyez, ou vous serez pris, tec'hit, pé c 
viot paket. Je ne pourrai jamais fuir, bikenn 
na hellinn didec'hout. 

Fur. Éviter , éluder. Tec’houd diouc'h. Di- 
wallout où en em ziwalloud ouc'h. Pellaad 
diouc'h. Tréménoud dreist. Vousne pourrez pas 
le fuir , na hellot két tec’houd diout-hañ ou en 
em ziwalloudout-hañ.Fuyez-la, pellait diout-hi. 

Fur. Passer vite, couler. Tréménout buan. 
Rédek pour rédi, non usité. Part. rcdet. Béra. 
Part. et. Divéra. Part. et. La vie fuit, ar vuez 
a drémen buan. Le ruisseau fuyait, ar gouer a 
rédé, a véré. 

Foire, s. L Action de fuir, de se retirer. 
Téac'h, m. Hors de Léon, tec’h. Il a pris la 
fuite, £éméret eo ann (dac'h gañt-hañ. 

FuLiGiNEux, sR, adj. Ressemblant à de Ja 
suie, couleur de suie. Huziluz ethuzéliuz. Hors 
de Léon, huiluz. H. V. 

FuLzmiNaNT , E, adj. Qui délonne ou éclate 
avec bruit. À ra eunn (rouz bräz, eur strak , 
eur strâp bräz. Trouzuz. Strakuz. Gourdrou- 
zuz.—Tarzuz. Poudre fulminante. Poultr-tar- 
zuz. S'il s'agit d’une personne qui se livre à 
de grands emportements de colère. Buanek. 
Gwall déar. H. Y. 

FuzmiNaTioN , S. L En terme de chimie, ex- 
plosion par le feu. Trouz braz , strak ou sträp 
gréat gañd an tân. 

Fozwner, v. n. Faire une explosion par le 
feu. Ober eunn trouz bräz , eur strak ou eur 
sträp gañd ann tdn. Straka. Part. et. Slrapa. 
Part, et. Tarza. Part. et. 

Furminer. S’emporter, invectiver contre 
quelqu'un avec menaces. Uber trouz ou safar. 
Trouza. Part. et. Safari. Part. et. Gourdrou- 
za. Part. et. Kr6za. Part. et. Quandil appren- 
dra cela, il fulminera , pa glevô ann drû-zé, é 
rai trouz, é safard , é c'hourdrouz. 

Fomace, s. m. Action d'exposer à la fumée. 
Môgédérez , m. 

Fumanr, adj. Qui jette de la fumée. Môgé- 
duz ou divôogéduz. k 
Fumée , s. L Vapeur épaisse qui sort des 

choses brûlées, particulièrement du bois. M6- 
ged, m. C’est la fumée qui'a noirci de la 
sorte , ar môged eo en dedz hé zuet évelsé. U 
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n'y a pas beaucoup de fumée actuellement , 
n'euz két kalz a vôged bréma. 

Fumée. Vapeur , exhalaison qui s'élève des 
choses chaudes ou humides. Môgéden, f. PI. 
môgédennou. Aëzen , L PI. aézennou. C’houé- 
zen, L PL. c'houézennou. I s'élève une grande 
fumée de ces viandes, eur vôgéden vräz, eunn 
aëzen vräz a zûv cuz ar c’'hik-zé. 

Fumées. Fiente des cerfs et des autres bêtes 
fauves. Kaoc'h , m. Hors de Léon, koc'h. J'ai 
vudes fumées du cert. kaoc'h karg ameuz gwélet. 

Fumer, v. n. Jeler de la fumée. Môgédi. 
Part. et. Divôgédi. Part. et. Ce bois fume , m6- 
gédi ou divôgédi a ra ar c'heüneüd-zé. 

Fumer. Exhaler des vapeurs. Môgédenni. 
Part. et. Le pot fume, môgédenni a ra ar p6d. 

Fumer. Prendre du tabac en fumée. Bôgé- 
di butun, Bulumi ou butunat. Part. et. Vous 
êtes encore trop jeune pour fumer, réiaouañk 
oc'h c’hoaz évit butumi. 

Fumer , v. a. Sécher des viandes à la fumée. 
Sec’ha oud ar môged. Môgédi. Part. et. Vous 
n’avez pas assez fumé cette viande, né két m6- 
gédet awalc'h ar c'hik-zé gan-é-hoc'h. 

Fumer. Couvrir de fumier. Teila. Part. et. 
Si vous ne fumez pas bien cette terre, vous 
n'aurez rien, ma na deilit két mâd ann douar- 
zé, n'hô péz6 nétra. 

FumeroN, S. m. Morceau de charbon qui 
n’est pas assez cuit et qui jette de la fumée. 
Môgidel , L PI. môgidellou. I] Y a un fumeron 
parmi le charbon , eur vôgidel a 26 é-kreiz ou 
é-louez ar glaou. 

Fumer, s. m. Vapeur agréable qui s'exhale 
de certains vins. Môogédennik-c'houék , f. 

Fumer. Vapeur qui sort de certaines vian- 
des, particulièrement du gibier. Goût sauvage. 
Môgéden-c'houéz , t Gwézder, m. 

FuMETERRE , s.f. Plante. Flemm-douar, m. 
Fumeur, s. m. Celui qui a l'habitude de 

prendre du tabac en fumée. Butumer ou bu- 
tuner, m. PI. ien. Les fumeurs sentent tou- 
jours mauvais, c'houés fall a z6 bépréd gañd 
ar vulumérien. 

Fumeux , adj. Qui envoie des vapeurs à la 
tête. Môgédennuz. Ce vin est bien fumeux, 
gwall vôgédennuz eo ar gwin-zé. 

Fumer , s. m. Paille qui a servi de litière 
aux bestiaux et que l’on emploie ensuite pour 
engraisser et fertiliser les terres. Teil, m. Si 
vous ne mettez pas de fumier , vous n’aurez 
rien , ma na likit két a deil, n'h6 pézé néltrà. 
Menu fumier que l’on ramasse sur les che- 

mins. Teil ién, m. Mannou, m. pl. 
Monceau ou las de fumier. Bern-teil, m. 

PL. berniou-teil. Teilek, f. PI. teilégou. Burtu- 
gen, L PI. burtugennou. Andévrek , f. PI. añ- 
dévrégeu. (Vann.) Il y a deux monceaux de 
fumier devant sa porte, daou vern-leil , diou 
vurlugen a z6 dirâg hé z6r. 

pandre du fumier sur une terre. Skula 
teil. Teila. Part. et. 
Mettre le fumier par petits monceaux de 

distance en distance sur le champ. Kardéla , 
et, par abus, kardélat, Part. et. 
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FUMIGATION, s. f. Action de brûler quelque 

arowate pour en répandre la fumée. Môgédé- 
rez, m. Môgédennérez, m. 

FomiGer , v. a. Exposer à la fumée, à la 
vapeur. Lakaad er môged, er vôgéden. 

FumsTE, s. m. Ouvrier dont la profession 
est d'empêcher que les cheminées fument. Di- 
vogéder , m. PI. ien. H. V. 

FunamBuLE , s. m. Danseur de corde. Néb a 
zañs war eur gorden.— Koroller-war-gerdin , 
m. Pi. korollérien. Korollérez, L Dañser-war- 
gerdin. PI. dañsérien. Dañsérez , f. En Galles, 
korden-zañsiour et korden-gorélour. H. Y. 

Fonxëgre , adj. Qui appartient aux funérail- 
les. Eùz ar c'hap, cuz ar c’haon. 

Foxègre. Lugubre, triste, sombre. Kañ- 
vaouuz (de 3 syil.) Glac’haruz. Téval. C’est un 
chant funèbre , eur c’hän kañnvaouuz eo. 

FuxÉRAILLES, s. f. pl. Cérémonies qui se 
font aux enterrements. Al dou a réeur évid 
douara, évit bésia eur ré. Douarérez, m. Bé- 
siad, m. Kañv ou Kaon, m. 

FUNÉRAIRE, adj. Qui concerne les funérailles. 
Eiz ar c'hane. À zell ouc'h ar c’hanv. Les 
frais funéraires , mizou ar c'har ou ar c'haot. 

FuxesrE, adj. Malheureux, fatal , sinistre, 
qui a eu ou qui aura des suites très-fâcheuses. 
Keüzeuüdik. Dizeür ou dizeüruz. Truézuz. 
C’est une mort funeste , eur marû reüzeüdik 
ou dizeür ou truézuz eo. 

Fer. Il n’esten usage que dans cette phrase ; 
à fur , au fur et à mesure , pour dire, à me- 
sure que. ré ma. À feur ma. Au fur et à me- 
sure qu'ils venaient , Je leur parlais, dré ma 
leüeñt, a fer ma leüent, é komzenn out-h6. 

ForeT, s. m. Petit animal à quatre pieds 
du genre des belettes et ennemi des lapins. 
Klasker-kourikled, m.* Fured. m. PI. ed. 

Forerer , Y. n. Chasser au furet. * Furédi. 
Part. et. 

Furerer. Chercher partout avec soin. Fur- 
cha. Part. et. C’houilia. Part. c'houiet. Fir- 
boucha. Part. et. 

FureTEUR, s. m. Celui qui cherche partout 
avec soin. Néb a furch, a firbouch dré holl. 
Furcher, m. PI. îen. C'houer, m. PI. ien. 
Firbouch, m. PI. firbouched ou firbouchéien. 
Firboucher , m. PI. ien. 

FurEUR , s. f. Rage, manie, frénésie. Koun- 
nar , L Diboell, m. Ernez, m. (Corn.) Je l'ai 
vu dans un accès de fureur , enn eur gaouad 
kounnar em euz hé wélet. I est venu sur nous 
avec une grande fureur, gañd cunn diboell 
hriz eo deut war-n-omp. 

Fur£ur. Colère, emportement , agitation 
violente. Buanégez , L Broez ou brouez, L 
Frouden , L Rustôni, L Il a montré beaucoup 
de fureur , kalz a vuanégez , kalz a vroez en 
deiz diskouézet. 

Se mettre en fureur , s’emporter. Kounnari. 
Part. et. Diboella. Part. et. Buanékaat. Part. 
buanékéet. Broéza ou brouéza. Part. et. Frou- 
denna. Part. et. Il se met en fureur pour peu 
de chose, kounnari ou brouéza a ra évit ne- 
beüd a dr. 
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Furiso5 , adj. et s. m. Furieux , transpor- 

té de colère. Kounnaret. Diboell. Buanek. 
Broëézek ou brouézek. Froudennuz. 

Fort , s. L Emportement de colère aveu- 
gle. Kounnar, L Diboell, m. Buanégez , f. 
Broez ou brouez, f. I] l’a frappé dans sa furie , 
cnn hé gounnar, enn hé vroez en deuz skôet 
gañt-han. 
For. Femme violente et méchante. Maouei 

drouk ou téar , L Gwall vaouez , L 
FURIEUSEMENT , adv. Avec furie, Gañt koun- 

nar. Gañd diboell. 
FuRIEUSEMENT. Extrêémement. Mevürbéd. 

Guwall. Il est furieusement grand , bräz meür- 
béd eo. Elle est furieusement laide, gwall 
sivalé eo. 

Furieux ; adj. ets. m. Qui est en furie. Vio- 
lent, impétueux. Diboell. Buanek. Broézck. 
Froudennuz. C’est un homme furieux, eunn 
dén diboell, eunn dén broezeg eo. 

Furreux. Prodigieux , excessif. Diveñt. Di- 
reiz. Bräz. Gwall. C’est un furieux morceau, 
eunn larmm divend eo, eur gwall damm eo. 

Rendre ou devenir furieux. Diboella. Part. 
et. Buanékaat. Part. buanékéet. Broéza ou 
brouéza. Part. et. Froudenna. Part. et. 

Furoxcre, s. m. Espèce de flegmon , de 
clou. Hesked. m. PI. ou. Gôr , m. PI. iou. Pu- 
nez, L PI. ou. Drouk-sañt-Kiriô, m. Il est 
couvert de furoncles , gôlôed eo a heskidi, a 
buñézou. 

Furtir , adj. Qui se fait en cachette , à la 
dérobée. E-kuz. À réeur é-küz. Kis. Kuzet. 
C’est une chose furtive, eunn drd eo hag a 
réeur é-küz, eunn drû güz , eunn drd used eo. 

FuRTIVEMENT, adv. En cachette , à la déro- 
hze. É-küz. É-tuôni. Enn-disgwél. Enn-am- 
c'houlou. Il s’en est allé furtivement, é-kuz , 
enn disgwél eo éat kuit. 

Fusaix , s. m. Arbrisseau. Skad-grâc’h, m. 
Koad-gwerzidi , m. Vous le ferez en fusain. 
gant ska-gräc’h, dand koad-gwerzidi hen 
gréot. 

Fusé, adj. Éteint, amorti, usé. Didanet. 
Mouget. De la chaux fusée, räz didancet , râz 
mougel. 

Fuseau, s. m. Petit instrument de hois dont 
les femmes se servent pour filer. Gwerzid, f. 
PI. ou. En Vannes, gwerc’hid ou gwerc’hed. 
Votre fuseau est plein, leugn ou gôlôet eo lhd 
kwerzid. 

Faiseur ou marchand de fuseaux. Gwerzi- 
der , m. PI. ien. En Vannes , gwerc'hidour ou 
gwerc'hédour. PI. ion. 

Fus£e , s. L. Le fil qui est autour du fuseau. 
Gwerzidad, L PI. ou. Grounnad-neüd, f. PL. 
grounnadou-neüd. Grounn-neüd, f. PI. groun- 
nou-ncüd. Je n'ai fait que deux fusées , diou 
werzidad Yem eûz gréat kén. 

Fuser , v. n. En terme de physique et de 
médecine, s'étendre , se répandre, En em as- 
tenna. En em zistenna. En em héda. En em lé- 
da. En em skina. 
FostirÉ , s. L Qualité de ce qui est fusi- 

ble , de ce qui peut être fondu, Teuzidigez , L 

FÜT 
Fusice, adj. Qui peut être fondu. À hell béza 

(euzet. À helleur da deüzi. Teñzusz. 
FusiL, s. m. Arme à feu qui sert particuliè- 

rement à l'infanterie. * Fuzil ou fuzul, f. PL. 
ou. Je l’ai abattu d’un coup de fusil, gañd eunn 
tenn fuzil em eùz ké ziskaret. 

Fusic. Petite pièce d'acier avec laquelle on 
bat un caillou pour en tirer du feu. Espèce de 
briquet. Diren, f. PI. dirennou.Délin , m. PI. ou. 

Fusicier, s. m. Soldat qui a pour arme un 
fusil. Soudard a zoug eur fusil. * Fusiler, m. 
PI. (en. E 

FusiLLane, s. f. Plusieurs coups de fusil ti- 
rés à la fois. Kals tennou fuzil laosket enn- 
eunn-laol ou war-eunn-dré. 

Fusiier , v. a. Tuer à coups de fusil. Laza 
gañd eunn tenn ou gañt (ennou fuzil. Is l'ont 
fusillé , gañt tennou fuzil hd deus hé lazet. 

Fosiox, s. L Fonte, liquéfaction. Teüzadur, 
m: Teüsidigez, f.— Teuüzérez, m. Alliance et 
mélange. Kemmesk ,m. H. Y. 

FusTEGATION , s. f. Action de fustiger. Skowr- 
Jjézidigez , L Skourjézérez, m. Fustérez , m. 

Fosricer, v. a. Battre à coups de fouet ou 
de verges. Skourjéza. Part. et. Foéla ou fouéta. 
Part. et. Fusta. Part. et. 11 faudra le fustiger, 
hé skourjéza a vézé réd. 

Für ,s. m. Le bois sur lequel est monté le 
canon d’un fusil. Koad-fuzil , m. Gwélé-fuzil , 
m. Fust-fuzil, m. 

FÜr ou hampe de pique , de lance, etc. 
Fust-goaf ,m. Troad-goaf, m. 

FCT. Tonneau où l’on met le vin. Tonel , L 
PL. tonellou. Fust , m. PI. ou.* Barriken , L 
PI. barrikennou. H me faudra beaucoup de 
fûts, kalz fustou, kalz tonellou em bézô ézomm. 

FoTarE ; s. L Forêt composée de grands ar- 
bres. Koad-uc’hel, m. Koad-diskoultr , m. Il 
a vendu sa futaie, hé goad-uc’hel, hé goad- 
diskoultr en dens gwerzet. 

Furaiee , s. L Vaisseau de bois à mettre du 
vin. Fust, m. PI. ou. Tonel, L PI. tonellou. 
* Barriken, L PI. barrikennou. Votre futaille 
est-elle vide ? ha goullé eo hd ust, hô tonel? 

Furé , adj. Fin , rusé , adroit. Grwén. nus 
ou iñjinuz. C’est un homme bien futé, eunn 
dén gwall wén co. 
Fre. adj. Frivole , qui est de peu de con- 

séquence , de peu de considération. Gwdn. Dis- 
ter. Skân. Disneüz. Ce n’est pas aussi futile 
que vous le dites , né kdt ker gwûân, ken dister 
ha ma liviril. Ç h 

FuriLiré , s.f. Caractère de ce qui est futile. 
Gwander , m. Distervez , L Skanvder , m. 

Foruiré. Chose futile , bagatelle. Trad dis- 
ter ou disneüz , L Mibiliez , L Farien, f. 
Arabadiez , L. C'hoariel - L } 

Forur , adj. Qui est à venir. Da sont. Le 
temps futur n’est pas à nous, ann amzer da 
zont né kéd d'é-omp. Ç 

Furur, s. m. Le temps futur, l'avenir. Ann 

amzer da zont. Ar péz a zô da zont. Dieu seul 
connaît le futur , né deüz néméd Doué a gémend 
a éné ann amzer da zont. x d 

Forur. Celui qui doit se marier , qui estsur 

le 
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le point de contracter mariage. Ar pried da 
zont, m. Ar pried goudéhen. 

Foyanp , adj.ets. m. Qui s'enfuit, qui prend 
la fuite. Tec'her. A dec'h. Pour le plur. du 
subst., tec’hérien. Réder. Pour le plur. du 
subst.,rédérien.Nous poursuivimeslesfuyards, 
moñd a réjomp warlerc'h ann dec'hérien, ar 
rédérien. 

G, s. m. Lettre consonne, la septième de 
l'alphabet. 

GABARE , S. L Petit bâliment large et plat. 
K6bar ou gôbar, L PI. kôbiri ou gôbiri, et, sui- 
vant quelques-uns, kôbirri ou gôbirri. Skäf, 
m. PI. iou. La gabare était pleine Ge bois , ar 
gôbar a oa leun a goal. 

GaBari ou GABARIT , s. m. Modèle de vais- 
seau sur lequel les charpentiers travaillent. 
Shouér-léstr, L Taolen-léstr, L * Gohar, L 
Mettez votre pièce de bois sur le gabari, liki 
hG tamm koad war ar skouëér, war ann daolen. 

GABARIER , s. m. Conducteur d’une gabare. 
Kôbarer ou gôbarer , m. PI. (en. Parlez au ga- 
barier , kom std oud ar c’hébarer. 

Gagarier. Porte-faix qui sert à charger et 
à décharger les gabares. Néb a zoug ar var- 
c'hadourez er g6biri. Douger , m. PI. ien. 

GABATINE , 5. L Promesse ambiguë. Ce mot 
est du style familier. Gér ou gwéstl gôlôet ou 
gwidiluz , m. 

Donner la gabatine à quelqu'un, le trom- 
per. Touella. Part. et. Saouzani. Part. et. Li- 
kaout. Part. likaouet. Ober goab. 

GaBELLE , s. f. Impôt sur le sel. Cuir ou 
tell war ar c'hoalen. 

GABET, s. m. Girouette. Gwiblen , L PI. 
gwiblennou. 

GABtER , s. m. Matelot qui se tient dans les 
hunes et qui est chargé spécialement de visiter 
et d'entretenir le gréement. Paotr-ar-gestel, 
m. PI. paotred-ar-gestel. MH. Y. 

GÂcue , s.f. Pièce de fer dans laquelle entre 
le pêne d’une serrure. Tamm houarn é péhini 
éz a kleizen ou sparl eunn dérzel , eur potal. 

GÂcHer , Y. a. Détremper. Il ne se dit que 
du mortier et du plâtre que l’on délaie pour 
maconner. Diveski. Part. et. Glec’hi. Part. et. 
Vous n’avez pas bien gàché la chaux , né kéd 
divesket mad ar raz gan-é-hoc’h. 

Gicaeux , adj. Bourbeux, fangeux. Lagen- 
nek ou lagennuz. Fañkigellek. Ce chemin-ci 
est bien gâcheux , gwall lagennek , gwall fañ- 
kigelleg eo ann hent-man. 

Gicmis, s. m. Saleté causée par de Peau ou 
per quelque autre chose liquide. Bourbe, fan- 
ge. Louzdôni, L. Silabez ,f. Gousôni, L (Corn.) 
Lagen, L Fañkigel, f. 11 y a beaucoup de gäà- 
chis d’ici-là , kals a silabez, a fankigel a z6 
ac'hann di. 

Garre, s. L Perche avec un croc de fer à 
deux branches, dont l’une est droite et l’autre 
courbe. Bidé6 ou bidev , m. PI. bidéviou. Goad 
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ou goaf où gwdf, m. PI. goafiou ou goaviou. 
Sparr, m. PI. ou. Le manche de cette gaffe 
n’est pas assez long, né kéd hir awalc’h troad 
ar bidéô-zé, ar goaf-zé. 

Frapper ou accrocher avec une gaffe. Bidé- 
via. Part. bidéviet. Goafa ou gwafa. Part. et. 
Sparra. Part. et. Ne pouvez-vous pas le frap- 
per avec votre gaffe? ha na hellit-hu kéd hé 
vidévia , hé c'hoa 7 

GAFFER , Y. a. Accrocher avec une gaffe. Bi- 
dévia. Part. bidéviet: Goafa ou gwafa. Part. el. 
Sparra. Part. et. 

G:36GE, s. m. Ce que l’on metentre les mains 
de quelqu’un dans un pari, une contestation 
ou pour süreté d’une dette. Gwéstl, m.Gloestr, 
m.{(Vann.) Arrez ou errez, m. J'ai gagné le 
pari, donnez-moi les gages , gounézel em eùüz 
ar glaoustré, rôit ar gwéstlou d'in. Que me 
donnerez-vous pour gage, pétrà a rôot-hu 
d'in évit gqwéstl. 

GAGE. Salaire, appointements , honoraires. 
Gôpr ou g6br, m. PI. ou. Voilà vos gages, 
chélu hô Eôpr ou ho képrou. En Cornouaille, 
Komanant, L 

Donner des gages, prendre à gages. Gôpra. 
Part. et. Gôpraat. Part. gôpréet. Gwéstla. 
Part. et. Arrézi ou errézi. Part. et. 

Tout homme à gages. Gôpraer , m. Pl. ien. 
Toute femme à gages. Gépraëérez , f. PI. ed. 
GAGE. Preuve, marque, témoignage. Arouéz, 

L Merk , m. En gage d'amitié , évid arouéz , 
vil merk a garañtez. 

GAGER, v. a. Donner des gages , des appoin- 
tements. Gôpra. Part. et. Gôpraat. Part. g6- 
préet. À combien le gagerez- vous ? da bégé- 
ment 0 kôprot-hu ou é képraot-hu anézhan 7 

GaGer. Faire une gageure, parier. Lakaat 
klaoustré ou é klaoustré. Klaoustréa. Part. 
klaoustréet. H ne veut pas gager , parier, na 
f'ell kéd d'ézhan lakaat klaoustré ou klaoustréa. 
GaGeur ,s. m. Klaoustréer , m. PI. (en. 
GAGEURE , s. L. Promesse réciproque entre 

deux personnes de payer unesomme convenue 
en gageant, en pariant. La chose gagée. 
KE laoustré , L PI. klaoustréou. Vous n’avez pas 
gagné la gageure , né két gounézet ar glaous- 
tré gan-é-hoc’h. 
GAGNAGE , s. m. Pâtis, lieu où vont paître les 

troupeaux et les bêtes fauves. Peürvan , f. Lé- 
toun, m. Mes, L Menez le bétail au gagnage, 
kasid ar zaoud d'ar peürvan, d'al léloun. 
GAGNaNT , adj.ets. m. Qui gagne, celui qui 

gagne. À c’hounid. Gounidek ou gonidek. Pour 
le plur. du subst., gounidéien. Voilà le numé- 
ro gagnant, chétu ann niver a c'hounid. ann 
niver gounidek. 

GAGNE-DENIER , S. m. Celui qui gagne sa vie 
par le travail de son corps , sans savoir de mé- 
tier.Néb a c'hounid hé vuez ou hé vuézégez hép 
gouzout mécher é-béd. 

GAGNE-PAIN, 5. m. Ce qui fait subsister. Ar 
péz a laka é-tâl da véva , da c'hounid hé vouéd. 
Gounid-boéd , m. C’est mon gagne-pain, va 
c'hounid-hoéd eo. : 

GaGxe-PeTiT , 5. m. Rémouleur, celui qui 
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fait mélier d’aiguiser les couteaux sur une 
meule. Bréolimer ou brélimer, et, par abus, 
blérimer, m. PI. ien. Quand le gagne-petit pas- 
sera, vous ferez aiguiser mon couteau , pa dré- 
mcn ar bréolimer , d lékéot lemma va c'hountel. 

GAGNER, v. a. et n. Faire un gain, tirer un 
profit. Gounid ou gonid, par abus pour gou- 
néza , non usité à l'infinitif. Part. gounézet. Il 
a gagné beaucoup d'argent cette année, kalz 
a arc'hañt en deuz gounézet évléné. Qui est- 
ce qui gagne? piou a c'hounid ou a c'hounez 7 

GAGNER. Altirer quelqu'un dans “son parti, 
se le rendre favorable, le corrompre.Likaoui. 
Part. likaouet. Gounid gañd arc’hañt. I] ne se- 
ra pas difficile de le gagner, hé likaoui, hé 
c'hounid gañd arc'hañt na vézé kéd diez. 

GaGxer. Parvenir à... arriver à... Mont ou 
dond da... Tizout. Part. et. Il a eu de la peine 
à gagner la maison, béac’h en deuz bét 6 ti- 
zoud ann li. 

Gacxer. Atleindre , attraper. Paka,Part. et. 
Ii a gagné une maladie, eur c’hlénved en 
deuz paket. 

Gacxer. Mériler. Dellézout. Part. et. Il a ga- 
gné cela à la guerre, er brézel en deuiz dellé- 
get kémeñt-sé. 
Gacxeur , s. m. Celui qui gagne. Gounidek 

ou gonidek, m. PI. gounideien ou gonidéien. 
Voila le plus fort gagneur , chélu ar brasa 
gounidek. 

Gar, adj. Joyeux. Enjoué. Laouen. Héd. 
Drant. Ma. Gaë. Gwiou. Joauz. Séder.(Trég.) 
Il n'est plus gai actuellement , né két laouen 
mui bréma. 

Rendre ou devenir gai. Laouénaat. Part. 
laouénéet. Madaat. Part. madéel. Joausaat. 
Part. joauséet. b 

GAIEMENT ou GAÎMENT , adv. Avec gaieté, 
joyeusement. Gañt laouénidigez. Gañt lévénez. 
Enn eunn doaré laouen ou drant ou ma. U ne 
m'a pas dit cela gaiement , n’en deùs két la- 
paret ann drà-zé d'in gañt laouénidigez , enn 
eunn doaré laouen. Ez laouen. 

GatemenT. De bon cœur. À galoun väd. I] 
me l’a donné gaiement , a galoun väd en deuz 
hé rôet d'in. 

Gaigré ou Gairé, s. f. Joie, enjouement, allé- 
gresse, belle humeur. Laouénidigez, L Lévénez, 
t. Drééded, m. Maôder, m. Gaéder, m. Gwiou- 
der, m. Joausded , m. Sa gaieté me plaît, hé 
laouénidigez , hé vaoder a hét ou a blij d'in. 
Elle a perdu sa gaieté depuis qu’elle est ma- 
riée , kollet eo hé laouénidigez gañt-hi abaoë 
ma eo dimézet. 

De gaieté de cœur, de propos délibéré, sans 
sujet. Azevri. Azevri-béô. Araloz-kaer. Hép 
néb abek. Il Va fait de gaieté de cœur, a- 
zevri-bé6, araloz-kaer en deüz gréat ké- 
meñt-sé. 

Gargtés. Paroles , actions folâtres. Æomsiou 
ou doaréou dibenn où gwiou ou peüz-foll. Je 
n'aime pas ces gaietés-là, né garann két ar 
c'homsiou , ann doaréou dibenn-zé. 

GaïzLanRD , adj. Joyeux avec démonstration, 
dispos, éveillé. Drés. Drant, Béé. Laouen.F'eul. 
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Livrin. Il est encore bien gaillard. dré6 brz , 
laouen bräz eo c'hoaz. 

GarzLarp. Frais, un peu froid. Peüz-ién. 
Frésk. Le vent est gaillard, peüz-ién ou frésk 
eo ann avel. 

GAILLARDEMENT, adv. Joyeusement. Gañd 
drééder. Gañt laouénidigez. 

GAILLARDISE , s. L. Gaieté folâtre. Drééded, 
m. Béôder, m. Laouénidigez , f. 

. Ga, s. m. Profit, lucre. Heureux succès, 
victoire, avantage que l’on a dans une entre- 
Prise, dans la poursuite d’une affaire. Gounid 
ou gonid , m. PI. ou. Gounidégez , f. PI. ou. Le 
gain ne sera pas fort , né vézo két bräz ar gou- 
nid, ar gounidégez. lL donne la moitié de son 
gain à sa mère, ann hanier euz hé c'hounid. 
eùz hé c’hounidou a rô d'hé vamm. 
Gaine , s. f. Étui de couteau, etc., fourreau. 

Gouin ou gouhin, m. PI. ou. Feür , L PI. iou. 
Mettez ce couteau dans sa gaine, likit ar gouñ- 
tel-zé cnn hé c'houin, cnn hé eur. 

Mettre dans une gaine, engaîner. Gouina ou 
gouhina. Part. et. Feüria. Part. feuriet. 

Oter de la gaine, dégaîner. Dic'houina. Part. 
et. Disfeüri. Part. et. Disfeuria.Part. disfeüriet. 

GAÏNIER , s. m. Ouvrier qui fait des gaines. 
Gouiner ou gouhiner, m. PI. ien, Feürier , m. 
PI. ien. 

GAYE, Voyez GaïETÉ. 
GaLanr, adj. et s. m. Civil, sociable. Déré 

ou déréad. Séven. C'est un galant homme, 
eunn dén déréad , eunn dén séven eo. 

GaLanrT. Qui cherche à plaire aux dames. 
Merc’hétaer. Kanfard. Gadal. Oriad. C’est un 
homme galant, eur merc'hélaer , eur c’hañ- 
fard eo. 

GaLanT. Amoureux, amant. Orgéder. Ka- 
radek. Karaniez. * Dous. Voilà son galant. 
Chetu hé orgéder , hé c'harantez , hé dous. 

GALANTERIE , s. L Politesse dans esprit et 
dans les manières. Déréadégez, L Sévénidigez, L 

GaLaNTeRIE. Soins que l'on rend aux dames. 
Commerce amoureux. Orged, m. Gadélez ou 
gadalez , L Oriadez, L On connaît sa galan- 
terie , hé orged, hé c’hadélez a anavézeur. 

GaLanTERIE. Petit présent. Rôik,m. PI. rdoui- 
gou. C’est une galanterie de ma femme , un 
petit présent que m'a fait ma femme, Eur réik 
eo eùz a berz va grék, eunn draig co é denz 
rôet d'in va grék. 

GALANTISER, Y. a. Eire ridiculement galant 
auprès des femmes. Béza orgédik ou oriadik 
ouc'h... En Tréguier, lubanelli. Part. lubanel- 
let. (De lu, ridicule, et de panelli, en Galles, 
presser.) En Cornouaille , foéta léz da... Part. 
foétet. H. Y 

GALE, s. m. Contour du fût d’une colonne, 
d’un vase, d’un balustre , etc. Trô-koañt, L 
PI. trôiou-koañt. H. Y. 

GaLe , s. L Maladie de la peau qui force à se 
gratter, éruption de pustules avec grande dé- 
mangeaison, Gâl ,f. Drouk-sant-Méen. Je crois 
qu'il a la gale , car il se gratte sans cesse, ar 
gâl ou ar c'hdl a 26 gañt-hañ , war a grédamm, 
rag en em skraba a ra bépréd. 
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Gägner, altraper la gale. Paka ar gàl. Ga- 

luza. Part. et. Si vous allez dans cette maison, 
vous gagnerez, vous altraperez la gale, ma 
£-ié enn li-zé é pakot ar gâl, é kaluzot. 

Qui a la gale, celui qui a la gale, galeux. 
Gaiuz, galouz. Pour le plur. dusubst., galuzed. 

Celle qui a la gale. Galuzez, €. PI. ed. 
Espèce de gale qui se forme comme une 

croûte sur la tête des petitsenfants. Tôken, L 
Räch, m. 

GALÈRE , s. f. Bâtiment de mer à voiles et à 
rames. Galé, m. PI. galéou. 

GALèRESs. La peine de ceux qui sont condam- 
nés à ramer sur les galères, ou à d’autres tra- 
vaux pénibles dans les ports. Galéou, m. pl. Il a 
été envoyé aux galères, d'ar galéou eo bétkaset. 

Vogue la galère, arrive ce qui pourra. 
Detet pé deü , arruet pd drud. 

GALERIE , 5. L Pièce d’un bâtiment où l’on 
peut se promener à couvert, corridor. Palier, 
m. PI. ou. Pondalez, f. PI. poñdalésiou. Tré- 
pas , m. PI. iou. Vous passerez par la galerie, 
dré ar palier , dré ar pondalez é tréménot. 

GALÉRIEN , s. m. Celui qui est condamné aux 
galères. Galéour, m. PI. ien. Il y a beaucoup 
de galtriens dans ce port, kalz a c’haléourien 
a zÔ er porz-zé. 

GALERNE , s. L Vent entre le nord et le cou- 
chant. Nord-ouest. Kornaouek ou kornaoueg- 
uc'hel. m.Gwalarn ou gwalern ou gwalorn , m, 

GaLerT, s. m. Caillou rond, plat et poli que 
la mer pousse sur quelques rivages. Bili, m. 
Un seul galet , bilien , L PI. biliennou ou sim 
plement bili. On trouve beaucoup de galets sur 
cette côte, kalz a vili a gaveur war ann aot-zré. 

GaLeras , s. m. Logement au plus haut étage 
d’une maison. Sanal, L PI. ou. Sôlier , L PI. 
ou. Il demeure dans un galetas, enn eur za- 
nal , enn eur zôlier é choum. 

Petit galetas où l’on remet les meubles dont 
on ne se sert pas, etc. Trañk ou trañkl, m. 
PI. ou. Mettez la scie dans le petit galetas , li- 
kit ann heskenn cnn (rank. 

GALETIÈRE où GALETOIRE, 8. L Instrument 
de fer , plat et sans bord, servant à faire des 
crêpes ou des galeties. Pillik-krampoez ,f. PI, 
pilligou-krampoez. Gleurc’h, L PI. gleurc’ho. 
(Trég.) Mettez la galetière sur le feu , likit ar 
billik-krampoez war ann tn. 

GALETTE, s. L Crêpe épaisse. Gäteau plat. 
Krampoez-lé6 , m. Tartez, m. Une seule ga- 
lette. Krampoézen--dé6 , L Tartézen , L Don- 
nez-moi une galette , rôit cunn darlézen d'in. 

Grande et grosse galette. Fistoc’h ou c’houis- 
toc’h , m. {Corn.) Gwstalen, L 
GaLEux , adj. et s. m. Qui a la gale. Celui 

qui a la gale. Galuz ou galouz. Pour le piur. 
du subst., galuzed. C’est un galeux, fuyez- 
le, eur galuz eo, eunn dén galuz eo , tec'hid 
diout-han, Il Y a beaucoup de galeux ici, 
kalz galuzed a >0 amañ. 

Devenir galeux , attraper la gale. Paka ar 
gâl. Galuza. Part. et. 

GALIMAFRÉE, s. f. Fricassée composée 
de restes de viandes. Boéd-mesk , m. Boéd- 

GAM 
kej, m. (Vann.) Keusteüren , L 

GazimatHras, S. m. Discours embrouillé, 
confus, inintelligible. Lavar ou prézek reüs- 
tlet ou luziet ou Kemmesket ou dizanat ou dis- 
plamm. Gallek-Mathiaz , m. 

GALIOTE , S. L. Petit bâtiment de mer à ra- 
mes et à voiles. Galéik, m. PI. galéouigou. Ga- 
lé-skän , m. PI. galéou-skän. 

GALLE, s. L Noix de salle. excroissance 
contre nature qui se trouve sur les végétaux et 
particulièrement sur les feuilles du chêne, et 
qui doit son origine à la piqûre de quelques 
insectes. Aval-der6 , m. PI. avalou-der6. Aval- 
tann, m. PI. avalou-tann. 

GaLLICAN, adj. Français. Gall. À C'hall LE, 
glise gallicane, ann Iliz gall, ann Iliz a shall. 

GaLuicismE, s. m. Construction propre à la 
langue française, contraire aux règles ordi- 
naires de la grammaire, mais autorisée par 
l'usage. Gallégis , L. PI. gallégisiou. S'il s’agit 
des façons de parler de la langue francaise in- 
dûment transportées dans une autre langue, 
gallegach , m. PI. ou. H. V. 

GaALOCHE, 5. f. Chaussure dont la semelle est 
de bois et le dessus de cuir, et qui tient son 
nom des Gaulois. Gallochen , L PI. gallochen- 
nou et gallochou. En Galles, follachou. H. V. 

GALOCHE, s. L Jouet d’enfants. Stouf, m. 
Pi. ou. Hors de Léon, pilpod , m. PI. ou. Le 
jeu en lui-même, c’hoari-slouf, comm. C’hoa- 
ri-bilpod , comm. H. V. 

GALON , s. m. Tissu d’or, d'argent, de soie. 
* Galons ou galans , m. 

GaLop , s. m. La plus élevée etla plus dili- 
gente des allures du cheval. Daou-lamm , m. 
* Galoup, m. 

Aller au galop , galoper. Mond d'ann daou- 
lamm. * Galoupa. Part. ét. 

GALOPADE » S. f. Action de galoper. Espace 
qu on parcourt en galopant. * Galoupaden , f. 
PI. galoupadennou. 

GALOPER , v. n. Aller au galop. Courir beau- 
coup de côté et d'autre. Mond d'ann daou- 
lamm. ^ Galoupa. Part. et. 

d GALOPIX , s. m. Petit garcon que l’on envoie 
çà et là. Paotrik a gaseur tü-mañ ha tü-honñt. 

GALVAUDER, Y. a. Maltraiter quelqu'un de 
paroles , le réprimander avec aigreur ou hau- 
teur. Huerni. Part. et. Hors de Léon, skañ- 
dala. Part. et. Dichéka , et, par abus , diché- 
kal. Part. dichéket. H. Y. 

GALVAUDER, v. a. Déranger , gâter, mettre 
en désordre. Direiza. Part. et. H.V. 

GAMBADE, S. L. Saut sans art et sans cadence. 
Lamm direiz, m. Lamm-gavr, m. Lamm- 
dañvad ; m. 

GAMBADER, v. n. Faire des gambades. Ober 
lammou direiz, lammou-gavr , lammou-dan- 
vad. Kunia. Part, kuniet, Friñga, et, par 
abus, friñgal. Part friñget. 

CAMBAGE, S. m. Droitsur la bière. Gwtr war 
ar bier , war ar biorc'h. 

GaAmBiLLER , Y. n. Remuer les jambes de côté 
et d'autre. Gwinka ha diswiñka. Feäla. Part. 
et. Ficha. Part. et. Draska ou draskla. Part. et 
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GAMELLE , S. L Grande écuclle de bois dans 
laquelle on met la portion d’un certain nom- 
bre de matelots. Skudel goat ou skudel brenn 
é péhini é rôeur da zibri d'ar verdaidi, d'ar 
varlôloded. Pézel, L PI. iou.* Kamel, L PI. 
iou. Ils mangent à la gamelle, er bézel ou 
diouc'h ar bézel d Lebront. 

Gamn,s. m. Petit garcon qui passe son temps 
à jouer et à polissonner dans les rues. Halébo- 
dik, m. PI. halébodouigou. Haloun et halon. 
REVUE N 
GAMME , S. f. Table contenant les notes de 

musique disposées selon l’ordre des tons natu- 
rels. Taol-gän, L Taolen-gän , f. Skeül-gân, f. 

Gamme. Accès, boutade. Æaouad, f. PI. 
kaouadou , et, par abus, kaouajou. ll est dans 
sa gamme , enn hé gaouad éma , éma hé gaouad 
gañt-han. 

Chanter la gamme à quelqu’an, lui dire des 
injures , le réprimander. Kana kunuc'hen , ka- 
na poul da eur ré. Krôza. Part. et. 

Changer de gamme, de conduite , de façon 
d'agir. Kemma ou (ret hé zoaré, hé vuézégez. 

GaxAcHE, S. L La mâchoire inférieure du 
cheval. Aven ou karvan izéla eur marc'h. Ba- 
kol, m. En Vannes , bajol ou bachol. 

Gaxacue. Homme qui est maladroit, qui a 
l'esprit pesant et bouché. Avének. Karvanek. 
Javédek. Louad. Génaouck. Ce n’est qu’une ga- 
nache , eur javédek , eur génaouck , eul louad 
n'eo kén. 

GANGLION , s. m. Organes qui ont l’apparence 
de glandes. Tumeur ronde ou oblongue et in- 
dolente. Gwagren , L PI. gwagrennou et gwa- 
grou. Gwerbl, L PI. gwerblou. MH. Y. 

GAXGRÈNE ou CANGRÈNE , S. L. Mortification 
ou pourriture d'une partie du corps. Brein- 
krin, m.Kriñ-bé6, m. II a la gangrène à la 
jambe , éma ar brein-krih ou ar c’hriñ-béd enn 
hé c'här. 
GANGREXÉ , adj. et part. Qui est attaqué de 

la gangrène. Taget gañd ar brein-kriñ , gañd 
ar c'hriñ-béé. Brein ou breinet. 

GANGRENER (se), v. réfl. Tomber en gan- 
grène. Kouéza é brein-krin. Breina. Part. et. 
Gaxse , S. f Cordonnet de soie , d’or, d’ar- 

gent. Kordennik seiz , aour pé arc'hañt. 
GanrT, s. m. Ce qui sert à couvrir les mains 

et à les garantir du froid. Manek ou maneg, f. 
PI. manégou. Mettez vos gants, likit LO ma- 
négou. 

Mettre des gants, ganter. Manéga. Part. et, 
Sans gants ou qui a Ôté ses gants. Divancek. 
Oter les gants à quelqu'un. Divanéga.Part.et, 
Oter ses gants, se dégantcr. En em ziva- 

néga. 
GANTELÉE , 5. L Plante. Manégen, L 
GANTELET , S. m, Gant couvert de lames de 

fer par le dehors de la main et qui était autre- 
fois d'usage à la guerre. Maneg-houarn , f. 

Gaxren, Y. a. Meltre des gants. Manéga. 
Part. et. Gantez cet enfant, manégitl ar bu- 
el-zé. 

t GANTERIE , 8. L. Marchandise et commerce de 
gants. Manégérez , m. 

GAR 
GANTIER , s. m. Celui qui fait ou vend des 

gants. Manéger , m. PI. ien. 
GanTière , s. f. Celle qui fait ou vend des 

gants. Manégérez, L PI. ed. 
Garance, s. f. De la famille des rubiacées. 

Grisien-rûz, f. En Galles, griz-rüz. Couleur 
rouge qu'on tire de cette plante. Rüz. Hors de 
Léon et de Galles, ri. Étoffe teinte en ga- 
rance , mézer lnet érûz. MH. Y. 

GarancER, Y. a. Teindre en garance. Liva é 
rus, Hors de Léon, d rd. Part. livet. H.Y. 

GaraANT, S. m. Caution, celui qui répond, 
qui s’oblige pour un autre. Kréd ou krét, m. 
Je me porte garant pour lui , en em zougen a 
rann kréd évit-hañ. 

GARANTIE , S. L. Obligation de garantir. Ré- 
di a gréd. Kréd ou krét, m. Où est votre ga- 
rantie ? péléac’h éma ho kréd 7 

GARANTIE. Dédommagement auquel on s’0- 
bige. Digoll, m. Dic'haou, m. Digoust, m. Il 
ne m'a donné aucune garantie , n’en deüz rdet 
digoll, die haon ou digoust é-béd d'in. 

GARANTIR, v. a. Se rendre garant, se porter 
garant. Béza kréd. En em ret da gréd. Krétaat. 
Part. Æréléet. Qui est-ce qui vous garantira 7 
piou a vézô kréd évid-hoc’h ? Piou a grélai 
ac’hanoc'h 7 

GARANTIR, Assurer , affirmer. Rei ou der- 
C'hel da wir. Testénia. Part. testéniet. Toui. 
Part. touet. Je ne pourrais pas le garantir, ma 
helfenn kéd hé ret da wir, hé desténia , hé dout. 
Garantir. Préserver. Miroud ouc'h ou diouc'h. 

Diwalloud ouc'h ou diouc'h. Je n’ai pas pu le 
garantir de ce mal, n’em eùz Kot gellet hé vi- 
roud , hé ziwalloud diouc'h ann drouk-xé. 

Se garantir, v. réfl. Se préserver. En em vi- 
rout. En em ziwallout. Avec cela vous vous 
garantirez de mal, gañd ann drâ-zé en em vi- 
rot, en em ziwallot diouc'h drouk. 

GarBiN, s. m. Vent du sud-ousst. Avel-ver- 
vent, f. Merveñt , m. 

Garce, S. L. Terme injurieux cet libre, fille 
ou femme débauchée et publique. Gast, L Pl. 
gisti. Paotrez, L PL ed. 

Garcox, s. m. Enfant mâle. Paotr, m. PI. 
ed. Màb , m. PI. mipien. Je n’ai que deux gar- 
cons , daou baotr , daou väb Yem euz kén. 

Garçon. Célibataire, qui n’est pas marié 
Paotr-iaouañk , m. PI. paotred-iaouañk. Hén 
iaouañk , m. PI. tüd-iaouañk. Gwûz-dizémez , 
nm, PI. gwazed-dizémez. lL est encore garçon, 
paotr-iaouañk, dén-iaouañk eo c'hoaz. 

Garçon. Valet. Paotr , m. PI. ed. Mével, w. 
PI. mévellou ou mévélien. Donnez quelque 
chose au garçon, rôid cunn drû-bennäg d'ar 
paotr , d'ar mével. 

Garçox. Ouvrier qui travaille chez un mat- 
tre. Paotr. m. PI. ed. C'est un garcontailleur, 
eur paotr kéméner eo. 

GarçoNNIÈRE, s. f. Petite fille qui aime à 
hanter les garçons. H est populaire. Rédérez ar 
baotred, L Penn-paotr , f. PI. penn-paotred. 
Skil-baotr, L PI. skil-baotred. 
GaRDE , s.f. Action par laquelle on observe 

ce qui se passe , afin de n'être point surpris. 
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Évez, m. En Vannes, droc'h. Prenez garde à 
vous , kid dres, bézit war évez où war hoc'h 
évez, évésail , diwallit. Cela s’est fait sans que 
j'y aic pris garde, gréal eo bét kémenñt-sé hép 
m'am bé lékéad évez, hép gouzoud d'in, hép 
râd d'in. 

Garpe. Action ou commission de garder, 
conservation, défense. Mirérez , m. Miridigez, 
f. Diwall, m. Difenn, m. Gwardouniez , f. Je 
le mets sous votre garde, cnn hd miridigez, 
dmdan ho tiwall ou ho tifenn hen lakaann. 

GARDE, Gens de guerre qui font la garde. 
Géd, m. Gward, m. Il a appelé la garde, ar 
géd, ar gward en deùs galvet. 

Garde, s. m. Homme armé destiné pnour faire 
la garde. Géder, m. PI. (en. Gward, m. PI. 
gwardou où gwarded. Évésiad , m. PL évésidi. 
Avez-vous vu les gardes du roi? ha gwëélet 
Roch-eùz-hu géderien ou gwarded ar roué? 

GarDE-Bois, s. m. Celui qui est commis pour 
veiller à la conservation des bois dans l’éten- 
due d'une terre. Gward-koad ou gward- 
koadou , m. 

GarDE-BocTIQUE, s. m. Marchandise qu’on 
ne saurait vendre. Marc'hadourez ha na hel- 
leur kéd da werza. Dilez ou dilez-stäl, m. 
GanDe-CÔTE , s. m. et L. Milice préposée 

pour garder le pays qui est sur la côte de la 
mer. Vaisseau destiné à garder les côtes.Gward 
ann aot, m. 

GarDE-FEuU, S. m. Grille de fer qu’on met 
devant une cheminée pour empêcher que les 
enfants ne tombent dans le feu. Gward-tân , 
m. Gward ann iân , m. Diwall-tân, m. 

Garpe-Fou,s. m. Balustres ou barrières que 
l’on met aux bords des ponts, des quais et des 
terrasses. Bardel , f. PI. bardellou. Sparl, m. 
PL ou. Kloucd , f. PI. ou. 
Garpe-MaxGEr , s. m. Lieu pour serrer de 

la viande et autres choses servant à la nourri- 
ture. Léac'h é péhini é vireur , étastumeur ar 
e'hik hag ar bordou all. Arméler , m. PI. iou. 
GaRDE-MARTEAU , s. m. Officier de l’adminis-* 

tration des eaux ét forêts, qui garde le mar- 
eau avec lequel on marque le bois qui doit être 
coupé et celui qui doit être réservé. Néb a 56 
Karget cnz ar morzol. Mirer-morzol, m. 

GarDe-MEugLe, s. m. Lieu où l’on garde des 
meubles. Léac'h é péhini é vireur ann arré- 
betri. 

GarnDe-Rore, s. f. Chambre destinée à met- 
tre les habits, le linge, etc. Léac'h d péhini é 
vireur , 0 tastumeur , 6 serrcur ann dilad. 

Garbe-Rope. Le lieu où Ton met la chaise 
percée, latrines. Xac’h-lec’h, m. Lec'hiou , m. 
pl. Poull-ar-brenn , m. 

Aller à la garbe-robe , se décharger le ven- 
tre. Moñt war-véaz. 
Gare ; Y. a. Conserver. Ne point se des- 

saisir. Miroul. Part. et. Derc'hel ou delc’her , 
par abus pour dalc’ha, non usité. Part. dal- 
c'het. Gardez-le-moi, mirit-hén ou dalc'hit- 
hcn d'in ou évid-oun. Gardez votre parole, 
dalc'hit hô kér. 

Garper. Défendre, préserver, garantir. Mi- 

GAR 373 
roud ouc'h ou diouc'h, Diwalloud ouc'h ou 
diouc'h. Que Dieu nous garde de malheur! 
Doué r'hon mir6, r'hon diwallé diouc'h drouk. 
diouc'h reuz ! 

Garder les bestiaux au pâturage. Mirout ou 
diwalloud ar chatal. Évésaad ouc'h ar chatal. 
Mesa. Part. et. 

Garder le lit, ne pouvoir sortir du lit. Béza 
dalc'het war ar gwélé. 

Se garder, v. réfl. Se conserver. Se préser- 
ver, se garantir. En em virout. En em ziwal- 
lout, Diwallout. Part. et. Lakaad évez. Ces 
pommes se gardent longtemps, ann avalou-zé 
en em vir pell-amser. Je ne puis pas m'en gar- 
der, n’hellann ked en em virout, en em ziwal- 
loud ciz a gémeñt-sé. Gardez-vous de parler, 
diwallit da lavarout gér ou na lavarac’h gér, 
likid évez na gomzac’h. 

GarDEUR, s. m. Celui qui garde. Mirer, 
m. Pl.ien. Paotr. m. PI. paotred. Gardeur de 
vaches, paotr ar zaoud, m. Meser , m. PI. ien. 
Gardeur de cochons, paotr ar môc'h. 

GARDIEN, 5. m. Celui qui garde, qui protège, 
qui a en dépôt. Mirer, m. PI. ien. Diwaller. 
m. PI. ien. Évésiad, m. PI. évésidi. L'ange 
gardien , ann éal mirer, ann éal mäd. 

Gardien de saisie, celui en la garde duquel 
on à mis des biens saisis par la justice. Abien- 
ner, m. PI. en. 

GarDow, s. m. Pelit poisson blanc d’eau 
douce. Gargaden, f. PI. gargadenned. Mañ- 
dok, m. PI. mañdoged.Gwennik, m. PI. gwen- 
niged. (Vann.) 

Gare, interj. Prenezgarde, attention. Téac’h. 
Tec'hit. Tec’hid-af6. Diwall. Diwalit. Erez. 
Likid dres. Holla. Holla-ta. 

GARE , s. L Lieu destiné sur les rivières pour 
y retirer les bateaux. Léac'h é péhini d ser- 
reur, é klôzeur ar bagou évid hô diwalluud 
diouc’h ar skourn. 

GARENNE, 5. L Lieu où l’on a mis des la- 
pins. Gwaremm , L PI. ou. Il n’y a pas beau- 
coup de Japins dans cette garenne, n'eûz két 
kalz a c'hounikled er waremm-xé. 
GaRENNIER , s. m. Celui qui a soin d’une ga- 

renne. Gwaremmer , m. PI ien. 
Garer (se), v. réfl. Se préserver, se défen- 

dre de quelqu'un, de quelque chose. En em 
virout. En em ziwallout. Diwallout. Part. eu. 
Lakaat-évez. Je ne puis pas m'en garer , n’hel- 
lann kéd en em viroud ouc'h kément-sé. 

GARGARISER (se), Y. réfl. Se laver la gorge 
avec quelque liqueur , etc. Gwalc’hi hé c'hé- 
nou. Gorlouñka ou gourlouñnka. Part. et. Dour- 
louñka. Part. et. Gargoula. Part. et. 
GARGARISME,S. m.Liqueur pourse gargariser, 

Louzou évit-gwalc hi hé c'henon , évid ar génou. 
GarGaRISME. Action de se gargariser. Gour- 

louñkérez , m.; Dourlouñkérez, m. Gargoulé- 
rez, M. 
GARGOTAGE , 5. m. Repas , mets malpropres, 

mal apprêtés. Préd , bord louz , gwall aozet. 
GARGOTE , 5. L. Endroit où l’on donne à man- 

ger à bas prix. Léac’h d péhini d rôeur da zibri 
marc'had-mäd. 
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GarGoTE. Mauvaise auberge. Hostaléri-vorn, 

L Kôz-davarn , L 

GarGOTER, Y. n. Hanter les gargotes. Da- 
remprédi ann hoslalériou-vorn, ar g6z-da- 
varnou. 

GarGoTER. Manger et boire malproprement. 
Dibri hag éva enn eunn doaré louz ou loudour. 

GaRGOTIER, s. m. Celui qui tient une gar- 
gote. Néb a zalc’h eunn hostaléri-vorn, eur 
g6z-davarn. 

GarGoTier. Celui qui apprête mal à manger. 
Néb a a6z ar bocd enn eunn doaré louz ou lou- 
dour. 

GARGOUILLE, s. L. Orifice d'une gouttière. 
Békân , m. (pour bék-kän.) PI. iou. H. Y. 

GARNEMENT, s. m. Libertin, vaurien. Dén 
diboell, m. Dén diroll, m. Oriad, m. gadal. 
m. Didalvez , m. 
GarNR , v. a. Pourvoir de ce qui est néces- 

saire pour la commodité, le besoin, l’orne- 
ment, etc. Basta ou bastout. Part. et. Foun- 
na. Part. et. Je Tat garni de tout ce qui était 
nécessaire, hé vastet, hé founnet em eûz a 
gémeñd a z6 réd. 

Garnm. Entourer. Lakaad war-dré. Kel- 
chia. Part. kelc'hiet. Stréba Part. et. Je le gar- 
nirai d'arbres , lakaad a rmn gwéz wardro, 
hé gelc'hia a rinn gañt guéz. 

Garnir une maison de meubles. Annéza 
eunn li. 

Se garnir , v. réfl. Se munir. En em founna. 
Il se garnira petit à petit, en em founna a rai 
a-nébeüd-é-nébeüt. 

Garnisow , s. L. Nombre de soldats qu’on met 
dans une place pour la défendre. Ar zoudar- 
ded a lékéeur enn eur ger évid hé diwallout. 
Gward, m. 

GARNITURE , S. L. Ce qui est mis pour garnir. 
Kelc'h, gwisk, m. Assortiment complet. Bast 
ou basdder , m. Founn ou founder , m. 
GARROT , s. m. Bâton court dont on se sert 

pour serrer des nœuds de corde. Sparl, m. PI. 
ou. Sparl-berr , m. PI. sparlou-berr. 

GARROTTER, v. a. Attacher avec de forts 
liens. Staga gañd éréou kré. Éréa stard. Spar- 
la. Part. et. Garrottez-le, éréit-hén stard. spar- 
lit-hén. 

Gascox , s. m. Hâbleur. Straker , m. PI. ien. 
Gadoner, m.Pl.ien. MH. Y. 
GascoNxaDE , s. L Häblerie. Strakérez, m. 

Gadonérez, m. PL ou. MH. V. 
.GasPiLLAGE , s. m. Action de gaspiller, de 

dissiper son bien. Trézérez ou trézennérez, m. 
Bévézérez, m. Dismañtérez, m. 

GaAspiLLaGe. Action de gaspiller , de giler. 
Gwastérez, m. 

GasPiLLer , v. a. Dissiper son bien par toutes 
sortes de dépenses inutiles. Tréza ou trézenna. 
Part. et. Bévézi. Part. et. Dismañta ou dismañ- 
tra. Part. et. Il a gaspillé tout son bien, trézet 
ou bévézet eo hé holl draou gañt-han. 
_Gasrizcer. Gâter, Gwasta. Part. et. Ne gas- 

Pillez pas le pain, na wastit kdt ar hard. 
GasTRiTE , 5. L Inflammation de l’estomac. 

Drouk-dargreiz, m. MH. Y. 

GAU 
GASTRONOME , s.m. Qui aime la bonne chaire, 

qui connaît l’art de faire bonne chaire. Lipouz, 
m. PL. ed. Pitoul, m. Pl.ed. H. V. 

GASTRONOMIE, 5. f. Art de faire bonne chaire. 
Pitoulérez, m. H.V. 

GASTRONOMIQUE , adj. Qui a rapport à la gas- 
tronomie. Piloulek. SKB, 

GAYE , adj. et part. Corrompu, détérioré , 
sali. Boutet. Tézét. Mastaret. UL nous a don- 
né de la viande gâtée , kk boutet, kik tézet 
en deüz rôct d’é-omp. 

GYE, En parlant d’un enfant que la fai- 
blesse, l'indulgence des parents ont rendu vi- 
cieux. Kollet, C’est un enfant gâlé, eur buget 
kolled eo. 

GiTe-MérTier , s. m. Ouvrier qui donne son 
travail à trop bon marché. Lest familier. Méché- 
rour a r hé labour révarc’had.Koll-micher ,m. 

GATEAU, S. m. Espèce de pâtisserie. Koun, 
f. PL. ou. Gwastel, L PI. gwastellou ou gwes- 
tel. Achetez-moi un gâteau , prénid eur gouiñ 
ou eur waslel d'in. 

Aller chercher ou quêter des gâteaux , com- 
me font les enfants en Bretagne, au jour ou à 
l’octave des Innocents. Kouiñnaoua. Part. koui- 
ñaouet. 

Faiseur ou marchand de gâteaux. Koui- 
ñnaouer , m. PI. ien. Gwasteller , m. PI. ien. 

Partager le gâteau, partager le profit. Ké- 
méroud hé lôd cus ar gounid. 

GÂrer , v. a. Endommager, mettre en mau- 
vais état, détériorer, donner une mauvaise 
forme. Gwasta. Part. et. Gwalla. Part. et. 
Gaoui. Part. gaouet. Dislébéri. Part. et. Vous 
l’avez gâté tout à fait, gwastet holl, gwallet 
holl eo gan-é-hoc'h. 

Gârer. Tacher , salir. Kalara. Part. et. Sila. 
béza. Part. et. Saotra. Part. et. Mastara. Part. 
et. Nama ou namma. Part. et. Koñchéza. Part. 
et. En Vannes, £ouchiein ou kousiein. C’est la 
pluie qui a gâté mon habit, ar glaé eo en deux 
kalaret ou stlabezet va zaë. 

Gâter quelqu'un, lui être trop indulgent, 
entretenir ses défauts, ses vices, par trop de 
complaisance. Kolla. et, par abus, koll. Part. 
kollet. Vous gâtez cet enfant, ar bugel-zé a 
gollit. ( 

Se gâter, v. réfl. Se corrompre. Breina. Part. 
et. Bouta. Part. et. Téza. Part. et. Moñd da 
goll. Il se gâtera, si vous n’y prenez garde, 
breina a rai, ma na likid évez. | 

Gaucne, adj. Qui est opposé à droit. Æleis. 
Hors de Léon, lei. Allongez votre pied gau- 
che, astennit h6 troad kleiz. Du côté gauche, 
cnn tà kleiz , enn dourn kletz. 

Gaucne. Maladroit, malfait, mal tourné. 
Diwén. Amparfal ou amparval où ampafal. 
Heut. (Vann.) Il est bien gauche , gwall zi- 
wén eo, gwall amparfal eo. 

Gavcue. En parlant de l'esprit, lourd , stu- 
pide. Tuzum. Treüz. Il a l'esprit bien gauche, 
gwall duzum , gwall dreüz eo hé spéret. 

Gaucue, 8. L Le côté gauche. Ann là kleiz, 

m. Ann dourn kleiz , m. Prenez la gauche, ké- 
mérid ann i KLE. 
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A gauche, à main gauche. À gleiz. War ann 

té kleiz. War ann dourn kleiz. Tournez à gau- 
che , trôid a gleiz , trôid war ann là kleiz. 
A gauche {terme de charretier). Sou. 
A droite et à gauche, de tous côtés. À zéou 

hag a gleiz. À bép là. 4 béb hent. 
A gauche, à contre-sens, de travers. Dré 

ann là énep ou gin. A-énep. A-c'hin. A-dreuz. 
TL fait tout à gauche, à contre-sens. A-c'hin, 
a-dreüûz é ra pép tré. 

GaucHemenT , adv. D'une manière gauche, 
ridicule , maladroite. Enn eunn doare diwén ou 
amparfal. Il a fait cela bien gauchement, enn 
eunn doaré gwall ziwén, gwall amparfal en 
deùz gréat ann dra-zé. 

GaucHeR, adj. et s. m. Qui se sert ordinai- 
rement de la main gauche. Xleiziad ou klei- 
siad. Pour le plur. du subst. , kleizidi. Hors de 
Léon, kleiad, PI. ed. Il est gaucher , kleiziad 
eo. Ce sont des gauchers , Æleizidi int. 

GaucaÈrE, s. f. Celle qui se sert ordinaire- 
ment de la main gauche. Kleiziadez ou klei- 
siadez , L PI. ed. 

GAUCHERIE, S. L. Action de maladresse. Di- 
wénded , m. Trô-gleiz , L 
Gaucar, v. n. Détourner tant soit peu le 

corps pour éviter quelque coup. Distrei eunn 
nébeñd ar c'horr évit techoud diouc'h cunn 
taol-bennäg. 

Gaucrir. Biaiser, ne pas agir franchement. 
Trôidella. Part. et. Treuzella. Part. et. Bes- 
kella. Part. et. 

GAUCHISSEMENT,s.m.Action de gauchir. Trôi- 
déllérez , m. Treüzellérez, m. Beskellérez, m. 

GaurRE , s. L Rayon de miel. Liren-goar, 
f. PI. dirennou-koar. Gâteau de miel. Gwespé- 
den, f. Pl. gwesped. Pâtisserie mince. Galfré- 
zen, L PI. galfrez. H. V. 

GAuLE , 5. L Grande perche, houssine. Gwa- 
len , L PI. gwalennou ou gwaliñer. Gwialen , 
L PI. gwialennou ou simplement gwial. Kélas- 
tren , L. PI. kélastrennou. Las, m. PI. ou. Vo- 
tre gaule n’est pas assez longue, né kéd hir a- 
æwalc’h hd kwalen, hé kwialen , ho kélastren. 

La gaule de la charrue, la pièce la plus lon- 
gue et la plus droite. Läz-arar , m. 

GAULE, Le pays des Gaulois aujourd'hui la 
France. Gall, m. Brô-C’hall, L Nous sommes 
ici sur les confins de la Gaule, war harzou 
Gall ou Brô-C’hall émomb amañ. 
GauLer , v. a. Battre un arbre avec une 

gaule pour en faire tomber le fruit. Zazata. 
Part. et. Gwalenn. Part. et. Gwialenna. 
Part. et. Vous gaulerez les noyers, baza- 
ta ou gwalenna a réot ar gwéz kraoun. 

GauLois , adj. et s. m. Habitant de la Gaule. 
Gall, m. PI. Gallaoued. C’est un Gaulois, eur 
Gall eo. On trouve encore parmi les Bretons 
les usages des Gaulois, kisiou ar C’hallaoued 
kdz a gaveur c'hoaz é-louez ar Vrétouned. 

GauLois. Le langage gaulois , le vieux lan- 
gage de la France. Ar gallek koz. Il parle le 
gaulois , ar gallek koz a gomz. 

GauLois. Antique , grossier , barbare. K6z. 
Garû ou garv. Amzéré ou amzéréad. Il a des 
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manières gauloises, doaréou k6z , doaréouam- 
zéré en deuz. 

Gauzois. Droit, franc. Eeun. Léal. Frañk. 
C’est un parler gaulois, un parler franc, eur 
gomz ou eul lavar éeun ou frañk eo. 

GauLoise, s. L Celle qui est née dans la 
Gaule ou qui habite la Gaule. Gallez, f, PI ed. 
— C’est le sang des Gaulois qui coule, goad 
ar C'hallaoued eo ared.(Barzaz-BRerz.) H.V. 

Gausser (se) , v. réfl. Se moquer, railler. Il 
est populaire. Ober goap. Goapaat. Part. goa- 
péet. Gôdisa. Part. et. Pourquoi vous gaussez- 
vous de moi? péräg é c’hoapait-hu, d c'hôdisit- 
hu ac’hanoun 7 

GausseRIE, s. L Moquerie. Il est populaire. 
Goapérez , m. Gôdisérez , m. 

GaussEuR, S. m. Celui qui a coutume de 
railler les autres. Il est populaire. Goapéer , m, 
PL. en. Godiser. m. PI. ien. 

Gaz, s. m. Partie aromatique, volatile et in- 
visible d’une substance. Espèce d'air que les 
physiciens se procurent par le moyen des fer- 
mentations , des dissolutions. Aézen , L P1.aé- 
zennou. Moren , L PI. morennou. Môgéden , L 
PI. mégédennou. 

GAzELLE, s. f. Bête fauve du genre des an- 
tilopes, plus petite que le daim et d’une gran- 
de légèreté. Meizézik, L PI. heizézédigou. H.V. 

GAZER, v. a. Mettre une gaze sur quelque 
chose. Pam-wélia. Part. dam-weéliet. Au figuré, 
déguiser , adoucir ce qu’il y aurait de trop libre 
ou d’indécent dans un récit, un discours , ele. 
Klaskout-trô, et, par abus, Alask-trô. Part. 
klasket. H. Y. 

GazerTier, s. m. Celui qui aime à faire des 
contes, à répandre les nouvelles. Kélaoucr , 
m. PI. ien. C’est le gazetier du pays, kélaouer 
ar YPO 60. 

GazeTTE, s.f. Kéleier,kéaulou, papériou, m. 
GazEux , adj. Qui est de la nature, de la 

substance du gaz. Aézennuz. Morennuz. Mé- 
gédennuz. 
Gazox , s. m. Terre couverte d'herbe courte 

et menue. Mouden c'hläz , f. PI. mouded gläz. 
Géoten , L PI. géotennou ou simplement géot. 
Taouarc’hen , L PI. taouarc'hennou ou simple- 
ment taouarc'h. Lélon ou létoun , m. Allons 
nous asseoir sur le gazon, déomp da azéza 
war ar géot, war al léloun. 

Garnir ou se garnir de gazon. Géota. Part. 
et. Léloni ou létouni. Part. et. 

Enlever le gazon. Dic'héota. Part. et. Dilé- 
toni ou dilétouni. Part. et. 

GazoNNER, v. a. Revêtir de gazon. Géota. 
Part. et. Létoni ou lélouni. Part. et. 

GAZOUILLEMENT, s. m. Petit bruit agréable 
que font les oiseaux. Kän al laboused , m. 
Geiz ou geid , L Richon, m. Je suis réveillé 
tous les jours par le gazouillement des oiseaux, 
dihuned ounn bemdéz gañt kdn ou gañt geiz 
al laboused. 

Gazouizrer, v. n. Faire un petit bruit doux 
et agréable , tel que celui des petits oiseaux. 
Kana. Part. et. Geiza ou geida. Part. et. Ri- 
chona ou richana. Part. et. C’est un charme 
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d'entendre gazouiller les oiseaux, eunn dudi eo 
klevoud al laboused 6 kana, 6 c’heiza. 

Gear, s. m. Oiseau du genre de la pie, avec 
un plumage bigarré. Gegin , f. Pl. ed. Ce geai 
parle-t-il ? ha komza a ra ar gegin-zé? 
GÉANT , adj. et s. m. Qui excède de beau- 

coup la stalure ordinaire des hommes. Lañ- 
gouinek. Pour le plur. du subst., lañgouiné- 
ged ou lañgouinéien. Ramps. Pour le plur. du 
subst., rampsed. Peülvan. Pour le plur. du 
subst., peülvaned. 

GÉANTE , s. L Celle qui excède de beaucoup 
la stature ordinaire des femmes. Lañgouiné- 
gez , L PL. ed. Rampsez, L PI. ed. 
GÉRENNE , s. L L'enfer. Ifern,m. H. V. 
GENDRE , Y. n. Gémir, se plaindre à plu- 

sieurs reprises d’une voix languissante et inar- 
ticulée. l est familier. Klemma, et, par abus, 
klemm. Part. et. Keina ou keini. Part. et. Hir- 
voudi. Part. et. Lénva. Part. et. Gwic’ha. Part. 
et. I geint sans cesse, klemma où keina d rd 
bépréd. — Kañvaoui. Part. kañvaouet. En Van- 
nes, kañvenein. En Galles, koueñvani. H.V. 

GÉLATINE , s. f. Suc tiré des substances ani- 
males et qui ressemble à une gelée. Sün-kik 
kaoulédet , m. 

G£LarnEux , adj. Qui ressemble à une ge- 
lée. À z6 hénvel ouc'h sûn-kik kaoulédet. 

GELER , s. L Grand froid qui glace l’eau. 
Ré ou rép, m. La gelée est bien forte, gwall 
galed eo ar réd. Ce n’est que de la gelée blan- 
che , ré6 gwenn n’eo kén. 

GELER, Sur de viande coagulé, congelé. Sün- 
kik kaoulédet. 

GELER , v. a. Glacer , causer du froid. Sxkour- 
na ou skourni. Part. et. Riva. Part. et. Anoué- 
di. Part. et. (Corn.) Ce temps-là gèlera tout, 
ann amzer-zé a skourn pép (rd. C'est le vent 
qui nous a gelés, ann drel eo é deüz rivet 
ac’hanomp. 

GELER, v. n. Se glacer. Avoir froid. Reévi. 
Part. et. Béza rivet. I] gèlera cette nuit, révi 
a rai ennnôz-mañ. H gèle quoique auprès du 

” feu , rivetl eo hag lén t6st d'ann (d. 
Geler fortement. Skournaou skourni.Part.et. 
Qui est sujet à geler. Révuz. Skournuz. 
L'action de geler. Révadur , m. Skourna- 

dur, m. 
GÉLINOTE , 8. L Jeune poule engraissée. Enes 

lard , L PL. énézed lard. Polez lard, L 
G£ziore. Poule sauvage. Énez-c'houéz, L 

PI. énézed-c'houéz. Iar-c'houéz, L PI. iér- 
gouéz. 

Gé£uivore , S. L Dommage qui ve aux 
arbres par de fortes gelées. Faout a zeû enn 
eur wézen gand ar réô, gañd ar skourn. Jel,m. 

Gémeau, S. m. Jumeau. lL n’est d'usage 
qu'au pluriel. Gével , m. PI. gévelled. 
Gé , Y. n. Exprimer sa douleur d’une voix 

plaintive et non articulée. Keina ou keini. Part. 
et. Klemma, et, par abus, klemm. Part. et. 
Hirvoudi. Part. ct. Lénva. Part. et. Gwic’ha. 
Part. et. Kañvaoui. Part. kañvaouet. Kunu- 
C'ha où kunuja. Part. et. On l'entend toujours 
gémir , hé glevoud a réeur bépred 6 keina, 
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oc’h hirvoudi. Il ne fait que gémir , kañvaoui , 
kunuc’ha né ra kén. 

Gémissanr , adj. Qui gémit. Keinvanuz. 
Klemmuz. Hirvouduz. Gwic'huz. Kañvaouuz. 
Kunuc'huz.J'entends une voix gémissante , eur 
vouéz keinvanuz ou hirvouduz a glevann. 

GÉMISSEMENT, s. m. Plainte douloureuse. 

Keinvan, m. PI. ou. Klemm , f. PI. ou. Hir- 
voud, m. PI. ou. Léñv ou lév , m. PI. ou. Guwic’h, 
m. PI. ou. Kañv ou kaon, m. PI. ou. Kunu- 
C'hen ou kunujen , f. PL. kunuc’hennou. Sioa- 
den ou siouaden , f. PI. sioadennou. Il poussait 
de longs gémissements, Æeinvanou brâz, hir- 
voudou braz a réa. 

GÉNAL, adj. De la joue , qui appartient à la 
joue. Eiz ar vôc'h. Laz ar jôt. La glande gé- 
uale, gwagren ou gwerblen ar véc’h. 

GÊNANT, adj. Qui gêne, qui embarrasse, 
qui fatigue. Diézuz. Gwanuz. Eñkrézuz où 
inkrézuz. Poaniuz. Ankéniuz. C’est une chose 
bien gênante , eunn drd gwall ziézuz , gwall 
enkrézuz co. 

GEXGQYE, s. f. Chair ferme et immobile dans 
laquelle les dents sont implantées. Kik-dent , 
m. Il a les gencives enflées, koenved eo hé 
gik-deñt. 

Gencive sans dents, comme celles des petits 
enfants ou des vieillards. Afunzun , L PI. ou. 
Il a de la peine à micher avec ses gencives sans 
dents, béac’h en deuis 6 chaoka gañd hé vun- 
zunou. 

GENDARME, s. m. Cavalier employé à la 
poursuite des malfaiteurs de tout genre. Ma- 
réger karged da vont ou da rédek warlerc’h 
ar gwallérien. Arser , m. Archer , m. PI. ien. 

GENDARMER (se), v. réfl. S'emporter mal à 
propos pour une cause légère. Buanékaat ou 
kounnari héb abek dort nébeüd a drd. 

GENDRE, s. m. Celui qui a épousé la fille de 
quelqu'un. Beau-fils. Afäp-kaer , m. PI. mi- 
pien-laer. Mabek, m. Pi. mabéged (Vann.) 
Dat ou déan , m. Pi. ed. (Vann.) Géver, m. 
PI. ed. (Trég.) On dit aussi en quelques en- 
droits deuñ, daf, deuf et dof. Si vous ne le 
trouvez pas à la maison , vous, demanderez sort 
gendre , ma na gavil két anézhañ er géar, c 
c'houlennot hé väp-kaer. 1 
GÈNE , s. f. Peine d'esprit, contrainte fà- 

cheuse, état violent où l’on se trouve réduit. 

Diez, m. Eñkrez ou iñkrez, m. Gwanérez, 
m. Bré, m. Béac’h, m. Hors de Léon, bec’h. 
Ce n’est pas une grande gêne , né kod eunn 
diez bräz , eunn enkrez bräz, eur béac'h bräz. 

GÈNÉ, adj. et part. Incommodé : embarras- 
sé, contraint. Diézet. Enkrézet. Gwanet. Poa- 
niet. Eübet. | k t 

Qui n’est pointgéné, qui estlibre.Diboell. Di- 
gabestr.Dizank.Dijal.C'est un jeune homme qui 

n’est pointgéné, eunndén-iaouañl digabestr eo. 

GÉNÉALOGIE, 5. L Suite et dénombrement 

des ancêtres de quelqu'un. Mabérez, m. Nes- 

ted ou nésañded, m. Connaissez-vous sa gé- 

néalogie ? had anaoud a rit-hu hé vabérez , hé 
nested ? L 

GÊNER , v. a. Incommoder , contraindre les 

mouvements 
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mouvements du corps. Diéza. Part. et. Gwa- 
na. Part. et. Héga. Part. et. Eñkrézi ou inkré- 
gi. Part. et. Éloignez-vous, vous me gênez, 
pellait, diézet ou gwaned ounn gan-é-hoc’h. 

Se gêner, v. réfl. Se contraindre , s’embar- 
rasser. En em ziéza. En em eübi. Eñkrézi ou en 
em enkrézi. Vous serez obligé de vous gêner, 
réd é vézô d’é-hoc’h en em ziéza. 

GÉNÉRAL , adj. Universel, commun à un 
grand nombre. À zéré oud eunn niver bräz. À 
wéleur dré-holl. Hollek. Boutin. 

En général, généralement , d'une manière 
générale. Enn-holl. 
GENERAL , s.m. Celui qui commande en chef 

une division de troupes , une armée. Néb a z6 
é penn eunn armé. Sturier , m. PI. ien. Réner, 
m. PI. ien. Gourc'hémenner , m. PI. (en. * Jé- 
néral , m. PI. ed. 
GÉNÉRALEMENT , adv. En général , univer- 

sellement. Enn-holl. Gwitibunan. Évid-ann- 
darn-vuia. Les Bretons sont généralement pe- 
tits, Breiziz a 50 bihan enn-holl ou évid-ann- 
darn-vuia. 
GÉNÉRALISER , v. a. Rendre général, appli- 

quer à un grand nombre, au plus grand nom- 
bre. Lakaat boutin étré cunn niver bräz, étré 
ann darn vuia. 

GÉNÉRALISSIME, s. m. Celui qui commande 
dans une armée même aux généraux. Néb a r6 
urz ou gourc'hémenn da bennou eunn armé. 
* Jénéral ar jénéraled. 

GÉNÉRATEUR , adj. Qui a la puissance d’en- 
gendrer. À hell génel ou eñgéheñta ou spéria. 
Ganuz. Eñgéheñtuz. Spériuz. La vertu géné- 
ratrice, ar galloud ganuz ou spériuz. 

GÉNÉRATION , s. L. Action d’engendrer. Ex- 
géheñtadur , m. Eñgéheñtadurez , L Sper , m. 

GÉNÉRATION. Postérité. Nésted ou nésan- 
dred. m. 

GÉNÉRATION. Filiation. Mabérez , m. 
GÉNÉRATION. Peuple, nation considérée dans 

la race actuelle. (Gwenn , L. Rumm , m. Pobl, 
L PI. ou. Une génération passe et l’autre vient, 
eur wenn, eur rumm à drémen , hag eur wenn 
all ou eur rumm all a Sed. De génération en 
génération , a wenné gwenn, 0 rumm é rumm. 

GÉNÉREUSEMENT , adv. D’une manière géné- 
reuse et noble. Enn cunn doaré lark. Gant 
largeñtez. 
GÉNÉREUSEMENT.Courageusement. Enn eunn 

doaré kalounek. Gañt kaloun. 
GÉNÉREUX , adj. Libéral , qui aime, qui se 

plaît à donner. À ddr rei. Lark ou larg. Ce 
n’est pas un homme généreux , né kéd eunn 
dén lark. 

GÉnéreux. Magnanime , courageux, hardi. 
Kalounek. Dizaouzan. Her. Il n’est pas aussi 
généreux , aussi hardi qu'il le dit , né két ker 
kalounek , ken her ha ma lavar. 

Devenir généreux, libéral. Larkaat ou lar- 
gaat. Part. larkéet ou largéet. 

Devenir généreux, courageux , hardi. Ka- 
lounékaat. Part. kalounékéet. 

GÉNÉROSITÉ , s. L. Caractère d’une personne 
généreuse, libérale. Libéralité. Largeñtez , L 
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Je dois mon pain à sa générosité , d'hé largen- 
tez é iléann va boéd. 

GÉNÉROSITÉ. Magnanimité, courage, gran- 
deur d’âme. Kalouniez, L Herder , mi. Sa gé- 
nérosité nous tira de peine, hé galouniez , hé 
herder hon diboaniaz. 

GENÈSE , s. L. Nom du premier livre de la 
Bible. L'histoire de la création. Ganédigez , f. 
Krouidigez , L Généliez , L 

GExèr, s. m. Arbuste à fleurs jaunes. Ba- 
lan, m. Quelques-uns prononcent banal. En 
Vannes, bénal ou bonal. Le genêt n’est pas 
commun dans ce pays-ci , né két paot ar balan 
er vrô-mañ. Un seul pied de genêt. Balanen, 
L PI. balanennou ou simplement balan. I 3 
poussé ici un pied de genêt, eur valanen a z6 
savet amanñ. 

Lieu planté de genêt. Balanek , f. PI. bala- 
négou ou balanéier. 

GÉNIE , s. m. Esprit ou démon, qui, selon 
l'opinion des anciens, accompagne les hom- 
mes depuis leur naissance jusqu’à leur mort. 
Arc'houéré, m. PI. arc’houéréou ou arc’houé- 
réed. Boudik , m. PI. boudiged. Korrik , m. PI. 
korriged. Korrigan, m. PI. ed. (Vann.) 

GÉME. Naturel, inclination ou disposition 
naturelle pour quelque chose. Kigen, tL. Ka- 
loun , L Danvez, m. Il a un génie heureux, 
kigen väd a z6 enn-han, eur galoun väd en 
deuz. 

GÉNIE. Talent, capacité, habileté , adresse. 
Tjin ou injin , m. Gwénded , m. I! a du génie, 
ijin en dedz. 
GÉNISsE , s. L Jeune vache qui n’a pas en- 

core porté. Ounner ou onner , L PI. ounnéred 
ou ounnéri. En Vannes, annoer. La génisse est 
pleine , dalc'het d douz ann ounner , leün eo 
ann ounner. 

GÉNITAE, adj. Qui sert à la génération. 4 
zalc'h oud ann eñgéheñladur , a z6 rcd évid 
eñgéheñta , évit génel. 
GÉNITOIRES , s. m. pl. Les testicules et le 

membre viril. Ar péz d z6 réd évil génel, évid 
eñgéheñta. Ar c'hello hag ar viden. 

GéniTure, s. L. Ce qu’un homme a engendré. 
Enfant. Il est vieux. Ar péz a z6 ganet gañd 
eunn dén. Bugel, m. PI. bugalé. Voilà ma gé- 
niture , chétu va bugel ou va bugalé. 
GENOU , s. m. Partie du corps humain , celle 

qui joint la cuisse avec la jambe par devant. 
Glin, m.et L PI. duel daoulin. Elle a mal au 
genou, poan é dens enn hé glin. I se jeta à 
genoux , war ann daoulin en em daolaz. 

Le gros os du genou, Krogen ar glin, L 
L’éminence du genou. Penn ar glin, m. 
Genou. Pièce de bois qui entre dans la con- 

struction d’un navire. Esker, L Genou de fond, 
esker doun. Genou de revers, esker kil. 

GENOUILLÈRE , s. L Partie de l’armure qui 
sert à couvrir le genou. Morzéden , L PI. mor- 
zédennou. 

GENRE, 5. m. Ce qui est commun à plusieurs 
espèces. Gwenn, f. Ils sont du même genre, 
eùz a eunn hévélep gwenn int. 
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GENRE. Manière, sorte. Doaré, L C'est le 
bon genre, ann doaré väd eo. 

Le genre humain, tous les hommes. Ann 
holl dod. Ar béd holl. 

GExRE. Terme de grammaire. Reiz,f. Reiz 
mask , reiz fémel. 

GExs, s. pl. Personnes. IL est masculin 
quand l'adjectif le suit et féminin quand il le 
précède. Tüt ou tüd,f. pl. Voilà des gens fins, 
chélu tüd gwén. Ce sont de bonnes gens , tüd 
väd int. 

Gexs. Nations. Broadou , f. pi. Tad, L pl. Le 
droit des gens, gwir ar broadou, gwir ann dud. 

Gens. Domestiques. Mévellou, m. pl. Tüd, 
L PI. IL avait tous ses gens avec lui, hé holl 
vévellou , hé holl dud a ioa gañt-hañ. 
GENTIL , adj. Joli, agréable, délicat. Koañt. 

Koañtik. Brad ou bräv. Misir. Mistrik. Cet 
enfant est bien gentil, koantik ou mistrik eo 
ar bugel-zé. 

GENTIL , s. m. Païen , idolâtre. Dén-divadez, 
m. PI. td-divadez.* Jent. m. PI. ed. * Paran 
ou pagan, m. PI. ed. C'était la croyance des 
geutils, kréden ann düd-divadez ou ar baga- 
ned 00. 
GENTILHOMME, s. m. Celui qui est noble de 

race ou d'extraction. * Dicheñtil ou dijeñtil,m. 
PI. tuchentil. Ce n’est pas un gentilhomme 
riche, né Kod eunn dicheñtil pinvidik. Il y a 
beaucoup de gentilshommes dans cette pa- 
roisse , kalz a zucheñtil a z6 er barrez-mañ. 

GENTILHOMMIÈRE , 5. L. Petite maison de gen- 
tilhomme à la campagne. Maner , m. PI. iou. 
Manérik, m. PI. manériouigou. Il demeure dans 
une genlihommière, enn eur manérig é choum. 

GENTILITÉ , s. f. collectif. Nations païennes, 
peuples patens. Tüd-divadez. Paianed ou pa- 
ganed. | 

GENTILLÂTRE , s. m. Petit gentilhomme dont 
on fait peu de cas. Briz-dicheñtil, m. PI. briz- 
duchentil. Kräk-dichentil, m. PI. krdk-du- 
cheñtil. 

GENTILLESSE , 5. L. Grâce, agrément. Koan- 
téri, L Braveñtez , L Elle a plus de gentillesse 
que de bonté, mui a goañtéri é deuz égéd a 
vadélez. Tours divertissants, {r6-goanñt , L 

GenTiMenT, adv. Joliment, d'une manière 
jolie. Enn eunn doaré koant ou brad. Gant 
koañtéri ou braveñtez. Koañtik. Brad. 

GénurLexioN, s. f. L'action de fléchir le ge- 
nou. Stou-glin, m. PI. stouou-glin. Plég-glin, 
m. PI. plégou-glin. I fit deux génuflexions, 
daou stou-glin a réaz. 

Faire une génuflexion. Pléga eur glin. 
Faire des génuflexions. Pléga ann daoulin. 
GÉoGRAPHE , S. m. Celui qui connaît ou en- 

seigne Ja géographie, Néb a éné, pé a zesk ar 
skiand da anaoud ann holl vrôiou cus ar béd. 
— Disréveler ann douar. En Galles, douaré- 
gour, m.PL ion. H. Y. 
GéoGrarme , s. L. Science qui enseigne la 

position de toutes les régions de la terre et qui 
donne la description de ce qu’elles contiennent 
de principal. Skiant ar béd. Skiañd a zesk da 
anaoud ann holt vréiou cz ar béd. — Disrével- 
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ann-douar, L En Galles, douaréziaez, m. H.V. 

Carte de géographie. Ann daolen eûz a eur 
vré, pé eùz a galz brôiou.—Taolen , L. PI. tao- 
lennon, Hors de Léon, (dien. En Galles, ta- 
Ren. H. Y. 

GÉOGRAPHIQUE , adj. Qui appartient à la géo- 
graphie. À zell ouc'h disrével-ann-douar. La po- 
sition géographique d’un pays. Léac'h, m. H.V. 

GEOLAGE , s. m. Droit qui se paie au geolier 
d’une prison. Guwir ar jolier. 

GEoLE , s. L Prison. La chambre du geolier. 
Bäc'h , f. PI. iou.* Prizoun, m. PL. iou. Kambr 
ar jolier. 

GEOLIER, 5. m. Concierge d’une prison. Néb 
a z0 kariet cuz a ziwall eur väc’h ou eur pri- 
zoun. * Jolier , m. PI. ien. 

GÉOLOGIE, s. L Science qui a pour objet la 
connaissance de l’histoire naturelle du globe 
terrestre. Skiank a zesk da anaout kcmend a z6 
enn douar ha war ann douar.— Shkiañd-ann- 
douar, L En Galles, douar-zesk. H.V. 

GÉOLOGIQUE , adj. Qui a rapport à la géolo- 
gie. À zell ouc'h skiand-ann-douar. H. Y. 

GÉOLOGLE , S. m. Savant en géologie. À oar 
skiañd-ann-douar. J'ai entendu dire en Cor- 
nouaille, c’houilier-douar, m. PI. c’houiliérien. 
A la lettre, scrutateur dela terre. H. Y. 

GÉOMÈTRE , s. m. Savant en géométrie. À oar 
meñla où muzula. Muzurer (Léon.) Muzu- 
ler (Corn.) Mézurour (Vann.) En Galles , mé- 
zurour. PI. ion. Géomètre-arpenteur , gwalen- 
ner, m. PL (esn. H. Y. 

GÉOMÉTRIE , s. L Science qui a pour objet 
l'étendue et sa mesure. Skiand a zesk ann 
doaré da gemma pép (rd dioud hé uc’helded, hé 
zounder , hé héd hag hé léd. — Skiañd-ar- 
veñt, L Skiand-ar-vuzuliou (Corn.) ou vuzu- 
riou (Léon.) ou vézurien L Y ann.) Muzulach , f. 
Mézurach (Vann.) En Galles, mézurek et mé- 
zuriaez , L En Irlande, mézaracht. En Ecosse, 
mézaraz. H. Y. 

GÉOMÉTRIQUE , adj. Qui appartient à la géo- 
métrie. A zell ouc'h skiañd-ar-venñt ou ar vu- 
zuliou ou ar vuzulach. Au figuré , juste , mé- 
thodique. Reizet. Il a un esprit géométrique , 
eur spéret reizet kaer en deuz. 
GÉOMÉTRIQUEMENT, adv. D’une manière géo- 

métrique, d’une manière exacte et vigoureuse, 
A-zoaré. MH. V. 

G£ORGIQUE , 5. L. Ouvrage d'esprit qui a rap- 
port à la culture de la terre. Léor ou skrid di- 
war-benn gounidégez ou labour ann douar. 

DGERANT , S. m. Celui qui gère. Administra- 
teur. Mérer, m. PI. ien. Évésaer, m. PI. ien. 

GERBE , 5. f. Faisceau de blé coupé. Malan, 
L PI. ou. En Vannes, ménal. Stuc'hen, L PI. 
stuc’hennou. Feskad. m. PI. eu (Vann.) Cette 
gerbe est bien grosse, gwall dé6 eo ar valan- 
mañ. Liez cette gerbe , éréid ar stuc’hen-zé. 

Mettre le blé en gerbes , engerber. Malana. 
Part. et. En Vannes, ménalein. Stuc'henna. 
Part. et. Eñdramma , et, par abus, eñdramm. 
Part. et. Ils sont allés mettre le blé en gerbes, 
dat int dà valana, da endramma ann éd. 

Genpiène,s.f. Tasdegerbes dans les champs. 
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Kroazel, f. PI. kroazellou. Kakad , m. PI. ou. 

Sémen , L PI. sémennou. Pempen, f. PI pem- 
pennou (Corn.) Kalborn, m. PI. kalbornio 
(Trég.) Mettez le blé en gerbières , likid ann 
éd a groazellou, a gakadou. 

GERCER, Y. a. Faire de petites fentes ou cre- 
vasses à la peau. Frala. Part. et. Skalfa. Part. 
et. Skarra. Part. et. Skarnila. Part. et. Spina- 
c'ha. Part. et. Spelc’hein. Part. et (Vann.) C’est 
le froid qui m'a gercé les mains, ar riou e0 
en deùz fralet ou skalfet va daouarn. 

Se gercer , v. réfl. Se fendre, se crevasser. 
Frala. Part. et. Skarra. Part. et. Faouta. Part. 
et. La porte se gerce , frala ou faoula a ra 
ann Ôr. 

GERÇURE , s. f. Fente aux lèvres, aux mains, 
dans le bois. Petite crevasse. Frâl, m. Skalf, 
m. PI. ou. Skarr , m. Skarnil , m. Spinac'h, 
m. Spelc’h,m. (Vann.) 

GÉRER, v. a. Gouverner, conduire, admi- 
nistrer. Blénia ou bléñna. Part. bléniet ou blé- 
ñet. Réna, et, par abus, rén. Part. et. Méra. 
Part. et. En Cornouaille, méza. En Vannes, 
méein. Il a bien géré ce bien, rénet màd, mé- 
ret mâd eo ar madou-zé gañt-hanñ. 

GERMAIN, adj. Ii se dit en parlant des en- 
fants des deux frères ou des deux sœurs. Xom- 
pez ou kompoez. En Vannes, kampoez. C’est 
mon cousin-germain ,vac'henderv-gompez eo. 
Elles étaient cousines-germaines, kinitervé- 
zed-gompez oañt. 

GERMANDRÉE , 5. L Plante nommée aussi ché- 
nette. Louzaouen-ann-dersien , L 

GERME , s. m. Partie de la semence dont se 
forme l’animal. Gwenn ,f. Boéden ou bouéden , 
L Kellid. m. Cet œuf n'avait pas de germe, 
ar vi-zé n'en dod kéd a wenn, a voéden. 

GERME. La première pointe qui sort du grain, 
etc. , lorsqu'il commence à pousser. Bragez, 
m. Hégin,m. Kellid. m. Le germe du bléest 
déjà sorti, er-méaz éma bragez où hégin ann éd. 

Le germe d’un œuf. Boéden-vi ,f. Kilégez, 
L Klui, m. 

GeRME. Cause, sujet. 4bek, m. Kiriégez , L 
Cela a été le germe de beaucoup dedivisions, 
kément-sé a zô bét abek da galz a zroulañs 
ou a zizunvaniez. 
GERMER , v. n. Produire le germe au dehors. 

Kellida. Part. et. Bragézi. Part. et. Kina. Part. 
et. Hégina ou égina. Part. et. Diwana ou dioa- 
na ou dic’hoana. Part. et. Didinva. Part. et. 
Ils germent, mettez-les en terre, kellida ou 
bragézi a réoñt, likit-Rô enn douar. 

GERMINATION , S. L Premier développement 
des parties du germe. Kellidérez , m. Bragé- 
gérez, m. Héginérez , m. C’est un bon temps 
pour la germination, eunn amzer vdd eo évid 
ar c’hellidérez ou ar bragézérez. 

GÉsrErR, s. m. Second estomac de certains 
oiseaux. Élaz , m. Il n’a rien dans le gésier, 
Yez nétrà enn hé élaz. 

GEsTE , s. m. Mouvement due corps, des 
mains , des bras. Dispac'h, m. PI. iou. Ii fait 
beaucoup de gestes en parlant , kalz dispa- 
c’hiou a ra pa gomz.* Jestr, m. PI. ou. Tailou. 
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Faire des gestes. Dispac ha. Part. et. 
Gesres. Actions mémorables. Il est vieux. 

Obériou kaer. 
GESTICULATEUR, s. m. Celui qui fait trop de 

gestes. Dispac’her, m. PI. ien. 
GESTICULATION , s. f. Action de gesticuler. 

Dispac'h, m. PI. iou. H. Y. 
GESTICULER, v. n. Faire {rop de gestes en 

parlant. Dispac’ha. Part. et. Gwinva , et, par 
abus, gwinval. Part. et. Jestraoui. Part. et. Ne 
gesticulez pas ainsi, na zispac'hit hcd évelsé. 

GESTION , s. f. Action de gérer. Administra- 
tion. Bléniérez ou blénérez , m. Rén ou rénc- 
rez, m. Mérérez , m. 

Gi8BEux , adj. En terme de médecine, bos- 
su, élevé. Tort. Kroumm. 

G18B0sITÉ , s. L En terme de médecine, 
courbure de l’épine du dos qui fait les bossus. 
Tort, m. 
GIBELET, S. m. Petit foret. Gwiméled, f. PI. 

ou. Argoured , m. PI. eu (Yann. 
GIBERNE , s. L. Partie de l'équipement d’un 

homme de guerre. Boîte aux cartouches. 4r 
boëést é péhini é lékéeur ar c'hargou fuzul. 
GET , 9. m. Potence. Les fourches patibu- 

laires. Krouk ou kroug , L Or l’attacha au gi- 
beL, oud ar groug é oé staget. 

GIBIER, s. m. Il se dit de certains animaux 
qu'on prend à la chasse et qui sont bons à 
manger.Kig-gouéz.Kig-hémolc'h,m.Gouéach, 
Nousaurons du gibier à diner, kig-gouéz , kig- 
hémolc’h hor bézô da lein. 

GiBouLée, s. f. Forte pluie de peu de durée, 
quelquefois mélée de grêle. Bär-glaé , m. PI. 
barrou-glaô. Kaouad-c'hlaé , f. PI. kaouadou- 
glaô. Ce n’est qu’une giboulée, eur bär-glaé, 
eur gaouad-c’hlaé n'eo kén. 

GiB0YER , Y. n. Chasser. Kounherzel. Part. 
kounharzet (Léon.) Hersal, et, par abus, ser- 
sal. Part. harzet (Corn.) En Galles, hersia et 
kounhéla. Le plus habituellement on dit , cha- 
séal, par abus pour chashéala ou chashéla , 
non usités. Part. chaséet. Malgrésa physiono- 
mie francaise , ce mot est breton et composé de 
chas, chiens, pluriel de kt, et de héala ou 
héla , diriger, comme le verbe koun herzel l’est 
lui-même de koun, pluriel inusité de ké, et de 
herzel. HY. 

GiBoyeur, s. m. Grand chasseur. Æouner , 
m.Pl ien. Et, par abus, gwiner et gwénaer. 
Chasour ,m. PI. ien (Corn.) Chaséour (Léon), 
par abus pour chashélour , non usité. En 
Galles, hélour et kounhélour, MH. V. 
GIGANTESQUE , adj. Qui tient du géant. Ex- 

cessivement grand. À zalc’h ceuz al lañgouinek, 
eùz ar ramps. Brâz direiz. 
Gicor , s. m. Cuisse de mouton. Morzed- 

vaout, f. Pl. morzédou-maout. Vous mettrez 
le gigot à la broche, oud ar bdr d lékéod ar 
vorzed-vaout. 

G1G0TTER , Y. n. Remuer continuellement les 
jambes. Finva héb éhan hé zivesker. 

GizeT,s. m. Veste courte. Rokéden, f. PI. 
rokédennou.* Jiléten , €. PI. jilétennou. Votre gi- 
let est trop long, réhir eo ha rokéden, hd jiléten. 
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GixGuEr , v. n. Donner des coups de pied. 
Rei taoliou treid. Draska ou draskla. Part. et. 
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Sujet à glacer. Skournuz. Révuz. 
GLactaL, adj. Qui est extrêmement froid. 

Gwiñka. Part. et. Diswinka. Part. et. Il ne fait | Gwall ién. Ién bräz. Skournuz. Ce vent est 
que ginguer , draska où gwinka né ra kén. 

GIRANDOLE , s. L. Assemblage circulaire de 
lumières , de fleurs, de diamants , de fusées, 
etc. Garlantez , L PI. garlañtésiou. H.V. 

Ginorce, s.m. Sorte d'épicerie. Tach-jénofl, 
m. PI. (achou-jénofl. H. V. 

GIROFLÉE , s. m. Genre des plantes cruci- 
fères. Jénoflez , L La fleur de ces plantes, jé- 
noflézen , L PI. jénoflézennou. H. V. 

GIROFLIER, s. m. Arbre de la famille des myr- 
tes qui produit le clou de girofle. Gwézen-je- 
nofl. PI. gwéz-jénofl. H. V. 

GiRoN, s. m. Espace qui est depuis la cein- 
ture jusqu'aux genoux, dans une personne 
assise. Barlen , L PI. barlennou. Il était dans 
mon giron, sur mon giron, em barlen ou war 
va barlen édo. 

La plénitude du giron, ce que contient le 
giron. Barlennad , f. PI. barlennadou. 

GIROCETTE, s. f. Lame de métal ou autre 
placée sur un pivot, en un lieu élevé, pour 
montrer d'où vient le vent. Gwiblen , L PI. 
gwiblennou. Il tourne comme une girouette, 
trei a ra éc'hiz eur wiblen ou ével ann avel. 

Gisaxr , adj. Couché, étendu par terre. 
Kousket , gourvézet war ann douar. 
.Gir,v.imp. Ci-gît N., amañ eo béziet N. 
GITE, S. m. Le lieu où l’on demeure. A1 

léac'h épéhini c choumeur. Kéar ou ker , tL PI. 
kériou. Ti, m. FI. tiez. Est-ce votre gîte ? häg 
ho kéar , hdg Rôti co? 

Gire. Le lieu où couchent les voyageurs. A1 
Leac'h € péhini c kousk ann ergerzérien, ann 
dréménidi. Lojeiz , L Herberc'h , L 

Gite. Le lieu où repose le lièvre. Toull ar 
c'hâd , m. 

GIvVRE , S. m. Glace, frimas qui s’atlache aux 
arbres, aux buissons, etc. Skourn ou frimm 
ou kléren en em stag oud ar gwéz , oud ar 
broustou , etc. 

GLAÇANT , adj. Qui glace. Skournuz. Révuz. 
H faisait un vent glacant , cunn avel skournuz 
ou révuz a réa. 

GLaçanr. Froid , repoussant. Ién. Klouar. 
Pellauz. Argiluz. U a l’abord glaçant, cunn 
digémer Klouar ou argiluz en deuz. 

GLACE , 5. L Eau congelée et durcie par le 
froid. Skourn , m. Hors de Léon , skorn. Spil, 
m. La glace n’est pas forte, né két kaled ar 
skourn ou ar c'hler. 

La glace qui commence à se former. Klé- 
ren , L Skläs, m. Riel, m.(Corn.) 

Grace. Matière dure et transparente dont 
on fait des miroirs. Gwéren-meilézour , L. Mel- 
lézour , m. PI. ou. I] a cassé Ja glace , torret 
eo ar mellézour gañt-hañ. 
GLACER , v. a. et n. Congeler l’eau et les li- 

queurs. Skourna ou skourni. Part. et. Révi. 
Part. et. Kléra ou klérenna. Part. et. Sklasa. 
Part. et. Ce vent-là glace tout, ann avel-zé a 
skourn pép tré. H glacera cette nuit , skourna 
où révi a rai hén6z. 

glacial , gwall ién ou skournuz eo ann avel-xé. 
GLACIER, s. m. Grand amas de glace qui 

couvre le sommet d’une haute montagne. 
© Skourn-kréac'h, m. PI. ion. Hors de Léon, 
skorn-krec’h. MH. Y. 

GLacièrE, s. f. Grand creux fait en terre où 
l’on conserve de la glace.Toull brâz cnn douar, 
évit mirout skourn. Skourn-lec’h , m. 

GLacis, s. m. Talus, pente douce et unie. 
Kompézen war naou , L 

GLaçon, s. m. Morceau de glace. Tamm- 
skourn, m. PI. tammou-skourn. Péz-skourn , 
m. PI. pésiou-skourn. L 

GLaprareur, s. m. Celui qui, pour le plai- 
sir du peuple romain, combattait sur l'arène 
contre un autre homme ou contre une bête fé- 
roce, avec une arme meurtrière. Klézéiad, 
m. PI. Ælézéidi. En Vannes, kléanour. 

Gzaïeuz, S. m. Herbe longue et large sem- 
blable à la lame d’une épée. Roseau. Raoz, 
m. Kors, m. Elestr, m.—La fleur. Elestren. 
PI. élestr. En Galles, élestr , m. PI. élestron. 
ee 

Glaïeul à feuilles étroites , longues et dente- 
lées comme une scie. Hesk, m. ‘ 

GLAIRE, S. f. Humeur visqueuse qui ne se 
détache qu’avec peine. Glaouren , L Glaour. 
m. Roñken , L Ha rendu beaucoup deglaire, 
kalz a c’hlaour ou a ronken en deuz taolet. 

Glaire ou blanc d'œuf. Gwenn-vi , m. 
Gzammeux, adj. Plein de glaires. Lein a 

c'hlaouren ou a roñken. Glaouruz ou glaou- 
rek. Roñkennuz ou ronkennek. D 

GLaise , s. L Terre grasse que l’eau ne pé- 
nètre point. Pré, m. Douar bé6, m. C'est fait 
avec de la glaise ou de la terre glaise, gant 
pri ou gañd douar priek eo gréal. \ 

GLAISER , v. a. Enduire de glaise.Gôlei abri. 
Prig. Part. prie. 

GLalseux , adj. Quiest de la nature de la 
glaise. Priek. C’est une terre glaiseuse , douar 
prieg e0. \ 

GLaive, s. m. Epée , coutelas. Klézé, m. 
PI. Xlézéier. En Vannes , kléan. Il avait un 
glaive à la main, eur c’hlézé a ioa en hé zourn. 

GLANAGE, s. m. Action de glaner. Pennaoué- 
rez, m. Tamoéxennérez, m. Teskaouérez , m. 
(Vann.) Toc’hatérez , m. (Corn.) 

GLanD,s. m. Fruit que porte le chêne. Méz, 
m. Un seul gland , Mézen , f. PI. mézennou ou 
simplement méz.Venez-vous chercher du gland? 
dond a rit-hu da glaskout méz ? H est fait en 
forme de gland , é doaré da eur vézen eo gréa. 

Abondant en glands. Mézek. 
Pépinière ou semis de glands. Mézek , f. 

PI. mézégou. 
Le petit gobelet qui contient le gland de 

chêne. P6d-mézen , m. 
GLanp. L’extrémité de la verge. Penn ar 

biden ou ar viden ,m.Mézen,f.. y 
GLanpe , 5. L. Partie molle et spongieuse qui 

sert à filtrer certaines liqueurs du corps. Cer- 
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taines tumeurs accidentelles qui se forment en 
quelques parties du corps. Gwagren ou goa- 
gren, L PI. gwagrennou ou gwagrou. Gwerbl 
ou gwerblen, f. PL. gwerblou ou gwerblennou. 
Il a des glandes au cou, gwagrennou ou gwer- 
blennou a z6 oud hé c'houzouk. 

Se former en glandes, devenir glandes. 
Gwagrenna ou goagrenna. Part. et. Gwerzlen- 
na. Part. et. 

Plein de g'andes, composé de glandes. Gwa- 
grennek. Gwerblennek. 

Glande ou excroissance de chair qui se for- 
me à la gorge des porcs. Nozélen , L PI. nozé- 
lennou. Le cochon qu'il a acheté a des glandes, 
nozélennou en deuz ar pémôc'hen deuz prénet. 

GLaNDÉE , s. L Récolte du gland. Dastum 
ou dastumérez ar méz. Médérez ar méz, m. 
Mézérez, m. 

GLaxpuLe, 5. L Petite glande. Gwagrennik, 
L Pl. gwagrennouigou. Gwerblennik, f. PI. 
gwerblennouigou. 
GLaxDuLEux , adj. Composé de glandes. Gioa- 

grennck. Gwagrennuz. Gwerblennek. Gwer- 
blennuz. 1 

GLANE , s. L Epis que l’on ramasse dans un 
champ après que le blé en a été emporté. Dour- 
nad teskaou ou teskaouennou. Dournad pen- 
nou-éd. Dournad lanvennou. 

Gzanxer, v.a.etn. Ramasser des épis de blé 
après la moisson. Pennaoui. Part. pennaouet. 
Tamoézenna. Part. et. Teskaouin. L el 
(Trég.) Toc’hata. Part. et (Corn.) Toézennein. 
Part. et (Vann.) Allez glaner dans le grand 
champ, id da bennaoui er park bräz. 

Gzanerr, s. m. Celui quiglane. Pennaouer, 
m. PI. ien. Tamoëzenner , m. PI]. ien. Tes- 
kaouer , m. PI. ien (Trég.) Toc’hater, m. PI. 
îien (Corn.) Toézennour , m. PI. ion(Vann.) Il 
y avait beaucoup de glaneurs dans le champ, 
kalz a bennaouérien, a damoézennérien a ioa 
er park. 

LAPIR, Y. n.l se dit proprement de l’aboi 
aigre des pelits chiens et des renards. Il se dit 
figurément d’une personne qui a Ja voix aigre. 
Speüñia. Part. speüñiet. J'entends glapir les 
renards, klevoud a rann al lern 6 speünia. 
GLapissANT,adj.Qui glapit.Speüñiuz. Il a une 

voix glapissante, eur vouez speüñiuz en deuüz. 
GLAPISSEMENT, s. m. Le cri des renards et 

des petits chiens. Tout cri perçant. Garm al 
lern, m. Speüñiadur , m. 

GLAS, s. m. Le son d’une cloche que l’on 
tinte pour une personne qui vient d’expirer, 
Gläz , L Lézou, m. pl. J'entends sonner un 
glas , klevoud a rann seni gläz ou lézou. 

GLÈBE , s. L. Fonds d’une terre. Douar , m. 
Gläd , m. Ils étaient attachés à la glèbe, oud 
ann douar , oud ar glâd é oañt stüg. 

GLèB8e. Motte de terre. Taouarc'h, m. Quel- 
ques-uns prononcent tañouarc'h. 

GLÈNE , s. L Cavité peu profonde d’un os, 
dans laquelle s’emboîte la tête d'un autre os. 
Ann loull cuz a cunn askourn 0 péhini éz a 
penn eunn askourn all. 

GzissAbE , s. L Action de glisser insolontai- 
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rement, Riskaden ou riskladen , L Pi. riska- 
dennou. Ruzaden ou reüzaden, L PJ]. ruza- 
dennou. Il a fait une grande glissade , eur ris- 
kaden , eur ruzaden vräz en denz gréat. 

Glissade en écartant les deux jambes. Ram- 
paden , L PL. rampadennou. | 

GzissaxT , adj. Sur quoi l’on glisse facile- 
ment, sans pouvoir s’y tenir ferme. Riskuz ou 
risklus. Ruzuz. Link ou nkr. Lampr. Prenez 
garde , le chemin est glissant, likid évez, ris- 
kuz eo ann hent. C’est glissant comme une au- 
guille , Lampr co ével eur zilien. 

Rendre ou devenir glissant, Linka ou liñ- 
kra. Part, et. Lampra. Part. et. 

Guisser , v. n. Il se dit lorsque le pied vient 
tout d’un coup à couler sur quelque chose 
d’uni ou de gras. Riska ou riskla. Part. et. 
Ruza ou reüza. Part. et. Vous glisserez, ris- 
ka ou ruza a réot. 

Giisser en écartant les deux jambes. Rampa. 
Part. et. 

Guisser, v. a. Mettre, couler adroitement 
quelque chose dans quelque endroit. Lakaat , 
riska eunn drd gañt gwénded enn sul lcac'h. 1 
glissa sa main dans ma poche, riska a réaz 
hé zourn gañt.gwénded em gédel. 

Se glisser v. réfl. Se couler doucement et 
presque sans qu’on s’en aperçoive. En em ris- 
ka. En em ruza.Je me glissai hors de la mai- 
son, en em riska a riz er-méaz eùz ann ti. 

GuissorEe , s. L Chemin frayé sur la glace 
ou sur la terre humide , pour y glisser en se 
diverlissant. Riskouer ou risklouer , m. PI. ou. 
Ruzouer, m. PI. ou. 

GLoge, S. m. Corps sphérique. Boul, L PI. 
ou. Bolod, m. PI. ou. Pellen, L PI. pellennou. 
C’est un globe terrestre, boul ann douar eo. 

GLoBuze, s. m. Petit globe. Boulik, f. PI. 
boulouigou. Bolodik , m. PI. bolodouigou. Pei- 
Lennik, L PI. pellenncuigou. 
GLOBULEUX , adj. Composé de petits globes. 

Gréat gañt boulouigou , gañt bolodouigou. 
GzoguLeux. En forme de globe. E doarc 

eur voul ou eur bolod ou eur bellen. 
GLOIRE , s. f. Honneur, estime due à la ver- 

tu, au mérite. Han6-kaer , m. Hanô-mäd , m. 
Meüleüdi ,f. Brüd,f. En Vannes, mélodi ou 
mellach.* Gloar, L 11 a acquis de la gloire par ses 
belles actions , eunn hand-kaer en deuz gounézet 
gañd hé 6bériou kacr. Rendons gloire à Dieu, 
rôomp meüleüdi da Zoué. Dieu a paru dans sa 
gloire sur la montagne, Douc a 26 bét qué- 
let cnn hé c’hloar war ar ménez. 

Gomme. Vanité, orgueil. Fougé, L Avel, 
L. Môged, m. La gloire le perd , kolled eo gand 
ar fougé, gañd ar c'hloriuzted. 

GLome. Éclat, splendeur. Skéd, m. Lufr, 
m. Lugern , m. Il nous a recus avec beaucoup 
de gloire, gañtkalz a lufr ou a lugern en deù > 
hon digéméret. 

GLORIEUSEMENT ,adv. Avec gloire , d’une ma- 
nière glorieuse. Gant meüleudi. Gañt gloar. 
Enn eunn doaré meüleiduz. 

GLORIEUX , adj. Qui mérite beaucoup de 
gloire. À zellez kalz a veüleüdiou , kalz a 
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c'hloar. Meuleüduz.* Gloriuz. C’est une mort 
glorieuse , eur mar meüleüduz eo. 

GLORIEUX. Plein de vanité, avantageux , fier. 
Fougéer. Avélek. Her. Balc'h. Il est devenu 
bien glorieux depuis peu, gwallvalc’h, gwall 
fougéer eo deiet a-névez-x0. 

GLORIFICATION , s. m. Élévation de la créa. 
ture à la gloire éternelle. Gwenvidigadur , m:. 
En Galles , gwenvidédigrouez, m. H. Y. 
GLORIFIER , v. a. Honorer. Meuli. Part. et. 

Énori. Part. et. Que Dieu soit glorifié de toutes 
choses, Doué ra vézô meüled ceiz a bén trd. 

Se glorifier , v. réfl. Faire gloire de quel- 
que chose , en tirer vanité. Fougéa, et, par 
abus, fougéal. Part. fougéet. Bugadi. Part. 
et. En em veüli. En em vugadi. Il se glorifie 
de ses richesses, fougéa ou bugadi a ra gañd 
hé vadou. 

GLorIOLE , 5. L Vanité qui a pour objet les 
petites choses. Fougé mibiliuz , f. 

GLose , s. L Explication d’un texte obscur. 
Commentaire. Disklériadur , m. Skléridigez , 
L Goulou. m. 

GLosER , v. a. Expliquer par une glose, com- 
menter. Diskléria. Part. disklériet, Skléria. 
Part. sklériet. Goulaoui. Part. goulaouet. Trei 
gér-é-c'hér ou gér-évit-gér. Cedivre a été glosé 
par plusieurs personnes , al léor-zé a z0 bét 
sklériet ou goulaouet gañt meür a Sdn, 

GLoser. Donner un mauvais sens à une ac- 
tion, à un discours. Critiquer, censurer. Kaoud 
abeg enn eunn drä-bennäg. Kaoud da lava- 
roud war eunn drd. Kélenna. Part. et. Tamal- 
lout. Part. et. Rébecha. Part. et. Il glose tout 
ce qu'il entend, abeg a gâv é kemend a glev, 
tamalloud a ra kémeñd a glev. 
GLOSSATEUR , s. m. Qui fait des gloses , des 

commentaires sur un texte pour le rendre plus 
intelligible. Disklérier , m. Pl. ien. En Vannes, 
ambrégour , m. PI. ion. En Galles , disklaé- 
rour , m. Pl.ion. H. V. 

GLOTTE , s. L Petite fente du larynx par la- 
quelle entre et sort l’air que nous respirons. 
Ar faoutig en em gav é bég ann treûz-gouzouk , 
ha dré béhini éz a hag é (60 ann éar enn-omp. 

GLOUSSEMENT, s. m. Cri de la poule qui 
glousse. Xl6c’hérez ,m. Sklôkérez, m. Klôgé- 
rez , m. (Corn.) 
GLousser , v. n. ll sc dit proprement du cri 

de la poule qui veut couver ou qui appelle ses 
poussins. Kl6c’ha. Part. et. Sklôka où sklôga. 
Part. et. Klôga. Part. et (Corn. 

GLOUTERON , s. m. Plante connue aussi sous 
le nom de bardane. Sérégen , L Saragérez, L 
Gramel, L Louzaouen-ar-varlen , T. Lou- 
zaouen ann-tiñ , L 
.GLouTox , adj ets. m. Qui mange avec avi- 

dité, gourmand. Dibriad. PI. dibrüidi. Dén- 
viad ou déviad. PI. ed. Lounker. PI. ien. Lon- 
tek ou loñtrek. PI. loñtéien. Glout. PI. ed. Gar- 
gadennek. PI. gargadennéien. Brifaot. PI. ed. 

Faire le glouton, le gourmand. Louñka. 
Part. et. Loñta ou loñtra. Part. et, Glouta. 
Part. et. Gargadenni. Part. et. 
GLOUTONNE , >. L Celle qui mange avec avi- 
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dité, gourmande. Dibriadez , L PI. ed. Déñ- 
viadez ou déviadez, L PI. ed. Louñkérez , f. PI. 
ed. Loñtégez ou louñtrégez , f. PI. ed. 

GLOUTONNEMENT , adv. Avec gloutonnerie, 
avec avidité. Gant lounkérez. Gañtlontégez ou 
loñtrégez. Gañt gloutoni. 

GLOUTONNERIE, $. L Avidité dans le boire et 
le manger, gourmandise, Louñkérez, f. Loñ- 
tégez ou lontrégez , L Gloutoni, L Je ne souf- 
frirai pas sa gloutonnerie, na c’houzañvinn kéd 
hé lounkérez , hé c'hloutoni. 

GLC. s. L Composition visqueuse et tenace 
avec laquelle on prend des oiseaux. Gléd, m. 
Vous m'’acheterez pour un sou de glu , eur 
gwennégad glûüd a brénod d'in. 

Enduit de glu. Gludennek. 
GuuaxrT, adj. Visqueux, coliant. Gludek. 

Gludennek. Péguz. Staguz. 
Gzuau , s. m. Petite branche enduite de glu 

pour prendre des oiseaux. Gwialennig gludet, 
L PI. gwialennouigou gludet. Gluden, L PI. 
gludennou. Ils sont allés placer des gluaux, da 
añtella gludennou int éat. 

Giuer, v. a. Enduire de glu, rendre 
gluant, poisser. Gluda. Part. et. Gludenna. 
Part. et. Péga. Part. et. Gluez ce morceau de 
bois, gludit ou gludennit ann lamm koad- 
mañ. 

Gzur, s. m. Grosse paille de seigle dont on 
couvre les maisons. Koig ségal gañt péhini c 
teur ann liez. 

Gaurineux , adj. Gluant, visqueux. Gludek. 
Gludennek. Péguz. 
Gnome, s. m. Génie nain, qui, selon les 

cabalistes , habitent dans la terre, où ils gar- 
dent des trésors, des mines , etc. Korr, m. 
PI. korred.Korrik , m. etf. PI. korriged. Kor- 
rigan , m. et f. PI. korriganed. En Vannes, 
kornañdon, m. PI. ed, et gwazigan, m. PI. 
gwaziganed. Duz, m. PI. Duzed. Teüz, m. PI. 
ed. Duzik, m. PI. duzigou. On dit aussi : du- 
dik, m. PI. dudigou. 

Il est entré dans la demeure des gnomes 
pour chercher le trésor caché... Fermez la 
porte, fermez-la bien, voici les gnomes de la 
nuit : 

Eet é’ tré li ar c’horred 
Da glask ann teñsaour kuzet. 

Serrit ann or, serrit klôz , 
Setu ann duzigou n6z. 

(Barzaz-Brerz.) H.V. 
GoBeLeT, S. m. Vaserond, sans anse. K6p 

ou k6b, m. PI. Æébou. On dit aussi : skôp et 
g6b. * Gôbéled, m. PI. ou. Lavez un gobelet 
pour votre père, gwalc’hit eur c’hôp où eur 
gôbéled évit h6 tâd. v ‘ 

GogezotTer, v. n. Boire à plusieurs petits 
coups. Éva aliez hag a nébeüdou. 

Gosrr, v.a. Avaler avec avidité el sans sa- 

vourer. Louñka enn eunn taol. Louñka éz loù- 
tek ou gañt loñtégez. t 

Goger. Attraper des deux mains une chose 
jetée.Paka. Part. et. Plouma.Part. el. I a gobé 
la balle,paketou ploumet eo ar bellen gañt-han. 
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Goser. Croire légèrement. Krédi ou kridi 

ré vuan. Plouma. Part. et. I gobe tout ce qu'on 
lui dit, ré vuan é kred kémeñd a lévéreur d’é- 
chan, plouma a ra kémend a lévéreur d'ézhan. 

GoBERrGER (se), v. réfl. Se réjouir, se diver- 
tir, se régaler. En em laouénaat. Ober lid. 
Banvéza. Part. et. Ils ne se gobergent pas sou- 
vent, n’en cm laouénaont két alicz , na vanvé- 
zont két aliez. 

Gorercezs, s. L pl. Petits ais de bois quise 
mettent en travers sur un lit pour soutenir la 
paillasse. Tammou koad a lékiéeur a-dreüz war 
eur slern-guwélé, dindân ar c’holc’hed-k6l6. 
Go, s. m. Bo:su. Tort, m. PI. ed. 
Gouin, s. m. Esprit familier, lutin dont 

on menace sottement les enfants et le peuple 
ignorant. Bugel-nôz, m. Pl bugélien-nôz. Go- 
bilin , m. PL. ed. Teuz, m. PI], ed. 
GobaiLcer , Y. n. Boire avec excès et à plu- 

sieurs reprises. 11 cst familier. Eva kalz hag 
aliez. 

GoDELUREAU, S. m. Jeune homme qui fait 
l’agréable auprès des femmes. Il se prend en 
mauvaise part et familièrement. Gadal, m. PI. 
eé. Oriad , m. PI. ed. Orgéder, m. PI. ien. 

GopER, v. n. Faire de faux plis. Ober gwall 
blégou. 

Goprt, s. m. Vase à boire, sans pied ni 
anse. Hôp ou k6b , m. PI. kôbou. 
GoËmox , s. m. Plante marine qui sert d’en- 

grais, etc. On la nomme aussi varech. Bézin 
uu bizin, m. Félu ou félu-mér, m. Un seul 
brin où une seule branche de goémon. Bézi- 
nen ou bizinen, L PI. bézinennou ou simple- 
ment bézin. En Vannes, béc'hin. Allons cou- 
per du goémon, déomp da drouc'ha bézin. 
Goémon à petits grains. Tellesk, m. 
Goémon à gros grains. Klouer (Corn.) 
Goémon cueilli sur les rochers. Bézin- 

trouc’h, m. 
Goémon que la mer jetie à la côte. Bézin- 

fonn , M. ° 
Cueiliir ou couper du goémon sur les ro- 

chers. Bézina ou bizina. Part. et. En Vannes, 
béc'hincein. 

Goco. Expression populaire qui n’est em- 
ployée qu'avec la préposition à et qui signifie 
en abondance , dans l'abondance. Awalc’h. A- 
founn. Diouch hé choant. Kalz. É-leiz. É- 
Kreiz ar founder, ar pulder. Il a de l'argent 
à gogo, arc'hañd en dcuz awalc’h ou a-founn. 
lls vivent à gogo, é-kreiz ar founder € vévont. 

GoGvenarp, adj. ct s. m. Bas ct mauvais 
plaisant, Railleur. Goapaér, m. PI. ien. G6- 
géer , m. PI. (en. Gôdiser, m. Pl.ien. Tatin, 
m. UL ed (Corn.) C’est un goguenard , eur 
goapéer , eur gégéer eo. 

GOGUENARDER, Y. n. Faire de mauvaises 
plaisanteries , railler. Goapaat. Part. goapéel. 
Gôgéi. Part. gôgéet. Godisa. Part. et. Tatina. 
Part. et (Corn.) Il aime à goguenarder , goa- 
vaat ou gôgéi a gär. 

GOGCENARDERIE , s. L. Mauvaise plaisanterie. 
Raillerie grossière. Goapérez , m. Gôgcérez , 
m. Gôdisérez, m. Talinérez, m. (Co:n.) 
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GocuerTes, s. f. pl. Propos joyeux. Amu- 

sement. Diduel, f. Divuz, m. Ébat, m. Dudi. m. 
Etre cn goguettes, en belle humeur, s’a- 

muser. Praga, et, par abus, bragal. Part, et. 
Divuza. Part. et. Ébata. Part. et. Farlota. 
Part. et. Ils étaient en goguettes , oc’h ébala é 
oanl. 

Chanter goguettes à quelqu'un, l’attaquer, 
lui dire des injures. Kana kunuchennou ou ku- 
nujennou da eur ré. Heskina. Part. et. Huerni. 
Part. et. 

GoixFRE, adj. et s. m. Qui met fout son 
plaisir à manger. Qui mange avec avidité. Il 
est populaire. Dibriad. PL dibriidi. Lounker. 
PI. (en. Lontek. PI. lonteien. Liper. P]. ien. 

GoIxFRERIE, S. f. Gourmandise sans goût. 
Avidité dans le boire et le manger. Louñkérez, 
m. Lontégez, L Lipérez, m. 

GoirrE , s. m. Tumeur considérable de la 
gorge. Jôtôrel ou chôtôrel, tL Pensac’h, m. 
Elle a beau faire , elle ne peut pas cacher son 
goiître, kaer é deiz. na hell két kuza hé j6t6- 
rel, hé fensac’h. 

GoîiTREux, adj. Qui est de la nature du goi- 
tre. À zalc'h eüz ar jôtôrel, euz ar pensac'h. 
À zô hénvel oud eur jôtérel. 

Gorregs. m. Partie de mer qui avance dans 
les terres. Plég-vôr , m. PI. plégou-môr. Ouf, 
m. PI. ex {Vann.) Nous nous retiràmes dans 
le golfe, er plég-vôr en em denjomp. 

LG OMME , s. L Suc épais qui découle de quel- 
ques arbres et qui est soluble dans l'eau. 
Koch-guéz, m.* Com, L Pék, m. 

GomMER, v. a. Enduire de gomme, Péga ou 
gôlei gañt koc'h-gwéz, gañt gom. * Goma. 
Part. et. Péga. Part. et. 
Goumeux , adj. Qui jette ou contient de la 

gomme. À daol koc’h-gwéz. Péguz. * Gomuz. 
Goxp, s. m. Morceau de fer coudé sur le- 

quel tournent les pentures d’une porte. Marc'h 
ou marc'h-dér, nm. F1. marc'hou ou marc hou- 
dor. Mudurun, L PI. mudurunou. Pourrons- 
nous mettre la porte sur ses gonds? ha ni a 
hellô lakaad ann ôr war hé mudurunou 7 

Placer une porte sur ses gonds. Marc'ha 
cunn Cr. Muduruna. Part. et. 

Sans gonds, qui n'est pas sur ses gonds. Dr 
varc’h. Divudurun. La porte est sans gonds ou 
n'est pas sur ses gonds, divarc’h ou divudurun 
eo ann Ôr. 

Mettre une porte hors de ses gonds. Divar- 
c'ha. Part. et. Divuduruna. Part. et. 

CoxpoLE, s. L Petit bateau plat et fort 
long d’origine vénitienne. Bagik pid hag 
Krr, f.— Tiñolen, L PI, tiñolennou. Ce mot 
est du dialecte de Vannes , seule partie de 
la Bretagne où soit en usage l’espèce de bar- 
que qu'il désigne. Il tendrait à justifier l’o- 
pinion de Strabon qui faisait un même peuple 
des Venètes établis sur les bords de l'Adriati- 
que et des Venètes du Morbihan. IE. Y. 

GoxpoLier, s. m. Pilote d'une gondole. Ti- 
ñolour, m. PI. ion (Yann. 

GoxFaLon , s. m. Bannière paroissiale à fa- 
nons ou bandes pendantes. Banniel, m. PI. 
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iou. Anciennement Bannier. En Galles , ba- 
niar et baner. H.V 

GoxFALONIER, s. m. Celui qui porte le gon- 
falon. Baniélour , m. PI. ion. Ce mot est de 
Vannes. En Galles, baniérez. MH. Y. 

GoNFLANT , ad}. Qui gonfle , qui fait enfler, 
en parlant des aliments venteux, elc. Stam- 
bouc’huz. Karguz. C’est une nourriture gon- 
Dante , eur bocd stambouc'huz , eur bocd kar- 
guz eo. 

GOoxFLEMENT, s. m. Eat de ce qui est gon- 
flé ou enflé. Fromm ou frommérez, m. Siam- 
bourc'h ou stambouc’hérez , m. 

GONFLER, Y. a. Rendre gonflé ou enflé. 
Koenvi. Part. et. C’houéza. Part. et. C’est le 
vent qui le gonfle, ann avel co a zed d'hé 
c'houéza. 

GoxrFLER , Y. H. Charger , remplir , en par- 
lant des aliments venteux, etc. Stambouc’ha. 
Part. et. Karga. Part. et. La bouillie de millet 
gonfle, ar i6d mell a stambouc’h , a dard. 

Se gonfler, v. réfl. S'enfler. Koenvi. Part. eu. 
C'houéza. Part. et. Lorsque la rate se gonfle, 
elle envoie des vapeurs au cerveau, pa zeû ar 
felc'h da c’houéza , d kas môgédennou da benn 
eunn dén. 

Go», s. m. Pécherie que l’on construit dans 
une rivière. Gored ,m. PL au.  ® 

Gorpien (Noeup), adj. m. La difficulté, le 
point essentiel d'une affaire. Ar c’houlm, m. 
Hors de Léon, ar skoulm. T. Y. 

Gorer,s m. Petit cochon. Péméc’h-bihan, 
m. PL. môc’h-munud. Porc’hel, m. PI. por- 
c'helled ou perc’hel. 

GorGE, S. L La partie du devant du cou. 
Gouzouk , m. Hors de Léon, gouk. Garga- 
den, L PI. gargadennou. J'ai mal à la gorge, 
poan gouzoug em euz. I] le tenait à la gorge, 
dré ar gouzouk ou dré hé c’houzoug hen dalc’hé. 
Gore. Le cou et le sein d’une femme. 4s- 

kré ou asgré, m. Brennid, m. Kerc’hen, t 
Bruched, L On voit votre gorge, cachez-la, 
hoc'h askré, ho prennid a wéleur , kuzit-héñ. 

LG oner. Détroit entredeux montagnes. Heñt- 
striz, m. Hent-ké6,m. Striz, m. Il ya de 
beaux arbres dans la gorge de la montagne , 
guwéz kaer d z6 0 striz ar ménez. 

Couper la gorge, tuer. Trouc'ha 
zouk ou ar gornalen. Laza. Part. et. 

Tenir le poignard ou le pied sur la gorge, 
contraindre par violence à faire quelque chose. 
Lakaad eur ré da dher eunn drd. dr rédi, dré 
hék. Rédia. Part. rédiet. Héga. Part. et. 

Rire à gorge déployée , rire aux ats, de 
toute sa force. C’hoarzin a-boéz-penn. 

Rendre gorge, vomir ce qu’on a pris de trop. 
Restituer. Strinka ou teürel diwar hé galoun. 
Diz lounka. Part. et. Disteürel, par abus pour 
distoli. Part. distolet. Daskori. Vart. et. 
GoRGÉE , s. L La quantité de liqueur que 

l'on peut avaler en une seule fois. Gouzougad, 
m. Pl. ou. Hors de Léon , goukad. Génaouad m. Pl. ou. Louñkaden, L PL. lounkadennou. 11 
n’en a avalé que deux gorgées , daou c’houzou- gad, diou louñkaden n’en doùs évetkén anézhañ. 

ar geu- 
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GorGER, v. a. Donner à manger avec excès, 

soûler, remplir. Ret ré da zibri. Gwalc'ha, 
Part. et. Karga. Part. et. Leunia. Part. leÿ- 
niet. Il m'a gorgé de viande, va gwalc’het , 
va c'harget en deùz gañt kik. 

Se gorger, v. réfl. Manger d’une chose avec 
excès. Se soûler. Se remplir. Dibri bélég ar 
c'hargaden ou ar c’hourlañchen. En em wal- 
c'ha. En em garga. En em leünia. I s'est gor- 
gé de choux, kaol en deùz dehret bétég hé 
C’hargaden, en em garget ou en em leüniet eo 
gant kaol. 

GORGERETTE, s. L. Espèce de collerette qui 
Couvre la gorge. Gouzougen, L PI. gouzou- 
gennou. 

GORGERIN, s. m. Partie de l’armure qui 
couvrait la gorge d’un homme d’armes. Gou- 
zougen , L PI. gouzougennou. — Eu gallois, 
gouzougen. H. V. 

Gosier, S. m. La partie intérieure de la 
gorge. Le canal par où sort la voix et qui sert 
à la respiration. Gargaden, L PI. gargadennou. 
Gourlañchen, L PI. gourlañchennou. Korsalen, 
L PL. korsalennou. Louñkérez , f. PL. ou. Il lui 
est resté un morceeu dans le gosier , eunn 
lamm a z6 choumet enn hé c'hargaden , en hé 
c'hourlanchen. 

Qui a un grand gosier. Gargadennek. Pour 
le plur. du subst., gargadennéien. Gourlan- 
chennek. Pour le plur. du subst., gourlan- 
chennéien. E 
GOTHIQUE , adj. Qui vient des Goths , qui est 

faità l’imitation des Goths. Goth ou godek. Ecri- 
ture gothique, skrilur goth ou godek. H. V. 

Goupron, s. m. Espèce de gomme et de 
poix. Ter, m. Kouiltron , m.(Vann.) Son ha- 
bit était couvert de goudron, hé zac a ioa g6- 
lôet gañt ter. 

Enduire de goudron. Tera. Part. et. Kouil- 
tronein. Part. et {Vann.) Nous enduirons la 
porte de goudron, era a raimb ann 6r. 

Pénétré , couvert ou sali de goudron. Terek 
ou teruz. Kouiltronek ou kouiltronuz (Vann.) 
Votre habit est tout couvert de goudron , {ereg 
holl eo ho saé. l 
GoupronKé , adj. et part. Enduit ou couvert 

de goudron. Terek. Kouiltronek (Yann. 
GouproNNER, v. a. Enduire ou couvrir de 

goudron. Tera. Part. et. Kouiltronein. Part. et 
(Vana.) Il faudra goudronner le fil , réd é vézô 
era ann neüd. 

Gourrre, s. m. Abime. Trou fort creux et 
fort profond. Kad ou kdv , m. PI. laviou. Kéd 
ou ke, m. PI. kéviou ou keüiou. Lonk ou 
louñk , m. PI. ou. Poull-trô , m. Il est tombé 
dans le gouffre, er c'hed, el louñk eo kouézet. 

Gouson, s. m. Cheville de fer. Hibil- 
houarn, m. PI. hibilien- houarn. Vous met- 
trez un goujon ici, eunn hibil-houarn a 
lékéod amañ. pet g 

Goucgox. Cheville de fer qui joint les jantes 
d’une roue. Tarval, m. PI. (arvalou ou tar- 
valiou. 1 

Gouceon. Petit poisson quel’on nomme aussi 
gardon. Gargaden , L. PI. gargadenned. Man- 
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dok, m. PI. mañdoged. Gwennik, m. PI. 
gwenniged (Vann.) 

GOUIE, S. L Coureuse, prostituée. Gast, 
f. PJ. gisti. Serc’h , f. PI. ed. Strôden, f. Pi. 
strôdenned. 

Gousar, S. m. Valet de militaire. Mével 
eunn dén-a-vrézel. 

Gousar. Manœuvre qui porte le mortier. 
Daffarer ou darbarer , m. PI. ien. 

GoOULÉE, S. L Grosse bouchée. Il est bas. 
Génaouad-bräz , m. Géolad , m. PI. ou. Il n’en 
fit qu’une goulée , eur génaouad-bräz , eur 
géolad na réaz kén gañt-han. 

Gourer, s. m. Entrée étroite d’un port. 
Mulqul, m. PI. iou. Le vaisseau n’a pas en- 
core passé le goulet , né két c’hoaz tréméned 
ar mulgul gañd al léstr. 

GouLor, s. m. Le cou d’une bouteille, d'une 
cruche, etc. Gouzouk, m. Hors de Léon, 
gouk. Gourgouzik, m. Le goulot de cette bou- 
teille est trop étroit, ré striz , ré enk eo qgou- 
zouk ou gourgouzig ar voutal-xé. 

GouwLu, adj. et s. m. Qui mange beaucoup 
et vite. Dibriad. Pour le plur. du subst., di- 
briidi. Déñviad ou déviad, m. PI. ed. Brifaot 
ou brifaod. PI. ed. Gargadennek. PI. garga- 
dénnéien. Lontek. PI. lontéien. Lounker. PI. 
ien. Glout. PI. ed. Cet enfant n’est pas goulu, 
né kéd eunn dibriad, eul loñteg ar bugel-zé. 

GouLumenr , adv. D'une manière goulue, 
avidement. Gañt loñtégez. Ez lontek. LL mange 
goulument , gañt lontégez ou éz lontek é tebr. 

GoupiLLe, s. L Petite fiche de métal. Che- 
ville, clavette. Gennig-houarn, m. PI. gen- 
nouigou-houarn. Hibil-houarn , mi. PI. hibilien- 
houarn. Giber , m. PI. ou ou iou. Quelques- 
uns prononcent gwiber. La goupille de votre 
roue est tombée, giber hd "00 a 76 kwëzet. 

GouwriLLow,s. m. Aspersoir. Sparf, m. Strin- 
kérez , L Strinkel , L 
Gourp , adj. Qui est comme perclus par le 

froid. Mors ou morzet. Kropet. Bavédik ou 
bavidik. J'ai es mains bien gourdes, gwali 
vors , gwall groped eo va daouarn. 

Gocrp ,s. m. Creux plein d’eau ou produit 
par une chute d’eau. Toull leûn a zour, rm. 

Gourpe, s. L Courge desséchée et vidée. 
dans laquelle les soldats, les pèlerins , les voya- 
geurs mettent du vin ou de l’eau. Koulourdren, 
f. PI. koulourdrennou. Mettez du vin dans votre 
gourde, likit gwin cnn hd koulourdren. 

GourniN, S. m. Gros bâton court. Krenn- 
YZ , L PI. krenn-bisier. Penn-bäz , m. PI. pen- 
nou-bäz ou penn-bisier. Bataraz , L PI. ba- 
larazou. 
GoURGANDINE , s. L Coureuse, prostituée. 

Gast , L PL. gisti. Serc'h , f. PL. ed. Strôden, 
f. PI. strôdenned. à 

GourGane, s. L. Espèce de petite fève de ma- 
rais. Féverole. Fi munud. m. Faennik ou fa- 
vennik , L. PI. faennouigou ou favennouigou ou 
simplement faigou. 

GouRMADE, 5. f. Coup de poing. Taol- 
dourn , m. PI. {aoliou-dourn. Taol-groumm , 
m. PI. {aoliou-groumm. 
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GouraxD , adj.et s. m. Glouton, goulu, 

qui aime la bonne chaire etmange avec excès. 
Dibriad. Pour le plur. du subst. , dibriidi. 
Déñviad ou déviad. PI. ed. Brifaot ou brifaod. 
PI. ed. Gargadennek. PI. gargadennéien. Lon- 
tek ou lontrek. PE. lontéien. Lounker. PI. ien. 
Glout. PI. ed. Ses enfants ne sont point gour- 
mands , né két Lontek ou gloud hé vugalé. C’est 
un fier gourmand, eur gwall zibriad, eur 
gwall vrifaod eo. 

GOoURMANDER , Y. a. Réprimander avec du- 
reté, gronder. Kréza. Part. et. Tamallout. 
Part. et. Skandala. Part. et. Dibri. Part. dé- 
bret. Elle nous gourmande pour rien, hon 
krôza, hon skañdala a ré évit nétrt. 

Gourmanper. Réprimer, maitriser. Herzel 
out. Trec’hi. Part. et. Mouga. Part. et. Il faut 
gourmander ses passions, réd eo herzel oud 
hé wall-ioulou, réd eo (rec'h ou mouga hé 
wall-ioulou. 

GourMmMANDISE, S. L Vice du gourmand, 
gloutonnerie. Lontégez ou lontrégez , L Louñ- 
kérez, m. Gloutoni , f. Il est enclin à la gour- 
mandise, d'allontégez, d'ar c'hloutoni eo dou- 
get ou techet. 

GourME , 5. L. Maladie des jeunes chevaux. 
Koñkoez , m. > Groumm , m. Mon jeune che- 
val a la gourme, éma ar c’honkoez, ar groumm 
gañt va marc’h iaouañk. 

GourMer , v. a. Mettre la gourmette à un 
cheval. Gromma ou groumma. Part. et. Allez 
gourmer le cheval, 1 da c’hromma ou da 
c’hroumma ar marc'h. 

Gourmer. Battre à coups de poing. Kanna 
a daoliou dourn. Dournata. Part. et. Ils l’ont 
bien gourmé , dournatet kaer eo bét gañt-h6. 

GocrMET , adj. et s. m. Qui sait distinguer 
les bons morceaux, qui sait bien goûter et con- 
naître le vin. Lipouz. Morser. À oar tañva ar 
guin. 

GourMETTE, 5. L Chainette de fer qui tient 
à un des côtés du mors du cheva!. Gromm ou 
groumm , m. Chaden-c'hromm , L 

Mettre la gourmette à un cheval. Lakaad 
ar c'hroumm da eur march. Gromma ou groum- 
ma. Part. et. 
GourNage, s. f. Longue cheville de bois 

pour joindre dans un vaisseau les bordages 
avec les membres. Hibil hir , m. 

GoussE, s. f. L’enveloppe qui couvre cer- 
taines graines. Kos , m. Une seule gousse. Æo- 
sen, L PI. kosennou ou kosou ou simplement 
kos. Klosen, L. PI. klosennou. La gousse n’est 
pas pleine , né kdt leun ar gosen ou ar glosen. 

Gousse d’ail. Une partie d’une tête d'ail. 
Tvin-kiñen, m. 

Se former en gousses. Kosa. Part. et. Klo- 
sa. Part. et. Les fèves se forment en gousses, 
kosa ou klosa a ra ar fd. 

Gousser, s. m. Creux de l’aisselle. Toull- 
kazel , m. | 

Gousser. Mauvaise odeur qui s’exhale du 
creux de aisselle. C’houés-kazel , L C’houés- 
bouc'h. L Il sent le gousset, c’houés-kazel a 
z6 gañt-han. 
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Gousser. Petite poche de culotte. Godeilik- 

bragez , L 7" Boursikod, m. PI. ou. 
Gorr, s: m. Un des cing sens, celui parle- 

quel on discerne les saveurs. Bläz, f. Tañva, 
m. L'organe du goût réside plutôt à la pointe 
de la langue qu’au palais, ar vléz ou ann tañ- 
va 0 zô keñl é pennig ann 1000 égéd er staon. 

Gorr. Saveur. Blàz , f. 11 a bon goût, bläz 
väd en deux. 

Sans goût, qui n’a pas de goût , sans saveur, 
insipide, Divlaz. Goular. Flok, Méliz ou mé- 
lux. Dazasun. Cette soupe est sans goût, di- 
vlaz ou goular eo ar zouben-xé, 
Manque de goùt, dégoût. Divlaz,m. Heüg,m. 
Faire perdre le goût. Divlaza. Part. et. Ce- 

la ne me fera pas perdre le goût, ann drà-xé' 
na zivlazô kcd ac’hanoun. 

Goùr. Sentiment, opinion. Meénoz, m. Hors 
de Léon , mén6. Pennad. m. C'hoant, m.* Di- 
viz Ou divuz ou dihuz, m. Vous le ferez à votre 
goût , war ho ménoz, dioud hd c’hoañt ou h6 
tiviz hen gréot. 

Gorr. Discernement , finesse de jugement. 
Galloud da venna erväd ou gañd skiani diwar- 
benn cunn drû. Poell, m. Il y a beaucoup de 
goût dans tout ce qu'il fait, kalz a boell a z6 
é kémeñd a ra. 

Goûter , v. a. Juger par le goût de Ja qua- 
lité de quelque chose. Tâter d’un aliment, 
d’une boisson. Tañva. Part. et. En Vannes, 
tañoucin. Blaza. Part. et. Avez-vous goûté la 
soupe 7 ha tañved hoc'h eùz-hu ar zouben 7 

Goùrer. Essayer. Ésaat. Part. éséet. Ésaéa. 
Part. ésaéet. Arnodi. Part. et. Tañva. Part. et. 
Il n’a pas encore goûté de misère , n’en deuz 
két c'hoaz éséet ou tañvéed a reiz. 

Goûter. Trouver bon, approuver. Kaout- 
md. Kaoud-dû. Aotréa. Part. aotréet.Grataat. 
Part. gratéet. Si vous le goûtez , mar kavit- 
mûâd , mar gralait kémeñt-sé. 

Goërer, Y. n. Faire collation, prendre le 
repas entre le diner et le souper. Mérenna. 
Part. et. Dites-lui de venir goûter, livirid d’é- 
zhan dond da vérenna. 
Gorer , s. m. Repas que l’on fait entre le 

diner et le souper. Méren, et, par contrac- 
tion , mern, L Gortozen, L (Corn.) Portez le 
goûter au champ, kasid ar véren d'ar park. 
GouTTE , s. L Petite partie d'une chose li- 

quide. Banné , m. PI. bannéou. En Tréguier , 
bannec’h. En Vannes et Cornouaille, bannac'h. 
Bérad , m. PI. ou. Béraden , f. PI. béradennou. 
Stril, m. Pl. ou. Taken. PI. (akenno (Trég.) 
Tapen , L PL. lapenneu(Vann.) Donnez-lui une 
goutte d’eau, rôid eur banné dour d’ézhañ. 
Elle n’a bu qu'une goutte, eur bérad n’é dedz 
ével kén. Le vin tombait goutte à goutte, a 
vannéou , a véradou é kouézé ar gwin. 

Petite goutte. Bannéik , m. PI. bannéouigou. 
Béradik, m. P]. béradouigou. Lomm ou loumm, 
m. Pl. ou. Je ne demande qu'une petite goutte, 
eur bannéik , eul Loumm na c'houlennann kcn. 

Qui tombe goutte à goutte. Béruz. Divéruz. 
Gourre , sorte d’adv. Point du tout. Banné. 

Berad. Taken. Tamm. Je ne vois goutte, na 
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wélann banné. 11 n'entend goutte, na gleé 
banné , na gled (amm. 

Gourr£. Fluxion douloureuse aux jointures, 
aux articulations. C’est une maladie fort con- 
nue. Hurlou ou urlou, m. pl. Drouk-sañt- 
Urlou, m. Glàz ,f. Glizien, L Gr-wask , M. 
Gueñdré, m. I1 a la goutte aux pieds et aux 
mains, éma ann hurlou gañt-hañ enn hé dreid 
hag cnn hé zaouarn. 

Goutte sciatique. Mavi-gamm , m. Mamm- 
gamm , L Ia la goutte sciatique, dalc'hed eo 
gañd ar mavi-gamm, gañd ar vamm-gamm. 

Goutte sereine, maladie qui cause subite- 
NG, à privation dela vue. Dalleñtez buan ou 
téar , 
GOUTTELETTE, s.f. Petite goutte de quelque li- 

queur. Bannéik, m. PL. bannéouigou.Béradik, 
mn. PI. béradouigou.Lomm ou loumm,m. PI. ou. 

GourrEux, adj. et s. m. Qui est sujet àda 
goutte, qui est attaqué dela goutte. Hurlouek 
ou Aurlaouek. Gweñdréek. 

GourmniÈèRE , s. L Canal par où les eaux de 
la pluie coulent de dessus les toits. Kän, m. 
PI. iou. Sän , L PL. iou. Nôed ou noued, m. PI. 
noédou , et, par abus, nocjou. Otez-vous de 
dessous la goutlière, tec’hid a zindän ar c'hân 
ou ann nôed. 

GoeuvERMAIL, S. m. Pièce de bois qui sert à 
faire aller un navire du côté qu’on veut. Stér, 
m. PI. jou. Il faut suivre la direction du gou- 
vernail, réd eo señti ouc'h ar stür. 

Tenir le gouvernail. gouverner. Derc'hel ar 
Stir. Sturia. Part. sturiet. Il tient le gouver- 
nail. gañt-hañ éma ar stür. 

Celui qui tient le gouvernail. Néb a zalc’h 
ar slür. Slurier, m. PI, îen. 

L'anse ou la partie la plus haute du gouver- 
nail, Forlok , m. 

GouverNanr, s. m. Celui qui gouverne un 
état. Il se dit surtout au pluriel. Réner, m. PI. 
ien. Blénier ou bléñer , m. PI. ien. Slurier , m. 
PI. ien. Rouëé , m. PI. rouéed ou rouaned. 

GouvERNANTE, S. L La femme d’un gouver- 
neur. Grég ar gourc'hémenner ou ar réner. 

GouverNaNTE. Femme qui a le gouverne- 
ment d’une province. Rénérez, L PI. ed. Blé- 
niérez ou blénérez,f. PL. ed. Sturiérez, f. PL. ed. 

GouverNANTE, Celle qui a soin de l’éducation 
des enfants où qui conduit un ménagede garçon. 
* Gouarnourez , {. Matez, L PI. mitisien. Dites 
à la gouvernante d’aller chercher les enfants, 
livirid d'ar vatez mond da glask ar vugalé. 
GOUVERNEMENT, 8. m. Charge de gouver- 

neur dans une province, etc. Manière de gou- 
verner. Rén ou rénadur , m. Bléniadur ou blé- 
ñadur, w. Rr, m. Gourc'hémenn, m. Mé- 
rérez , m. * Gouarnamant, f Nous sommes ici 
dans son gouvernement, dindän hé rén ou hé 
rénadur émomb aman. 

GouveRNer , v. a. Régir, conduire avec au- 
torité, administrer. Réna ou réni, et, par abus, 
rén. Part. et. Blénia ou bléña. Part. et. Sturia. 
Part. sturiel. Méra. Part. et. * Gouarn.Part. et. 
Il nous a bien gouvernés , hon rénet, hon stu- 
riet mâd en deuiz. Elle ne gouverne pas bien 
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la maison , né két méret mâd ann ti gañt-hi. 

Gouverneur, s. m. Celui qui gouverne une 
province, une ville. Administrateur. Réner, m. 
PI. ien. Blénier ou bléñer ; m. PI. ien. Sturier, 
m. PL ien. Mérer ; m. PI. ien. * Gouarnour. 
PI. ien, Parlez au gouverneur , komzid oud ar 
réner , Oud ar mérer. 

GragarT, S. m. Méchant lit. Groclé-réz, m. 
PI. gwéléou-réz. Kôz-wélé, m. LI. kdz-gwé- 
léou. Fléd, m. PI. flédou, et, par abus, fléjou. 
IL: était étendu sur son grabat, gourvézed é oa 
war hé g6z-wélé, war hé fléd. 

GRABATAIRE , adj. ets. m. Qui est habituel- 
lement malade et alité. A véz peurliesa lan ha 
war ar gwélé. Klañvidik. 

GRABUGE,,s. m. Querelle, différend, trou- 
ble, vacarme, désordre. Il est du style fami- 
lier. Strif ou striv , m. Krôz, m. Trouz , m. 
Dael , L Tabut, m. Il y a eu du grabuge, 
strif ou {roux ou tabut a 30 bet. 

GRîcE , s. L. Faveur qu'on fait à quelqu'un 
sans y être obligé. Trugarez , f. Hors de Léon, 
trugaré. Mäd-ôber , m.* Gràs, f. Par la grâce 
de Dieu , a drugaré Doué , dré väd-ôber Doud. 

Grâce. Credit. Galloud, m. Il n’est plus en 
grâce , n'éema mui é galloud , n’en denz mui a 
c'halloud. Bonnes grâces. Karañtez. Gräd-väd. 

Grâce. Pardon. Trugarez, f. Truez, L 
Gwalc’h, m. Listol, m.Je ne lui demanderai 
pas grâce, na c'houlennin kéd a drugarez, a 
druez diout-han. 

Grâce. Agrément, qualité par laquelle on 
plait. Kaerded, m. Koañtéri, L Braveñtez, 
L Neùz-väd , L Doaré-väd , L Elle n’a aucune 
grâce ,n'é deuz koañtéri ou doaré-väd é-béd. 

Mauvaise grâce, mauvaise mine. Drouk-neuz, 
f.Il a mauvaise grâce,drouk-neuz a z0 gañt-han. 

GrÂâces. Remerciements. Anaoudégez-väd, 
L Trugarez , L Rendez-lui grâces , diskouézid 
hoc'h anaoudégez-väd dézhañ , trugarékaid 
anézhan. Dire ses grâces.Ober hé drugarez, la- 
varout gräsou. 

Le grâce , par grâce, par pure bonté. Dré 
vadélez. Drc bén madélez. Enn han Dour. De 
grâce , je vous prie de venir me voir, drd bén 
madélez, enn han Loué mé ho péd da zond 
anm gwélout. 

GRACABLE, adj. Qui est rémissible, digne 
de pardon. À zellez truez ou trugarez. Truézuz. 
Trugarézuz. Gwalc'huz. 
GRACIEUSEMENT, adv. D'une manière gra- 

cieuse, Enn eunn doaré dudiuz ou hétuz. Gand 
dudi. Gant hét. 
GracIeux , adj. Civil, doux, agréable, qui a 

beaucoup de grâce et d'agrément. C’houék.Du- 
diuz. Hétuz. Kün. Hégarad. I a des manières 
gracieuses , doaréou c’houék ou dudiuz en deu. 

GRacteux. Doli, affable. lcr ou déréad. Sé- 
ven. Il n’a pas abord gracieux , né kcd déréad 
hé zigémer. 

GRACGILITÉ , 5. L Qualité de ce qui est grêle. 
I ne se dit guère qu’en parlant de la voix. 
Moander , m. En Vannes, moender. 
GRaparION , s. L Augmentation successive. 

Krésk diouc'h-tà. Nébeüd-ha-nébeüd. 
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GRADATION. Action d'avancer, de s'élever 

pas à pas , peu à peu. Araogérez, m. Gorréé- 
rez , M. À zérez da zérez. 

GRADE , s. m. Degré. Dignité. Dérez, m. Bd. 
li, L Karg-vràz , f. I a passé par tous les gra- 
des, dré ann holl zérésiou eo tréménet. Il est 
dans les grades, er c’hargou-bräz éma. 

GR:DIN , s. m. Degrés, bancs élevés les uns 
au-dessus des autres. Daez ou dez ,m. PI. dé- 
siou. Dérez ,m. PI. dérésiou. Il y avait plusieurs 
gradins à monter, kalz désiou où dérésiou a 
ioa da bina. 

GRaDUATION , s. L Division en degrés. Ran 
dré zérez, m. 
.GRADUEL , adj. Qui va par degrés. À ia dré 

zérez. 
GRADUELLEMENT , adv. Par gradation , d’une 

manière graduelle. Nébeüd-da-nébeüd. A-né- 
beäd énébeüd.EnVannes, a-neübédigeu. HY. 

GRADUER, v. a. Diviser en degrés. Augmen- 
ter par degrés. Ranna dré sérez. Kreski dré 
zérez. 

GRAILLON, S. m. Les restes ramassés d’un 
repas. Dilerc’h ou choumadur eur préd. —Kel- 
léried, m. pl. Graisse brûlée. Druzoni, L. Hors 
de Léon, druni. H. Y. 

GRaïLLON. Morceau de graisse sale et dé- 
goûtante. Tamm lard lous ha donjéruz. 

GRAIN , s. m. Le fruit et la semence du fro- 
ment, du seigle, etc. Ed, m. PI. édou. Id, 
m. PI. idou. Un seu) grain de blé. Éden, f. 
PI. édennou ou édou ou simplement éd. Ce grain 
est bien petit, gwall vihan eo ann éd-mañ. Les 
grains sont beaux cette année, kaer eo ann 
édou hévléné. 

Se former en grains, en parlant du blé, etc. 
Boeda. Part. et. Greünia. Part. greüniet. Le 
blé se forme en grains, boéda ou greünia a 
ra ann éd. 

GRAIN, Fruit de certaines plantes et de cer- 
tains arbrisseaux. Greün, m. Un seul grain. 
Greünen, f. PI. greünennou ou simplement 
greün. En Vannes, grän. C’est du grain de 
lerre, greun ilid eo. 

Se former en grains. Greünia. Part. greüniet. 
Qui a beaucoup de grains. Greünek ou gret- 

niek. 
Marchand de grains. Greünier, m. PI. (en. 
Grain. Petites parties de certains morceaux, 

petite portion, parcelle. Briénen , L. Tammik , 
m. Lôdennik, L Kévrennik , L 
Gran. Inégalités d'un cuir, d’une étoffe. 

Groñon, m. Groñonen, L 
Gran. Tourbillon de vent et de pluie qui se 

forme tout à coup. Bär-amzer , m. Kourveñ- 
ten, L Le grain n’est pas encore passé, né kdt 
c’hoaz tréméned ar bär-amzer. 

GRAINE, s. L Semence d’une plante, d’un 
arbre , d’un légume. Häd, m. PI. ou. Greun. 
m. Greünen , f. PI. greünennou ou simplement 
greün. En Vannes, gräân. Avez-vous de la 
graine de navets 7 had häd irvin hac'h eus-hu ? 
Ce n’est pas là de la graine de laurier , né két 
greün loréeo ann drà-zé. 

Produire de la graine, monter en graine. 
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Moñd € had. Sével é hdd. Dougen had, Greü- 
nia. Part. greüniet. Dic’héota ou diota ou dio- 
da. Part.et. Dizac'ha. Part. et. Inodein. Part. 
et (Vann.) Jakudi ou jagudi. Part. et. Saotra. 
Part. et. Elle ne produira pas de graine cette 
année , na zoug6 kéd a häd, na c’hreüni6 ked 
hévléné. Le blé monte en graine, greünia ou 
dic'héota a ra ann éd. 

Qui a beaucoup de graines. Leun ou 001060 
a hâd. Greünek ou greüniek. 

Marchand de graines. Marc'hadour hdd. m. 
Marc’hadour greun, m. Greünier , m. PI. ien. 

GRaAINIER , 5. m. Celui qui vend toutes sortes 
de grains ou de graines. Marc'hadour had. m. 
Marc'hadour greun, m. 

GRAISSAGE , 5. m. Action de graisser. Lardé- 
rez, m. Druzérez, m. 

Geaisse, S. L Substance huileuse concrète, 
quise dépose en différentes parties du corps des 
animaux Soa,m.Lard,m.Cet animal est chargé 
de graisse, gôlôed eo a lard ann anéval-zé , né 
d-e0 némét lard ann anéval-zé. Prenez un mor- 
ceau de graisse, kémérid eunn tamm lard. 

Frotter de graisse, graisser. Larda. Part. et. 
Frottez les roues de graisse, lardid ar rôdou. 

Oter la graisse d’une viande ou chair crue. 
Dilarda. Part. et. Otez-en la graisse , dilar- 
dit-hén. 

Grasse. Espèce d'huile qui sort de la 
viande, qui s’élève sur la soupe, etc. Druz, 
m. Druzôni. L En Vannes, druc’hôni ou du- 
riôni. Votre habit est couvert de graisse , g6- 
léed eo hô saé a zruzôni. Il ne s’élève pas beau- 
coup de graisse sur la soupe , na >d két kalz 
a zruzôni war ar zouben. 

Selir de graisse. Druza. Part. et. 
Oter la graisse d’une chose cuite. Dixruza. 

Part. et. Avez-vous Ôté la graisse de dessus la 
soupe ? ha dizruzed eo ar zouben gan-é-hoc'h? 

Graisse qui découle du rôt. Larjez , f. 
Frotter un plat de graisse de rôt. Larjéza. 

Part. et. 
Gralsser , v. a. Enduire de graisse, de quel- 

que chose d’onctueux. Larda. Part. et. Vous 
n’avez pas assez graissé les roues , né ét lar- 
ded awalc'h ar rodou gan-é-hoc’h. 

Graisser. Salir de graisse. Druza. Part. et. 
Ne graissez pas mon habit, na zruzil kdi rd zaé. 

GRaisser. Frotter de graisse de rôt. Larjéza. 
Part. el. 

Gralsseux , adj. Qui est de la nature de la 
graisse. É doaré lard. Héñvel ouc'h lard. 

GRAMEN, s. m. Plante graminée , plante à 
épi , comme le blé, etc. Louzaouen tamoézen- 
nek ou lanvennek. Treüz-iéot, m. 

Grammaire, 5. f. L’art qui enseigne à parler 
et à écrire correctement une langue. Skiañd- 
ar-iéz , L En Galles, iézadur , m. Livre où 
sont exprimées les règles du langage. * Gram- 
mel, m. PI. grammellou. Anciennement et en 
Galles, grammadek , f. (du latin grammatica). 
Pl.grammadégou.Lizérek,f. PI. lizérégou. H.V. 

GRAMMAIRIEN , 8. m. Celui qui sait, qui en- 
seigne la grammaire , qui a écrit sur la gram- 
maire. À oar skiañt-ar-iéz.* Grammélian. PI. 

GRA 
ed. Anciennement et en Galles, grammadc- 
gour. Lizérégour. MH. Y. | 

GRAMMATICAL, E, adj. Qui appartient à la 
grammaire , qui est selonles règles de la gram- 
maire. À zell ouz ar grammel. À z0 hervez rei- 
siou ar grammel. Grammelluz. Grammadé- 
guz. H. Y. 

GRAMMATICALEMENT , adv. Selon les règles de 
la grammaire. Hervez ar grammel. H. Y 

GRAND, adj. Qui est fort étendu en longueur 
et largeur ou en profondeur. Bräz. Meur. U 
n’est pas grand pour son âge , né Kér brâz évid 
hé oad. Le trou n’est pas assez grand , né Kot 
bräz awalc’h ann toull. Je Pat vu sur le grand 
chemin, war ann heñtbräz , war ann hentmeür 
em eùz hé wélet. Il demeure devant la grande 
église, diräg ann iliz veür d choum, 

Excessivement grand. Pikol. Bräz-meürbed. 
C’est un homme excessivement grand, cunn 
dén bräz-meürbéd eo, eur pikol dén eo. 

La grand'messe Ann oféren bréd. 
Gran. important, principal. Keñta. Voïlà 

son grand souci, chélu hé geñta préder. 
GRAND, Fameux , illustre, renommé. Praz. 

Brudet-bräz. C'était un grand guerrier, eur 
brézéliad bräz ou brudet-bräz é 00. 

GRAND, S. m. Personnage important, élevé 
en dignité. Dén d karg, m. PI. tüd é karg. 
Penn-kéar, m. PI. pennou-kéar. On le voit 
toujours avec les grands , gañd ar pennou-léar 
hen gwéleur bépréd. 

En grand, de grandeur naturelle. Eiz a 
vend cunn dén. Diouc'h ment eunn dén. Ñ 
A la grande, à la manière des grands. L 

doaré ou é-c’hiz ar pennou-kéar ou ar révräz. 
GRANDELET , adj. Un peu grand. 1l est fami- 

lier. Brazik. Peüz-vraz. Il était déjà grande- 
let, brazik ou peûz-vrâz 00 neüzé. 

GRANDEMENT, adv. Avec grandeur. Gant 
brasder. Ils vivent grandement, gañt brazder 
é vévont. 

GRANDEMENT. Beaucoup,extrèmement. Xalz. 
Meür. Meürbéd. Gwall. Bräz. Il y avait gran- 
dement de monde, kaiz a dûd a ioa. I est 
grandement riche, pinvidik brâz où meürbéd 
eo. Elle a été grandement malade, gwall 
glañ co bél. 

Granpeur , s. L. Étendue de ce qui est grand. 
Brasder ou brazder, m. Meñt ou meñd, L 
Meürded ,m. Je n’en connais pas la grandeur , 
na anavézann kéd ar brasder ou ar veñd ant- 
zhañ. Sa grandeur n’est pas considérable , né 
lét braz ar veñt ou ar meürded anézhañ. 

GranDEUR. Énormité. Brasder, m. Griziaz- 
ded ou griziezded, m. Duder , m. Grévusded, 
f. et m. Suivaut la grandeur de son crime, 
diouc'har brasder ou ar griziazded cuz hé wall. 

Granpeur. Qualité d’un grand, titre d'hon- 
neur. Brazouniez , f. J'écrirai à sa grandeur , 
d'hc vrazouniez é skrivinn. 

Grandeur d’âme, magnanimité. Kalouniez, 
f. Kaloun huel. I a montré de la grandeur 
d'âme dans cette circonstance, kalouniez en 

ded > diskouézed enn darvoud-xé. 
GranDim, v. n. Devenir grand, croître en 
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hauteur. Brasaat. Part. braséet. Kreski, et, 
plus ordinairement, kriski. Part. kresket. 11 
ne grandira plus, na vrasai mui. Il n’a pas 
beaucoup grandi , né két kresket kalz. 

GRANGE, 5. L Bâtiment où l’on serre les blés 
en gerbe. Lok ou l6g , L PI. lôgou. * Grañch 
ou grañÿj, L PI. ou. Nous battrons le blé dans 
la grange, chars ellôg ou er c’hrañck é lour- 
nimp. 

GRANIT, s. m. Pierre fort dure. Méan ka- 
let, m. Méan grouan, m. 

GraPre, s. f. Assemblage de plusieurs grains 
attachés comme par bouquets au cep de la 
vigne. B6d, m. PI. ou. Bür , m. PI. barrou. 
Blokad, m. Donnez-moi une grappe de rai- 
sin , rôid eur bod rézin ou eur bdr rézin d'in. 

Quivest couvert de grappes. Bôdek. Barrck. 
Se réunir en forme de grappe, en parlant 

des abeilles, etc. Hoda. Part. et. Barra. Part. et. 
Mordre à la grappe , saisir avidement une 

proposition qui flatte. Æridi éaz ou hép ponn 
ar péz a gaveur müd. 

GRAPPILLER, Y. n. Cueillir ce qui reste de 
raisins dans une vigne , après qu’elle a été ven- 
dangée. Büodaoua rézin. Bôdaoua gwini. Ku- 
lula ann dilerc'h euz ar rézin. 

Graprirrer. Faire un petit gain. Ober eur 
gounid bihan, eur gounid dister. 

GRaPPILLEUR , 5. m. Celui qui grappille, qui 
cueille ce qui reste de raisins dans une vigne. 
Bôdaouer rézin, m. Bôdaouer gwini, m: Ku- 
tuler rézin , m. 

GrapriLceur. Celui qui fait certains petits 
profits injustes. XCD a ra gounidouigou dis- 
gwirion ou disléal. 

. GRaPrizLow , s. m. Diminutif de grappe. Pe- 
Ute grappe prise d’une plus grande. Bédik, 
m. PI. bédouigou. Barrik , m. PI. barrouigou. 
Prenez ce grappillon, kémérid ar bôdik ou ar 
barrik rézin-zé. 

GRaprix , s. m. Instrument de fer à pointes 
recourbées. Krap ou skräp, m. PI. ou. Kram- 
pinel , L PL. Zrampinellou. 

GRaprin. Ancre à quatre pointes. Har pe- 
var-bézek, m. 

Saisir avec un grappin, Krapa ou skrapa. 
Part. et. 

Gras, adj. Qui a beaucoup de graisse. Lard. 
Il est trop gras, ré lard eo. 

Gras. En parlant de chair, de choses onc- 
tueuses , de la terre, etc. {rüz. Hors deLéon, 
dru. C'est de la viande grasse, kik drüz eo. 
Cette terre est assez grasse, drûz awalc'h eo 
ann douar-mañ. 

Gas. Sali, imbu , enduit de graisse. Ka- 
laret ou gôléet gañd ann druzôni. 

Fort gras. Lard meürbéd. Lard pül. Soavek. 
Tonnennek. 

Rendre ou devenir gras. Larda. Part. et. 
Larlaat. Part. lartéet. Druza. Part. et. 

Gras, s. m. La partie graisseuse. La viande. 
Kik drûz, m. Ne me donnez pas de gras, na 
rôil két a gik dris d'in. 

Les jours gras, ceux auxquels on peut faire 
gras, On peut manger de la viande. Ders tiou kik. 
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Les jours gras , le carnaval. Môr-larjez ou 
môrlarjez , m. En Vannes , malardé. Deisiou 
al lard, m. pl. Ened. m. Deisiou-éned. 

Gras DE JAMBE, s. m. Mollet, le gras de la 
jambe. Æôf-gär , m. Kor ar c'har. m. Il n’a 
pas le gras de jambe bien fort, né két gwall 
dé hé c’hôf-gâr. 

GRASSEMENT , adv. Commodément, à son 
aise. Gañd éaz.Diboan. Reiz. É-reiz. Vous pou- 
vez le faire grassement, gañd éaz ou é-reiz ou 
war hô korrégez c heliid hé ôber. 

GRassEMENT. Largement, généreusement , 
beaucoup. Enn eunn doaré lark. Gant largeñ- 
tez. Kalz. É-leiz. Il m'a payé grassement , va 
faéed en deuz gañt largentez. Prenez-en gras- 
sement , kémérit kalz. 

Grasser, adj. Un peu gras. Lardik. Kui 
Elle a un enfant grasset , eur bugcl lardik , eur 
bugel kül é deuz. 

- Devenir grasset. Kula. Part. et. 
GRASSEYEMENT, s. m. Manière dont prononce 

une personne qui grasseie. Bestéodez, et, par 
abus , bestéodach, f. 

GRasseyer, Y. n. Parler gras. Prononcer 
certaines lettres et principalement les r avec 
difficulté. Bestéodi. Part. et. I] grasseie beau— 
coup , bestéodi a ra kalz. 

GRAssOuILLET, adj. Diminutif de grasset. 
Kulik. Sa fille est grassouillette , kulig eo hé 
perc'h. 

GRATIFICATION , 5. L Don, libéralité qu’on 
fait à quelqu'un. Indemnité. R6, m. PI. rôou. 
Largentez , L PI. largeñtésiou. Digoll, m. PI. 
ou. Dic’haou, m. PI. dic’haouou. C’est par gra- 
üfication qu’il m'a donné cela, dreé largeñtez 
eo en deuiz réed ann drâ-zé d'in. C'est une pe- 
tite gratification , eunn digoll bihan eo. 

GRATIFIER, Y. a. Faire quelque don. Ober 
eur ré ou eul largeñtez da eur ré. Rei. Part. 
rOet. Aotréa. Part. aotréet. 

GRATIS, S. m. Partie de la bouillie qui de- 
meure attachée au fond du poëlon. h ricn ou 
kriénen, m. En Vannes, krianen ou kraoua- 
den ou kraouiden. I1 n’y a pas beaucoup de 
gratin contre le poëlon, n'eùz két kalz a grien 
oud ar billik. 

Se former en gratin. Krienna ou kriénenna. 
Part. et. En Vannes, krianennein ou kraoua- 
dennein. La bouillie se forme en gratin, krien- 
na où kriénenna a ra ar 100. 

Enlever le gratin, manger le gratin. Krien- 
na ou kriénenna. Part. et. Enlevez le gratin du 
tesson , kriennid ann darbôd. 

Graris , adv. Pour rien, sans qu'il en coûte 
rien, sans frais. Évit néträ. Diviz. Hép mizou. 
Il me l’a donné gralis , évit néträ en deuz hé 
red d'in. 

GRATITUDE , S. L. Reconnaissance d’un bien- 
fait reçu. Anaoudégez , L Anaowdégez-vâd , f. 
Trugarez, L Hors de Léon, trugaré. Ma gra- 
titude durera toujours, va anaoudégez-väd a 
badé da vikenn. 11 n'a aucune gratilude pour 
ce qu'on a fait pour lui, n’en deüz trugarez é- 
hdd évid kémend a z6 hct gréad évit-han. 

GRATTE-CU, s. m. Fruit du rosier. Amgrouz, 
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f. Après la rose vient le gratte-cu , goudé ar 
rozen é leù ann amgroaz. 

GraTTé-Papier, S. m. Celui qui gagne sa 
vie à écrire, à copier. Neb a c'hounid hé vocd 
6 skriva pé 6 liskriva. 
GRATTELEUX , adj. Qui a la gratelle. Néb en 

dedz ann diskrab, ar roun. Diskrabek.Rouñex. 
GRATTELLE , S. L. Menue gale. Liskrab, m. 

Rouñ, m. Ils ont tous la gratelle, ann dis- 
krab, ar rout a :6 ganL ho holl. 

GRATTER , Y. a. el n. Passer les ongles, les 
doigts, un coutcau, etc., pour faire cesser une 
démangeaison. Raüsser , racler. Skraba. Part. 
et. Diskraba. Part. et. Dispac’ha. Part. et. Ri- 
mia ou rémia. Part. rimiet. Quelques-uns pro- 
noncent rinivia ou réñvia. Ne grattez pas la 
terre, na skrabil két ann douar. U gratte tou- 
jours son mal, diskraba a ra bépréd hé zrouk. 

Action de gratter. Skrdb ou skrabérez , m. 
Diskrab ou diskrabérez, m. Dispac'h ou dispa- 
c’hérez, m. 

GRATTERON , s. m. Plante qui s'attache aux 
habits. Saragérez, L Sérégen vihan, L Tédd- 
evn , m. Quelques-uns écrivent et pronoucent 
téoden. Krôgérez, L Gramel, L 

Le fruit du gratteron. Karaniez, f. Spék, m. 
Grarrorr , S. m. Instrument propre à grat- 

ter. Benvek mâd doit skraba, cvid diskraba. 
Diskraber , m. Diverker , m. 

Graruir , adj. Fait ou donné gratis ou pour 
rien. Gréal pé rôed évil nétra. Ce que je fais là 
est gratuit, ar péz a rann azé a z6 gréal évit 
nélrä. 

Graruir. Sans fondement , sans motif, sans 
preuves. Héb abek. C’est un reproche gratuit, 
eunn lamall héb abeg co. 

GRATUITEMENT , adv. Gratis, pour rien. Eott 
ndird. Hép mizou. Je l'aurai gratuitement , évit 
néträ her béx6. 

GRATUITEMENT. Sans fondement, sans motif. 
Héb abek. il a dit tout cela gratuitement, hcb 
abeg en deiz lararet kémeñt-sé. 

Gravas. Voyez GRavoïs. 
Grave, adj. Pesant. Pounner. Poézuz. Ce 

n'est pas aussi grave que vous le dites , né két 
ker pounner , lier poézuz ha ma livirit. 

GRavE. Sérieux, qui n’est pas gai. Dis 
c'hoarz. Poelluz. Ién. Trenk. I est trop grave 
pour son âge, ré zic'hoarz , ré ién co évid hé 
oad. 

Grave. Imporlant, de conséquence. Poel- 
luz. A-boéz. Grisiaz ou grisiez. C’est une af- 
faire grave, eunn drd boelluz ou a-boëéz eo. Le 
délit est grave , grisiaz eo ar gwall. 

GRAVELEUX , adj. Plein de sable, de gravier. 
Leugn a c'hrouan. Grouanek, Hors de Léon, 
grogne. Grôzolek ou grôzélek (Vann.) Cette 
terre est bien graveleuse, gwall c’hrouaneg 
eo ann douar-mañ. 

GRAVELEUX. Sujet à la gravelle. Dalc'het 
gañd ann drouk-méan. 
GRAVELLE , 5. L. Maladie causée par du sable 

ou du gravier qui fait obstruction dans les 
reins. Drouk-méan où droug-ar-méan, m. 
GRAVEMENT, adv. D'une manière composée, 
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avec gravité, dignité, lenteur. Dic’hoarz. 
Gañt poell. Gant iénien. Gant klouarded. A- 
zevri. Il a ditcela gravement, dic’hoarz en douz 
lavaret kémenñt-sé. lL nous reçut gravement , 
gañt iénien , gañt klouarded lon digéméraz. 

GRAYER, v. a. Tracer avec le burn, Sériva 
doun war ar méan, war ann houarn , war ar 
c'houévr , etc. * Eñgravi. Part. et. Kizella. 
Part. et. 

Graver. Imprimer fortement dans sa mé- 
moire , elc. Lakaat ou skriva doun enn hé benn, 
enn hé galoun. 

Gravé de petite-vérole. Kizellet ou merket 
0010 ar vréac'h. 

Graveur, s. m. Celui qui fait profession de 
graver. Néb a skrip war ar méan, war ann 
houarn, war ar c'houévr , etc.* Eñgraver , m. 
PI. ien. 

GRaviEer, S. m. Gros sable mêlé de petits 
cailloux. Grouan , m. Hors de Léon, grôan. 
Grôzol ou grôzel, m. (Vann.) Un seul grain 
de gravier. Grouanen, L PL. grouanennou ou 
simplement grouan. Ne marchez pas sur le 
gravier, na valéit kéd war ar grouan. Il y a 
un grain de gravier dans mon soulier, eur 
c'hrouanen a z6 em botlez. 

GraviR, v. a. et n. Monter sur un endroit 
roide et escarpé, en s’aidant des pieds et des 
mains. K rang. ou skrapa. Part. et. Nous avons 
eu de la peine à gravir la montagne, béac’h 
hon enz bét 6 kran ar ménez. Dina war. Sével. 

GraviTÉ, S. L Pesanteur. Pounnerder , m. 
Porz ou pouéz , m. 

GravirTé. Qualité d’une personne grave , sé- 
rieuse. Dic’hoarz, m. Poell, m. lénien , f. 
Treñkder , m. parle avec beaucoup de gra- 
vité, gañt kalz a zic’hoarz ou a iénien é koms 

GRAVITÉ. Importance, énormité. Dellid- 
bräz , m. Grisiazded, m. Brasder , m. Grévus- 
ded. m. Suivant la gravité du cas, hervez ar 
brasder , ar grisiazded eùz ann darvoud. 

Gravois ou Gravas,s. m. Menus débris 
d’une muraille démolie. Partie grossière du 
plâtre qu'on a sassé. Atred, m. PI. atrédou, 
cet, par abus, atréjou. Dar, L Plusieurs pro- 
noncent dars. Jetez ces gravois sur le chemin, 
taolid ann atrédou-zé, ann dûr-zé war ann 
hcnt. 

GRAYURE , 5. f. Art de graver. L'ouvrage du 
graveur. Empreinte d’une planche gravée. Ar 
péz a 26 skrivel war ar méan , war ann houarn , 
war ar c’houévr , etc. * Eñgravadur , m. Tao- 
len engravet, L 

Gré, s. m. Bonne, franche volonté qu’on 
a de faire quelque chose. loul, L Gräd, f. 
Da. m. Kaer , m. Ménoz , m. Hors de Léon, 
mén6. U a faitcela à mon gré, d’am ioul, d'am 
grâd, d'an ménoz en deùz gréal kémenñt- 
sé. Contre mon gré, a-éncp d'am ioul, d'am 
gréd , d'am ménoz. 

De gré à gré, à l’amiable, d’un commun 
accord, Gañd ioul pép hint. Dindân grâd cdd 
ann holl. A-c'hräd-é-grâd. | 

De son plein gré. A-ioul. Dioud hé iou} ou 
hé c'hräd. 
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Bon gré mal gré, de gré ou de force. Dré 

gaer pc dré hék, dré gaer pé dré rédi, drd 
gaer pé dré nerz. 
Au gré des vents et des flots.A ioulvôr hag avel. 
Trouver à gré. Kaoud dd. Je trouverais à 

gré qu'il vint, dû é kafenn é teuüfe. 
Savoir gré, étrereconnaissant. Béza anaou- 

dek. Je vous sais gré de ce que vous avez fait 
pour lui, anaoudeg ounn eùz a gémeñd koc'h 
eùz gréad évit-han. 

Grec , adj. et s. m. Fort habile, rusé. Gwi- 
ziek braz. Lennek bras. Gwén. H n'estpasgrec, 
à ce que je vois, né Kér gwiziek bräz , né két 
gén, war a wélann. 

GREC, adj. et s. Grésian. PI. ed. Le grec. 
Ar grésim ou ar gregach. n 

GRÈCE, s. L Grésia , L 
GREDIN, adj. ets. m. Gueux. Kork. Truek. 

Halébot. Dubot ou ubot (Corn.) Ce n’est qu'un 
gredin, eur c'hork, eunn halébot n'eo kén. 

GRrEnI. Mesquin, avare. Piz. Pervez. Krin. 
Skarz. Ce n’est pas là un gredin, né kéd eunn 
dén piz, eunn dén krin hen-nez. 

GREDINERIE , 5. L Gueuserie , misère. Kor- 
. hérez , m. Truañtérez , m. 

GREDINERIE. Action d’un gredin, d’un avare. 
Pizder, m. Krinded , m. Skarzder , m. 

GRÉEMENT. s. m. En terme de marine , tou- 
tes les manœuvres, toutes les voiles , etc. Ké- 
meñd a z6 réd évit lakaad eul lcstr da verdéi. 

GRÉER , v. a. En terme de marine , pour- 
voir un vaisseau de tousses agrès. Lakaad war 
eul léstr kémeñd a 6 rcd évit merdéi. 

GREFFE, s. L Petite branche coupée d’un ar- 
bre pour enter sur un autre. Embouden ou 
imbouden ou (bouden, L PI. emboudennou. J'ai 
fait beaucoup de greffes cette année , kalz em- 
boudennou em cuz gréad hévléné. 

GREFFE , S. m. Lieu où l’on expédie les sen- 
tences , les arrêts qui ont été rendus. Léac'h d 
péhini é vireur ar barnou. * Gref, L 

GREFFER, v. a. Enter, couper une petite 
branche d’un arbre pour l’introduire dans un 
autre. Embouda ou imbouda ou ibouda. Part. 
et. Qui est-ce qui a greffé cet arbre ? piou en 
deùz embouded ar wézen-man? 

GREFFIER , S. m. Celui qui tient un grefle, 
qui expédie et garde les actes d’un tribunal, 
etc.* Grefier , m. PI. ien. 

GREFFOIR, s. m. Petit couteau dont on se 
sert pour grefler. Kouñtel-emboud , L 
 GRèLE , s. L Eau de pluie, qui, étant con- 
elée en l'air , tombe par grains. Kazarc'h ou 
azerc'h, m. Un seul grain de grêle. Kazar- 

e'hen, L PI. kazarc’hennou ou simplement ka- 
sarc’h. Il a tombé de la grêle aujourd hui, 
Kazarc'h a z6 kouézed hrig. 

Sujet ou propre à donner de la grêle. Ka- 
sarc'huz. 

Grêle menue , dure et blanche, grésil. Gri- 
sil, m. Un seul grain de menue grêle. Grizi- 
len , L PI. grizilennou ou simplement grizil. 

Sujet ou propre à donner de la menue grêle. 
Greziluz. 

GRÈLE. Grande quantité. Niver bréz, m. 
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Lod bräz, m. Kazarc'had, m. Grizilad , m. 
Une grèle de coups. de bâtons , eut l6d bräz a 
daoliou bäz, eur grizilad taoliou pdz. 

GRÈLE, adj. Long et menu. Hir ha moan. 
Moan. En Vannes , moen. C’est un corps grêle, 
eur c'horf moan eo. 

GrêLe. Aigu et faible, en parlant de la 
voix. Moan. Elle a une voix grêle , eur vouéz 
voan é deuz. | 

GRÊLER , v. impers. H se dit quand il tombe 
de la grêle. Kazarc'hi. Part. et. Grizila. Part. 
et. 11 grêle, kazarc’hi ou grizila ara. 

GRèLER, v.a. Gâter par la grêle. Kolla gand 
ar c'hazarc'h. gañd ar grizil. Kazarc’ha.Part. 
el. Grizila. Part. et. Les blés sont grélés , kol- 
let eo ann édou gañd ar c'hazarc'h. kazarc'het 
eo ann édou. 

GRELIN, S. m. Petit câble. Grosse corde. 
User. m. PI. iou. 

GRÊLON ,s. m. Gros grain de grêle. Kazar- 
c'hen dcd, L 

GRELOT, 5. m. Pelite sonnette de métal 
creuse et ronde dans laquelle il y a une petite 
boule aussi de métal pour faire du bruit. K{6- 
c'hik. m. PI. kleiérigou. Grizilon, m. 

GRELOTTER, v. n. Frembler de froid. Kréna 
gañd arriou. 11 grelotte quoique auprès du feu, 
kréna ara gañd ar riou hag hen diräg ann tân. 

GRENADIER , 5. m. Soldat d'élite tiré des plus 
grands. Soudard braz , m. PI. soudarded vräz. 
* Grénadier, m. PI. ien. Greünadour. 

GRENER, v. n. Produire de la graine, ren- 
dre beaucoup de graine. Moñd é had. Dougen 
kalz a hdd, Greünia. Part, greüniet. 

GRrENeR , v. a. et n. Réduire en petits grains. 
Se former en grains. Greünia. Part. greüniet. 
Groñoni. Part. et. 

GRÈNETERIE , s. L. Commerce du grènetier. 
Greüniérez, m. 

GRÈNETIER, S. m. Celui quivend des grains 
et des graines. Marc’hadour-häd, m. Marc'ha- 
dour-greün, m. Greünier, m. PI. ien. Vous 
trouverez cela chez le grènetier , é-ti ar mar- 
c'hadour-hâd, é-ti ar greünier d kafod ann 
drà-xé. 

GRENIER, s. m. Partie la plus haute d’un 
bâtiment destiné à serrer les grains, etc. Sa- 
nal , f. PI. ou. Sélier , L PI. ou. Grinol, f. PI. 
iou. Mettez le menu bois dans le grenier, Li- 
kid ar c'heuneüd munud er zanal, er zôlier. Il 
y a encore beaucoup de blé dans les greniers, 
kalz a éd a 6 c'hoaz er c'hriñoliou. 

Faire un grenier avec plancher ou plafond. 
Séliéra. Part. et. 

Serrer les grains dans le grenier ou dans les 
greniers. Serra an éd er c'hrinoliou. Griñolia 
ann éd. 

GRENOUILLE , 5. f. Petit animal aquatique. 
Rän, L PI. ed. Cette mare est pleine de gre- 
nouilles, ar poull-zé a x6 leün a raned. 

Grenouille de haie. Gwesklév ou gwesklé , L 
PI. gweskléved. Glesker, m. PI. ed (Trég.) 

GRENOUILLÈRE , s. L Lieu marécageux où les 
grenouilles se retirent. Ranek, L PI. ranégou. 

GRENOUILLETTE , 5. L. Plante qui est la mème 
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que le bouton d’or des champs. Pad-brän , m. 
GRENU , adj. Qui a beaucoup de grains , de 

graines. Greünek. Le blé n’est pas grenu cette 
année , né két greüneg ann éd hévléné. 

GREnu. Cotonné , en parlant des draps, des 
étoffes, des cuirs, etc. Groñonek. Greünek. 
Vous m’achèterez du drap grenu , mézer gro- 
nonek ou greünek a brénod d'in. 

Grës, s. m. Sorte de pierre qui sert àaigui- 
ser , à paver , etc. Xräg , m. Méan-krâg, m. 
Jeles mettrai dans un pot de grès , enn eur p6d 
kräg hen likiin. 

GRÉSIL, s. m. Grèle menue. Grizil, m. 
Kazarc'h. m. 

Sujet ou propre à donner du grésil. Grizi- 
luz. Kazarc'huz. 

GRÉSILLER , v. impers. Il se diten parlant 
du grésil, de la petite grêle qui tombe. Grizi- 
La. Part. et. Kazarc'hi. Part. et. 

GRÈVE, s. L Lieu uni et plat couvert de 
gravier, le long de la mer ou d’une rivière. 
Kraé ou graëé, m. Kroa ou groa, m. Tréaz, 
m. Hors de Léon , irez. C’estla mer qui l’a je- 
té sur la grève, ar mdr eo en dedz hé daolet 
war ar c'hraé, war ar c'hrog. La lieue de 
grève, al léô dréaz. 

GREYER, Y. a. Faire tort, léser , apporter 
du dommage. Gaouwi. Part. gaouet. Gwalla. 
Part. et. Ne grevez personne, na c'haouid dén, 
na wallid dén. 

GRIBLETTE, s. L Petit morceau de viande 
fort mince qu'on met à rôtir sur le gril. Tam- 
mik kik tan6 a lékéeur da rôsta war ar glaou. 

GRIBOUILLAGE, S. m. Mauvaise peinture. 
Mauvaise écriture. Il est familier. Livadurez 
gréat fall. Skritur fall. Balbouzérez , m. 

GRIBOUILLER , Y. a. Faire du gribouillage. 
Balbouza. Part. et. 

GRiècHE, adj. Rude, piquant, importun.Gri- 
siaz ou grisiez.Del’ortiegrièche, linad grisiaz. 
Une pie grièche, eur pig grisiaz, eur pikspern. 

GRIEF, adj. Grand et fâcheux. Grisiaz. 
Gwall. C'est une blessure griève, eur gouli 
grisiaz co , eur wall c’hläz eo. 

GRier , s. m. Dommage , lésion. Gaou , m. 
Gwall, m. Noaz , m. Ce n’est pas un grand 
grief, né kéd eur gaou bräz. 

Grier. Plainte pour le dommage recu. 
Klemm , L PL, ou. Quel grief avez-vous contre 
moi? pébez klemm hoc'h eüz-hu da dher 
ac'hanoun 7 

GRIÈVEMENT , ady. D'une manière griève, 
fâcheuse, etc. Enn eunn doaré grisiaz. Gwall. 
Jl'est grièvement malade , gwall glan eo. 

GRIÈVETÉ, 8. L Énormité , atrocité. Bras- 
der, m. Grisiazded, m. Duder. m. Grévusded, 
m. Il sera jugé d’après la grièveté de son cri- 
me, dioud ar brasder ou ar grisiazded eiz hé 
wall é véz6 barnet. 

GuirrApe, s. L Coup de griffe. Taol kraban , 
m. Taol skilf, m. Krabanad , L PI. ou. Skil- 
fad, m. PI. ou. H a eu une griffade sur la main, 
eur grabanad, eur skilfad en deuz bét war 
hé zourn. 
LS RIFE ,s. m. Ongle pointu, crochw et mo - 
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hile de certains animaux. Kraban , f. PI. ou. 
Skilf, m. PI. ou. Il a reçu un coup de griffes, 
eunn laol kraban, eunn taol skilf en douz bét. 

Coup de griffe. Taol kraban, m. Taol 
skilf,m. Krabanad, f. PI. ou. Skilfad, m. PI. ou. 

Qui a des griffes ou de grandes griffes. Kra- 
banek. Skilfek. 

Prendre de la griffe ou avec la griffe. Æra- 
banata. Part. et. Skilfa. Part. et. 

GRIFFE. Pouvoir, domination injuste qu’on 
exerce sur quelqu'un. Béli, L Galloud, m. 
Galloudégez , f. Je ne suis plus sous sa griffe, 
n'émoun mui dindän hé véli , dindän hé c'hat - 
loudégez. 

Grierer, Y. a. Prendre avec la griffe. Kra- 
banata. Part. et. Skilfa. Part. et. Il m'a sri, 
la main, krabanatet ou skilfed eo væ dourn 
gañt-hanñ. 

GRIFFON, s. m. Oiseau de proie semblable 
à aigle. Er, m. PI. ed. Erer, m. PL. ed. * Gri- 
fon, m. PI. ed. Güp-bràz. ù 

GrRirFon. Animal fabuleux , moitié aigle et 
moitié lion. Léon-nich, m. 

GRIFFONNAGE , s. m. Écriture mal formée. 
Mauvais dessin. Barbouillage. Skritur fall, m. 
Livadurez gréat fall , f. Balbouzérez , m. 

GRIFFONNER , Y. a.et n. Ecrire mal. Dessi- 
ner grossièrement. Barbouiller. Skriva ou liva 
fall. Balbouza. Part. et. Sklabéza. Part. et. 

GRIFFONNEUR , s. m. Celui qui écrit ou qui 
dessine mal. NOU a skriv pé a liv fall. Balbou- 
zer, m. PI. ien. . 

GRIGNON , S. m. Morceau de l’entamure du 
pain. Tamm boulc'h bara, m. Tamm kreunn , 
m. Donnez-moi un grignon, rôid eunn tamm 
boulc’h bara ou eunr (dmn kreunn d'in. 

GRIGNOTER, v. n. Manger doucement en ron- 
geant. Krma , et, par abus, kriñat. Part. et. 
Je n'ai fait que grignoter, kriña n’am eùz 
gréat lién. L w 

G RIGNOTER, Faire quelques petits profits. 
Ober gounidou dister. IL y trouve encore à 
grignoter, gounidou dister a gâv c'hons da 6ber. 

Griçou, s. m. Gredin, misérable , avare. 
Il est familier. Dén piz, m. Dén pervez , m. 
Dén krin, m. Dén skarz , m. Ç’a toujours été 
un grigou, eunn ddn piz, eunn dén krin eo béd 
a béb amzer. 9 

Gris , s. m. Ustensile de cuisine pour faire 
griller, pour faire chauffer. Kael-gegin , f. 
* Gril, L PI. ou. Vous le mettrez sur le gril , 
war ar gael, war ar c’hril helt léhéot. 1 

GrRiLLape, s. L Manière d’apprêter certai- 
nes viandes. La viande même cuite sur legril 
ou sur la braise. Krazaden , L PI. krazaden- 
nou. Tosten, L PI. tostennou. * Graladen, L 
Faites-moiune grillade, grid eur grazaden d'in. 

GRisraGe, s. m. Garniture de fil de fer 
qu’on met aux fenêtres , aux portes vitrées, 
etc. Ce qui a la forme de cette garniture , kaé- 
lig-houarn , L Kael, L PI. iou. 

GRiLLE, S. L Barreaux de bois, de fer , qui 
se traversent les uns les autres. Kael, FL 
Ladla ou kili. Klouéden , f. PI. klouédennou. 
Rastel, L PI. rastellow ou restel. Il y a une 

grille 
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grille de fer devant la maison, eur gael 
houarn a 26 diräg ann ti. 
GRILLER , v. a. Rôtir sur le gril ou sur la 

braise. Rôsla war ar gael ou war ar c'hri, 
Kraza. Part. et. Nous grillerons la viande, 
rôsta a raimb ar c'hik war ar gael ou war ar 
c’hril. Grillez cemorceau de pain , krazid ann 
tamm bara-manñ. 

GRizer. Brûler. Dent. Part. et. Sula. Part. 
et. Il s’est grillé les jambes , deret ou suled eo 
hé zivesker gañt-han. 

Gnicrer. Fermer avec une grille. Serra 
ganñd eur gael, gañd eur rastel. Kaélia. Part. 
kaéliet. On grillera la cour, scrret ou klozet é 
vézô ar pors gañd eur gael, kaélied é véz6 
ar pors. 

GRILLON, S. m. Petit insecte des champs et 
des cheminées. Gril , L PI. ed. Quelques-uns 
prononcent skril. Entendez-vous chanter les 
grillons ? ha klevoud a rit-hu ar griled 6 kana 7 

Grimace, s. L Contorsion du visage. Neûz- 
fall, L PI. neuüsiou-fall. Orbid, m. PI. ou. 
Quelques-uns prononcent ormid.— Talou , m. 
pl. H. V.—Ne faites pas de grimaces, na rit 
kéd a neüsiou-fall, a orbidou. 

GrimMacEe. Feinte, dissimulation. Trôidellé- 
rez, m. PI. ou. Korvigellérez. m. PI. ou. Je 
n'aime pas les grimaces, na garann kéd ann 
trôidellérézou. 

GRIMACER, Y. n. Faire des grimaces. Uber 
neüsiou-fall ou orbidou. Orbida. Part. et. 

GRIMACIER , S. m. Celui qui fait des grimaces. 
Orbider ou orbidour , m. PI. ien. Ce n’est qu’un 
grimacier , eunn orbider n’eo kén. 
GrimauD , s. m. On appelle ainsi par mépris, 

dans les colléges, les écoliers des basses classes. 
Deuz , m. PI. ed. Beüzik, m. PI. beuzédigou. 
On ne le voit jamais avec les grimauds , népréd 
Y hen gwéleur gañd ar beûzed ou ar beüzédigou. 

Grimome, s.m. Discours obscur. Lavar ou 
prézek dies da glevout , da boella. Lavar di- 
zanaf ou displann. 

Grimomme.s Écriture difficile à lire. Skritur 
diez da lenna. 

Grimpanr, adj. Qui grimpe. Krapuz. Skra- 
puz. C’est une plante grimpante, eul louzaouen 
krapuz eo. 

GRIMPER , Y. a. ctn. Gravir, monter à quel- 
qe endroit, en s’aidant des pieds et desmains. 

rapa. Part. et. Skrapa. Part. et. Vous ne 
pourrez jamais grimper jusque là, bikenn na 
hellor krapa bétég dnd. Nous avonsencore une 
montagne à grimper, eur ménez hon eùz c’hoaz 
da skrapa. 

GRINCEMENT , 5. m. Action de grincer. Skrin 
ou skriñérez , m. Grigoñsérez , m. Chouriké- 
rech, m. (Vann.) 

GRINCER , v. a. et n. Serrer les dents lcs unes 
contre les autres ou de douleur ou de colère. 
Skriña. Part. et. Grigoñsa, et, par abus, gri- 
gonsal. Part. et. Chourikein. Part. et (Vann.) 
Stlaka. Part. et. Isgrainçaient les dents, skri- 
ña à réand ann deñt. 

Griotre , 5. f. Cerise brune à courte queue. 
Kérézen c'hell berr-lôstek, L 

GRI 393 
GRIPPE, 5. L Goût capricieux, fantaisie. 

Frouden , L Pennad, m. C’est la grippe de 
bien des gens , ar frouden eo enz a galz a düd. 

Gripre. Fort rhume de poitrine, espèce de 
catarrhe. Gwasken, L Piz. m. | 

Prendre en grippe, se prévenir défavorahle- 
ment contre quelqu'un. En em bennadi a-éneb 
eur ré. 

GripPer , v. a. Ravir subtilement. Il se dit 
proprement du chat et de ceux quiravissent le 
bien d'autrui. Skrapa. Part. et. Skilfa. Part. et. 
Ils ont tout grippé , skrapet ou skilfet eo pép- 
(rd gañt-h6. 

L'action de gripper , de ravir subtilement. 
Skrapérez , m. Skilférez, m. 

Celui qui grippe, ravisseur. Skraper , m. 
PL (en. Skilfer, m. PI. ien. 

Se gripper, v. réfl. Se froncer , en parlant 
des étofles. En em griza. En em roufenna. 
Kriza. Part. et. Roufenna. Part. et. 

Se gripper, se mettre fortement quelque 
fantaisie dans la tête. Lakaad cunn drd doun 
enn hé benn. En em bennadi. 

Gris , adj. Qui est de couleur mêlée de blanc 
et de noir, plus ou moins. Gläz-wenn. Glaz. 
Louet ou loued, — En Galles, loued. H. V. — 
J'ai acheté du drap gris , mézer glâäz-wenn ou 
loued em eùz prénet. Elle n’a pas encore de 
cheveux gris , n’é deis Kér c’hoaz a vleé gläz. 

Gris pommelé. Gläz-marellet. I montait un 
cheval gris pommelé, war eur marc'h gläz- 
marellet édô. 

Rendre ou devenir gris. Glaza. Part. et. 
Louédi. Part. et. 

Gris. Couvert et froid , en parlant du temps: 
Gôlôed ha ién. 

Gris. À demi-ivre. Dam ou dem-véz6.Dréé. 
—Tommet mâd H.V.—Ils étaient tous gris, 
dem-véz6 ou dréô ou tommet mäd oañd holl. 

État de celui qui est gris. Drééded , m. 
Gris, s. m. La couleur grise. Al liou glàz- 

wenn ou louet. | 
Faire grise mince ou mauvaise mine à quel- 

qu’un, le mal recevoir. Gwall-zigéméroud 
eur ré. 

GRISAILLER , v.a. et n. Barbouiller de gris. 
Devenir gris. Glaza. Part. et. Louédi. Part. et. 

GRisiTRE, adj. Qui tire sur le gris. Das- 
glaz. Daslouet. 

GRisER , v. a. Faire boire quelqu'un jusqu'à 
le rendre gris ou demi-ivre. Lakaad eur ré da 
véza dréô. Dam-vezvi. 

Se griser, v. réfl. S’enivrer à demi. Dam- 
vezvi. Drébaat. Part. drédéet. Il se grise sou- 
vent, dam-vezvi ou drédaad a ra aliez. ” 

GRIsoN, adj. et s. m. Qui est gris, qui gri- 
sonne. Il ne se dit que du poil ou des personnes 
par rapport au poil. Glàz. Gläz-wenn. Louet 
ou loued. Il a les cheveux grisons , blé6 glàz- 
wenn en deuz. Elle n’aime pas les grisons , na 
gâr kéd ar wazed glâz -wenn, ar wazed 
louet. 
GRISONNER, Y. n. Devenir grison, en par- 

iant d'une personne qui prend les cheveux 
gris. Glaza. Part, et. Louédi. Part. et. Il a gri- 

5o 
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sonné de bonne heure, a-bréd eo glazed hé clcd. 
GRIYE , s. L Oiseau du genre du merle et 

qui est très-bon à manger. Drask, m. PI. ed. 
Boñdrask , m. PI. ed. Il Y a beaucoup de grives 
ici, Kalz a zrasked a z6 amañ. 

Grosse grive. Borzévellek ou borzavellek , 
m. Pl. borzévelléged ou borzavelléged. Quel- 
ques-uns prononcent morzevellek. 

Espèce de grive plus petite que les autres. 
Bitrak ou bitrag , m. PI. bitraged. Quelques- 
uns prononcent gwitrak. 
GRIVELÉ , adj. Tacheté de gris et de blanc, 

en parlant d’un oiseau. Briz, Marellet. 
GRIVELER, V. a. Faire quelques petits pro- 

fits illicites dans un emploi. Il est familier, 
Skrapa diwar goust hé aotrou.Touza héaotrou. 

Grivois , adj. et s. m. Éveillé et alerte. Béd. 
Dréô. Drañt. Grén. Dihun. Divôred. Feül. 
GRoGxarp , E, adj. Qui est dans l'habitude de 

grogner.Krôzer, m. PI. ien.Krozérez,f. PI. ed. 
Griñouz,m. PI, ed. Griñouzez ,f. PI. ed. H.V. 
GROGNEMENT , s. m. Cri des pourceaux. Ho- 

c'herez, m. Doc'hérez , m. Soroc’h , m. 
GROGNEMENT. Action de grogner, de mur- 

murer. Krôzérez, m. Krôsmôlérez, m. Krus- 
muzérez, H. 

GROGNER, v. n. Il se dit proprement du cri 
des pourceaux. Hoc’ha. Part. et. Doc’ha. Part. 
et. Soroc’ha. Part. et. Le cochon grogne, ho- 
c'ha ou doc’ha a ra ar pémôc'h. 

GroGNER. Témoigner son mécontentement 
par un bruit sourd , murmurer. Il est fami- 
lier. Krôza. Part. et. Krôsmôla ou krôsvôla. 
Part. et. Krusmuza ou krumuza. Part. et. Gri- 
fouza. Part. et. Soroc'ha. Part. et.—Grônñal. 
Part. ret. En Galles, grouñac'h. H. V.—Je l'ai 
entendu grogner, hé gleved em eûz 6 krôza, 
0 soroc’ha. 
Groëxeur, adj. et s. m. Celui qui grogne 

par chagrin , par mécontentement. Il est fami- 
lier. Krôzer, m. PI. ien. Krôsmôler ou krôs- 
vôler , m. PI. ien. Krusmuzer, m. PI. ien. Gri- 
ñouz, m. PI. ed. Soroc’her , m. PI. ien.—Gro- 
fier. En Galles, grouñac’hour. H. Y. 

Grow, S. m. Museau de cochon. Fri ann 
houc'h. m. Groñch, L 
GRoMMELER, v. n. Se plaindre entre les 

dents. Murmurer sourdement. Krôsmôla ou 
krôsvôla. Part. et. Krusmuza ou krumuza. 
Part. et. Kr6za. Part. et. 

GroNDEerR, Y. a. Gourmander de paroles. 
Gourdrouza.Part.et.Skañdala. Part. et.Krôza. 
Part. et. Teñsa. Part. et. Elle nous gronde sans 
cesse, hon skañdala , hon krôza a ra bépréd. 

DGRONDER , Y. n. Murmurer, se plaindre en- 
tre les dents. Krôza. Part. et. Krôsmôla ou 
krôsvôla. Part. et. Soroc’ha. Part, et. Griñnou- 
za. Part. et. Chilpa. Part. et. 

Gronder continuellement. Gwévi ou gwénovi. 
Part. et. 

GRoNDEUR , adj. et s. m. Qui aime à gron- 
der. Krôzer , m. PI. ien. Gourdrouzer , m. PI. 
ien. Soroc' her, m. PI. ien. Griñnouz. Gwévet ou 
gwéñvel. Chilper. 

GRONDERIE, 5. TL Criaillerie, réprimande 

GRO 
avec colère. Krôz, m. Gourdrouz , m. Skañ- 
dal, m. Soroc’h, m. | 

GRONDIN, S. m. Poisson de mer quiressem- 
ble au dauphin ou au rouget. Korn ou kourn. 
PI. ed. Gôgez ,f. PI. ed. Il est aussi rouge 
qu'un grondin, ker riz eo ével eur c’hourn , 
ével eur gégez. 

Gros , adj. Qui est d’un volume considéra- 
ble , qui a beaucoup de circonférence, qui est 
large et épais. Téé ou tev. En Vannes, téu. 
Fois. Krenn. X n’est pas aussi gros que son 
frère , né két ken té6 hag hé vreür. C'est de 
la grosse toile, lien féliz eo. I portait un gros 
bâton, eur väz Krenn a zougé. 

Gros. Grand, considérable , au-delà du mé- 
diocre, de l'ordinaire. Brdz. Direiz. Gwall. 
C’est un gros marchand, eur marc'hadour 
bräz eo. C'était une grosse faute, eur gwall 
fazi 00. 

Fort gros. Pikol. Tolzennek. Il a un fort 
gros nez , eur pikol fré en douz. C’est un fort 
gros homme , eunn lolzenneg a Sdn eo. 
Femme grosse, femme enceinte. Grék 

vrazez. 
Devenir grosse, concevoir. Dond da véza 

brasez. Béza brazézet. Engéheñta. Part. et. 
Rendre grosse ou enceinte. Brazézi. Part. 

et. Gwalla. Part. et. 
Etat d’une femme grosse, grossesse. Bra- 

zézded , m. 
Parler des grosses dents, parler avec hau- 

teur, menaces, etc. Homza gant rogoni, enn 
eur c’hourdrouza. 

Gros, s. m. La partie la plus grosse. Ce 
qu'il y a de principal. Ann téva. Ar brasa. Ar 
Denn kenta. C’est ici le plus gros de l'arbre, 
amañ éma ann léva euz ar wézen. 

Gros, adv. Beaucoup. Kalz. Il joue gros, 
c'hoari Kalz a ra. 

En gros, en grande quantité, en {otal , en- 
semble. À lodennou bras. A gemmou braz. À 
vräz. Enn eur strollad. War eunn drd. Com- 
bien me les vendrez-vous en gros ? pégémeñd 
h6 gwerzot-hu d'in a lôdennou bräz , a vräz , 
enn eur strollad 7 

Tout en gros, seulement. Sommairement. 
Héplién. Enn-holl. I ne s’en trouva que dix 
tout en gros, n’en em gavaz néméd dék hép- 
kén ou enn-holl. 

GroseiLLe, s. L. Fruit acide à grappe rouge 
ou blanche. Kastilez , m. Un seul grain de gro- 
seilles. Kastilézen, L PL. kastilézennou ou sim- 
plement kastilez. 

Groseille à maquereaux , dont le bois est pi- 
quant. Spézad, m. Une seule groseille à ma- 
quereaux. Spézaden, L PI. spézadennou ou 
simplement spézad. En Vannes, spéc'had. 

GROSEILLER , S. m. Arbrisseau qui porte la 
groseille , la groseille à grappe. Bôd-kastilex, 
m. PI. bodou-kastilez. 

GRoOsEILLER. Arbrisseau qui porte la grn- 
seille à maquereaux. B6d-spézad , m. PI. b4- 
dou-spézad. 

Grosse, s. L Douze douzaines de certaines 
marchandises. Daouzék dousen. Vous m'en 
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acheterez une grosse, daouzék dousen a brénod 
d'in anézh6. 

Grossesse , S. L L’état d’une femme en- 
ceinte. Städ eur c'hrég vrazez , L Brazézded, 
m. Sa grossesse est annoncée , brudet ou dis- 
kléried eo hé brazézded. 

Grosseur, 5. L. Circonférence , le volume de 
ce qui est gros. Téôder ou tevder , m. En Van- 
nes , téuder. Fétizded, m. Krender, m. C’est 
ici sa plus grande grosseur , ama éma hé vra- 
sa téoder. 

Grosseur. Tumeur, enflure. Koenv, m. 
Koenvaden , L Torosen , L Gér , m. Puñez , 
m. Elle a une grosseur au cou, eur c’hoenv, 
eur gôr é deüz cnn hé gouzouk. 

GRossIER , adj. Épais. Té6 ou tev. Tévard. 
Tolzennek. Ce drap est bien grossier , gwall 
déô eo ar mézer-man. Il est trop grossier pour 
pouvoir passer par là, ré dolzenneg eo crit 
gellout tréménoud dré axé. 

Grossir. Rude, mal poli. Gard ou garv. 
Digompez.Il était encore grossier, quand il me 
Ta donné, garô ou digompez é oa c’hoaz , pa 
en deuz hé rôed d'in. 

Grossir. Peu civilisé, impoli , rustique. 
Gwéz ou gouéz. Amzéré ou amzéréad. Dizé- 
réad. C’est un homme fort grossier , eunn dén 
gouéz bräz, amzéréad bréz eo. 

Grossier. Obscène , impudique. Louz. Lik. 
Louidik. Sôt ou s6d. Il ne sait que des chan- 
sons grossières , kanaouennou louz ou louidik 
né oar kén. Ce sont des paroles grossières, 
komsiou lik, komsiou s6d int. 

GROSSIÈREMENT , adv. D'une manière gros- 
sière. Enn cunn doaré c'hard ou amzéréad. 
Gañt garvder ou garveñtez. Gañt gwézder. 
Gañt louzdôni. Gant louidigez. 

GROSSIÈREMENT. Sommairement, briève- 
ment. E-berr. E-berr gomsiou. Il l’a dit gros- 
sièrement, é-berr , é-berr gomsiou eo bét lava- 
ret gañt-hañ. 

GROSSIÈRETÉ , s. L. Rudesse, manque de dé- 
licatesse. Garvder , m. Garveñtez , f. 

GrossiÈreTé.Impolitesse. Gwézder ou gouéz- 
der, m. Amzéréadégez , L 

GROSSIÈRETÉ. Parole grossière , malhonnête. 
Komz louz ou louidik. Louzdôni , L Louidi- 
gez, L 

*  Grossim, v. a. Rendre gros. Lakaad da véza 
té6. Tévaat. Part. tévéel. Ce n’est pas cela qui 
vous grossira , né kéd ann drà-zé hd lakai da 
véza té, a dévai ac'hanoc’h. 

Grossir. Exagérer. Kreski ou kriski. Part. 
kresket. C’houéza. Part. et. Muia. Part. muiet. 
IL grossit beaucoup le mal, kalz é Kresk ou é 
c’houéz ann drouk. 

Grossir , v. n. Devenir gros. Dond da véza 
té6. Tévaat. Part. tévéet. En Vannes, téuein. 
C'houéza. Part. et. Il ne grossit pas beaucoup, 
na drra két kalz. 

GROTESQUE , adj. Ridicule , extravagant. Lu. 
Foll, Diboell. Direiz. Iskiz. Dizoaré. C’est un 
homme bien grotesque, eunn ddn là brz , is- 
kiz brdz eo. 
GROTESQUEMENT, adv. D'une manière gro- 
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tesque , extravagante. Enn eunn doaré là ou 
iskiz ou dizoaré; 

GROTTE , s. L. A nre, caverne. Kao ou Kd. 
m. PI. kaviou. Kéô ou. kent , m. PI. kéviou ou 
keüiou. Mougéô ou mougev , f. PI. mougéviou. 
Groc’h, m. PI. eu (Vann.) La grotte est pro- 
fonde , doun eo ar c’hâv ou ar vougé6. 

GROUILLANT , adj. Qui remue, qui a vie, en 
parlant de vers , de vermine. Il est popalaire. 
À fiñv. À :6 béo. Kéfluskuz. Dispac’huz. 

GROUILLEMENT , S. m. Mouvement, bruit de 
ce qui grouiile, de ce qui remue. Fiñv, m. Ké- 
flusk,m. Dispac’h,m.—Trouzenn diabarz.M.V. 

GROUILLER , v. n. Remuer, fourmiiler , en 
parlant de vers, de vermine. Il est populaire. 
Finva. Part. et. Kéfluska. Part. et. Dispac’ha. 
Part. et. — Birvi. Part. bervet. H. V. 

GROUPE, s. m. Assemblage ou réunion de 
plusieurs objets rapprochés , unis , combinés. 
Dir, m. PI. barrou. Stroll, m. PI.ou. 

GRoUPER , v. a. Mettre en groupe. Barra. 
Part. et. Strolla. Part. et. I1 les a bien grou- 
pés , barret ou strollet màd int gañt-han. 

GRuaU, s. m. Avoine mondée et moulue gros- 
sièrement. Briñen, m. Groel ou gourel, m. 
(Vann.) Vous me ferez de la soupe de gruau, 
souben ar brinen a réod d'm. 

Bouillie de gruau. 100 briñnen, m. 16dkerc’h, 
m. Kaot, m. Hors de Léon, kot. 

GRüE , 5. f. Oiseau qui a le cou fort long et 
les jambes de même. Garan f. PI. ed. 

Grue. Machine servant à élever des pierres, 
etc. Grân ou garan, L PI, iou. 

GRUGER, v.a. Briser quelque chose de dur 
avec les dents. Terri ou brévi gañd ann deñt. 
Je ne pourrai pas le gruger , na hellinn éd hé 
derri, hé vrévi gant va dent. f 

GruGer. Manger. Dibri, Part. et. Dañta. 
Part. et. Louñka. Part. et. Il a tout grugé, 
debret ou louñked eo pép-trà gañt-hañ. 

GrumEau, s. m. Pelite portion de sang ou 
de lait caillé. Poulout ou pouloud, m. PI. ou. 
Poulouden , L Pl. pouloudennou. Kaouléden , 
L PI. Æaoulédennou. Il lui sortait des gru- 
meaux de sang de la bouche, pouloudennou 
gwûäd a zeûé eùz hé c'hénou. 

Se former en grumeaux. Pouloudenna. Part. 
et. Kaoulédi. Part. ct. 

Défaire les grumeaux. 
Part. et. 

GrumELER f{se), v. réfl. Devenir ou se for- 
Her en grumeaux, Pouloudenna. Part. et. 
Kaoulédi. Part. et. 
GRUMELEUX , adj. Qui a de petites inégalités 

dures, en parlant du sang, des laitages. Pow- 
loudennuz. 
Gué, s. m. Endroit d’une rivière où l'eau 

est si basse qu’on peut la passer sans nager. 
Guwé ou gwév , m. PI. gwéou ou gwéviou.Treiz- 
divag, m. Rodo, m. (Corn.) Vous trouverez 
un gué plus bas, eur gwé a gafod ixéloc'h. 

Guéagze, adj. Où l’on peut passer à gué. 
Gréuz ou gwévuz. Cette rivière n’est pas guéa- 
ble actuellement, ar ster-zé né két gwéuz 
bréma. 

Diboüloudenna. 
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Guéer , v. a. Baigner. Glibia. Part. glibiet. 

Buga. Part. et. ll faudra guéer le cheval, rcd 
é vézô glibia ar marc'h. Avez-vous guéé le 
linge ? ha buged eo ann dilad gan-é-hoc'h? 

GUENILLE , S. L. Haillon, chiffon, vieilles 
hardes. Pil, m. PI. ou. Trül, m. PI. ou. Pilen, 
L PL. pilennou. Trulen , f. PI. trulennou. La- 
basken , L PI. labaskennou. Trabiden , f, PI. 
trabidennou. Son habit était en guenilles, hé 
zaëé a ioa a bilou , a drulou. 

Couvert de guenilles. Gôléed a bilou, a dru- 
lou. Pilek ou pilennek ou pilaouek. Trulek ou 
trulenrek ou trulaouek. Labaskennek. Trabi- 
dennek. 
Amasser , acheter des guenilles pour faire 

du papier. Pilaoua. Part. pilaouet. Trulaoua. 
Part. trulaouet. 

Celui qui amasse, qui achète des guenilles 
pour faire du papier. Pilaouer, m. PI. ien.Tru- 
laouer , m. PI. ien. 

GUEXNILLON , s. m. Petite guenille. Pilennik, 
L PI. pilennouigou. Trulennik, tL PI. trulen- 
nouigou. 
GuExoN , s. L Femelle d’un singe. WMarmou- 

zez, L PI. ed. Mouna ou mounika , f. PI. 
mounaed ou mounikaed. 

GuEexox. Femme laide. Maouez divalé ou 
dic'héned. 

Guexox. Femme de mauvaise vie. Gast, L 
PI. gisti. Rerc'h. L PI. serc'hed ou serc’ho 
(Trég.) Lañdourc’hen,f. PI. lañdourc’henned. 
Riblérez , f. PI. ed. 
GUENUCHE , s. L Petite guenon. Marmouzé- 

zik, L PI. marmouzézédigou. Mounaik , f. PI. 
mounaédigou. 

Guère, s. L Grosse mouche ennemie des 
abeilles. Gwespéden , f. PI. gwesped. En Van- 
nes, gwispéden. Il a été piqué d'une guêpe, 
flemmed eo bét gand eur wespéden. 

Guèrier, S. m. Lieu où les guêpes construi- 
sent des gâteaux alvéolaires. Toull-gwesped, m. 

Guère ou GUÈRES , adv. Peu, pas beaucoup. 
Il ne s'emploie jamais qu’avec la négative. Né- 
meur. Kétkalz. Vous ne m'en donnerez guère, 
na rôot két némeür d'in. Il n’a guères d'argent, 
n'en deniz két kalz a arc’hañt. 
Guérer , s. m. Terre labourée et non ense- 

mencée, Havrek où avrek , m. PI. havrégou ou 
havréiou. Quand ferez-vous du guéret ? peur c 
réot-hu harrek 7 

Faire du guéret, ouvrir des guérets. Ober 
havrek. Havréga ou hawréia. Part. havréget ou 
havréiet. Nous n’ouvrirons pas des guérets 
avant le mois de mars, na ramp kéd a ha- 
vrek , na havrégimp két abarz miz meurs. 

Guéret, adj. et part. Qui n’est plus malade, 
qui n’est plus blessé. lac'h. Paré. Il est guéri 
actuellement , iac’h eo bréma. Sa jambe n'est 
pas encore guérie , né kétc'hoaz paré hé c’hâr. 

Gué£rimox , s. m. Petite table ronde qui sert 
à porter un chandelier. Taolik round mâd da 
lakaad eur c'hañtoler. 

Guérim , v. a. Redonner la santé, délivrer 
de la maladie. 11 se dit des personnes et des 
maladies. Jac’haat. Part, iac'héet. Guwellaat. 
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Part. gwelléet. Parda. Part. paréet. Voilà ce 
qui vous guérira , chétu pétrà a iac'haô , a ba- 
réô ac’hanoc’h. 
Guérir , v. n. Recouvrer la santé. Dond da 

véza iac’h. Dond da väd. Kaoud hé iéc'hed. 
Jac’haat. Part. iac’héet. Gwellaat. Part. gwel- 
léet. Paréa. Part. paréet. U ne guérira pas en- 
core, na Sct két c’hoaz da véza iac'h. na 
iac'hai két c’hoaz. Son bras ne guérit pas vite, 
na bard két buan hé vréac’h. 

Que l’on peut guérir , guérissable, lac'hauz. 
Guwellauz. Paréuz. 

Guérison , S. f. Recouvrement de la santé. 
Guwellaen , L Gwelladek ,f. Parédigez , f. U 
n’y a pas de guérison pour lui, eds két a 
wellaen , a barédigez évit-han. 

GUÉRISSABLE , adj. Qu'on peut guérir. À hel- 
leur da iac'haat, da wellaat, da baréa. Ia- 
c'hauz. Gwellauz. Paréuz. 

GUÉRITE , S. L Petite loge où la sentinelle se 
met à couvert contre les injures du temps. Gé- 
dik, m. PI. gédigou ou gédouigou. 

Guérite sur les remparts d’une place forte , 
échauguette. Tour-géd, m. PI. touriou-géd. 
Géré , f. PI. gwéréou. 

GUERRE, S. L Différend entre deux princes 
qui se poursuit par la voie des armes. Brézel, 
m. PI, iou. Il Y aura guerre, brézel a véz6. 
La guerre n’est pas encore déclarée , né két 
c'hoaz diskléried ar brézel. C’est une ville de 
guerre, eur géar a vrézel eo. —Guerre civil, 
brézel brd. M. Y. 
Homme de guerre, guerrier. Dén-a-vrézel, 

m. PI. tüd-a-vrézel. Brézéliad , m. PI. brézé- 
lidi. En Vannes, brézélour.* Soudard, m. PI. 
ed. Les hommes de guerre lui font peur, aoun 
é deüz râg ar vrézélidi, râg ar zoudarded. 

Faire la guerre. Ober ar brézel. Brézélékaat. 
Part. brézélékéet. En Vannes, brérélein. I y 
a longtemps qu'il fait la guerre, brézélékaad 
a ra pell-x6. 
GUERRIER , adj. Qui appartient à la guerre. 

Quiestpropre à la guerre. À zell ouc'h ar brézel. 
A zalc'h euz ar brézel. Brézéliuz ou brézéliek. 

GUERRIER, S. m. Celui qui fait, qui aime la 
guerre. Dén-a-vrézel, m. PI. tüd-a-vrézel. 
Brézéliad, m. PI. brézélidi.* Soudard, m. PI. 
ed. C’est un fameux guerrier , eur brézéliad 
brudet-mäd eo. N 

GUERROYER, v. n. Faire la guerre. Ilestvieux. 
Ober ar brézel. Brézélékaat. Part. brézélékéet. 
En Vannes , brézélein. 

Guer , s. m. Fonction d’un soldat mis en 
sentinelle. Action d’épier , d'attendre au pas- 
sage. Géd, m. Évez, m. En Vannes, drec'h 
ou éouec’h. Je fais le guet ici depuis longtemps, 
ar géd a rann amañ pell-6. Faites le guet là, 
likid dvez axé. 

Guer. Troupe de gens de guerre qui font la 
ronde. Gward, m. Géd, m. Le guet a passé 
ar ici, éréménet eo ar gward ou ar géd dré 

aman. 
Le mot du guet. Ar gér a vrézel. Arouéz 

ar géd. 
Guert-a-PENs , s.m. Embüûche dressée pour 
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assassiner quelqu'un. Tout dessein prémédité 
de nuire. Spi évit laza eunn dén , pé évil dher 
grouk d'ézhan. 

De guet-à-pens, exprès pour surprendre. 
Azevri. Axevri-bé6. Araloz. A-benr-kéfridi. 
Il s’est placé là de guet-à-pens , a-zevri-béd, 
abenn-kéfridi eo en em lékéad dnd. 

GuÈTRE, s. f. Sorte de chaussure ou de bas 
de toile ou de drap que portent les gens de la 
campagne. Bodréou, m. pl. Trik-heüzou, m. 
pl.Gellrou ou gweltrou, m. pl.- Heüzou,m.Une 
guêtre, bodren , L Gweltren ,f. H.V. —N'ou- 
bliez pas de mettre vos guûtres , na añkouna- 
c'hart kot lakaat h6 podréou, ho trik-heüzou. 

Guèrrer, v. a. Mettre des guêtres. Bodréa. 
Part. bodréet. Heüza. Part. et. 

Se guêtrer, v. réfl. Se chausser avec des 
guêtres. En em vodréa. En em heüza. 

GUETTER, v. a. Épier à dessein de nuire. 
Attendre quelqu'un dans un endroit où il doit 
passer. Spia. Part. spiel. Géda. Part. et. Gor- 
tozi, et, par abus, gortoz. Part. et. Jeles guette 
ici , hO spia , hd géda a rann aman. 
GueuLarp , S. m. Celui qui a l'habitude de 

parler beaucoup et fort haut. Il est populaire. 
Néb a gomz kalz ha kré. 

GUEGLE , s. L La bouche des animaux. Gc- 
nou ou ginou, m. Géôl, m. PL. iou. Bék ou 
bég , m. PI. eu {Vann.) Samson trouva du miel 
dans la gueule du lion, Samson a gavaz mél 
é génou, é géôl al léon. 

La gueule, l’ouverture d’un four. Génou ar 
fourn, m. Ann loull-fourn, m.— Mouchal 
fourn , H. Y. 

La gueule d’un sac. Ann digor eüz a eur 
Sac'h, Génou eur zac’h, m. 

La gueule, la bonne chaire, la table. Ann 
dinel cdd. Ar gegin vâd. Je ne ferais pas un 
pas pour la gueule , na rajenn kéd eur gammed 
évid ann dinel väd. 

GuEuULÉE , s. L Grosse bouchée. Génaouad, 
m. PI. ou. Géôliad , m. PI. ou. Il l’a avalé dans 
une gueulée , enn eur génaouad , enn eur géo- 
liad eo louñket gañt-han. 

GueuLée. Paroles sales. Il est familier. Kom- 
siou louz. 

GuEULER , Y. P. Parler beaucoup et fort haut. 
H est populaire. Komza kalz ha krd. 
GuEuSsaILLE , S. L Canaille, multitude de 

gueux. Haléboded, m. pl. Livastred, m. pl. 
Louidien, m. pl. Korked, m. pl. Tüd-dister, 
m. pl.Ce n’est que de la gueusaille, halébo- 
ded. livastred n’int Lén. 

GuEusE, s. L Pièce de fer fondu qui n’est 
point encore purifié. Tamm houarn teuzet. Sôl 
houarn (cuzet. 

Gueuse. Femme de mauvaise vie. Gast , L 
PI. gisti. Serc'h, L PI. serc'hed ou serc'ho 
(Trég.) Lañdourc'hen , L PI. lañdourc’henned. 

Gueuse. Mendiante, femme indigente , né- 
cessiteuse. Korkez, L PI. ed. Hubotez ,f. PI. 
ed. Truañtez, L PI. ed. 

GuEusER , v.a.etn. Faire métier de deman- 
der l’aumône. Klaskoud ou klask ann aluzen. 
Moñd a-:6r-é-dér. Korka. Part. et. Truañti. 
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Part. ef. Hubota. Part. et. I] aime mieux gueu- 
ser que de travailler, gwell eo gañt-hankorka ou 
mond a-zôr-é-dôr égét laboura. Ils gueusent 
leur pain, Ælaskoud ou korka ou truañti a 
réoñd ho bard. 

GUEUSERIE , 5. f. Indigence, misère. Tavañ- 
tégez, L Diénez, L En Vannes, diganec'h. 
Kéaznez ou keznez , L Paourentez , L 

GuEusERIE. Mendicité. Korkérez, m. Truañ- 
térez ,m. Hubotérez , m. 

Gueux, adj. et s. m. Indigent , misérable. 
Tavañtek. Truck. Kéaz ou kez. —En Galles, 
kaez. H. V.— Il est bien gueux actuellement, 
guwall davañtek, gwall drueg eo bréma. 

Gueux. Mendiant. Klasker. m. PI. ien. Kork, 
m. Pl. ed. Truañt , m. PL. ed. Paour, m. PI. 
péorien. H y avait beaucoup de gueux à la 
porte de l’église, kalz a gorked, a béorien a 
ioa oud dôr ann iliz. 

Gueux. Coquin , fripon. Fallakr. m. PI. fal- 
lagred. Halébod ,m. PI. ed. Haloun , m. PI. ed. 
Hubot, m. PI. ed. Mastokin, m. PI. ed. C'est un 
yrai gueux , eur gwir fallakr , eur gwir halé- 
bod eo. 

Vivre en gueux. Korka. Part. et. Truañti. 
Part. et. Hubota ou ubota. Part. et. 
GG, s. m. Plante parasite qui croît sur le 

chêne, sur le pommier, etc. Huel-var on 
uc'hel-var , m. Ils coupaient le gui de chêne 
avec une serpe d’or, gañd eur strep aour c 
trouc’heñt ann huel-var war ann der. 

GuicHer , s. m. Petite porte pratiquée dans 
une grande. Draäf ou dräv, m. PI. dréfen ou 
dréven. Dôrikel, tL PI. dérikellou. Ouvrez le 
guichet , digorid ann drâf , ann dérikel. 

GuicHETIER, S. m. Celui qui ouvre et ferme 
les guichets , valet de geolier. Drafer , m. PI. 
ien. Dôrikeller, m. Pl.ien. 
GumE , s. m. Celui qui accompagne quel- 

qu’un pour lui montrer le chemin. Réner, m. 
Pl. ien. Bléñer ou blénier , m. Pl. ien. Hincher, 
m. Pl. ien. Ambrouger, m. PI. ien. Je serai 
votre guide , réner ou bléñer ou hiñcher d vé- 
zinn d’é-hoc’h. 

Gume. Celui qui donne des instructions, 
‘des avis. Æélenner , m. PI. ien. Keñtélier , m. 
PI. ien.Alier, m. PI. ien. Kuzulier, m. PI. ien. 
Voilà mon guide, chétu va c’hélenner, va alier. 
Gune , s. L Lanière de cuir attachée à la 

bride d’un cheval attelé à un carrosse. I! est 
plus usité au pluriel. Leren , L PI. lerennou, 
Rañjen ou reñjen, L PI. rañjennou ou reñjen- 
nou. Tenez bien vos guides, dalc'hit mâd lo 
lerennou , hô rañjennou. 

Guimer, Y. a: Conduire dans un chemin, 
etc. Réna, et , par abus, rén. Part. et. Bleña 
ou blénia. Part. bléñetou bléniet. Sturia. Part. 
sturiet. Heñcha ou hiñcha. Part. et. Ambrou- 
ga ,et, par abus , ambroug ou ambrouk. Part. 
et. Je le guiderai, hé réna ou hé vléña ou hé 
hincha a rinn. 

Guiper. Conduire, diriger, donner des avis, 
des instructions. Kélenna, et, par abus, ké- 
lenn. Part. et. Keñtélia. Part. keñtéliet. Alia. 
Part. aliet. Kuzulia. Part. kuzuliet. C'est 
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vous qui devez le guider, c'hout co a dlé hé 
gélenna , hé gentélia, hé alia. 

Guinox , s. m. Petite enseigne d’une com- 
pagnie de cavalerie. Arouéz ar varc'hégiez , 
ar zoudarded war varc'h.—Talbenn , m. PI. 
ou. Peñsel , m. PI. iou. En Galles, talbenn et 
peñsel. Celui qui le porte, penséliour, m. PI. 
ten. : 

GulGxE , s. L Espèce de cerise douce. Ki- 
ñez ,m. Babu, m. Une seule guigne. Kinñé- 
zen, L PLL kiñézennou ou kiñézenned ou sim- 
plement kiñez. Babuen, f. PI. babuennou ou 
babuenned ou simplement babu. Allez acheter 
des guignes, tt da bréna kiñez ou babu riz. 

Abondant en guignes , couvert de guignes 
ou de guigniers. Kinézek. Babuck. 

GuIGNER, Y. n. Fermer à demi les yeux en 
regardant du coin de l’œil. Gwilc’ha ou gwil- 
ga. Part. et. Bliñgein. Part. et (Vann.) 

GuiGnier , s. m. Arbre qui porte des gui- 
gnes, Gwézen-giñez, L PI. gwéz-kiñez. Gwé- 
zen-vabu , L PI. gwéz-babu. Kiñézen, L PI. 
kiñézenned. Babuen , f. PI. babuenned. 

GuIGNON, s. m. Malheur, Il est familier. 
Drougeür , L Reüz, m. Vous avez du gui- 
gnon , drougeür ou retz hoc'h. 
GuILÉE , s. L Pluie soudaine et de peu de 

durée. Giboulée. Bäér-glaô, m. PI. barrou- 
glaô. Kaouad-c'hlaë , f. PI. kaouadou-glac. 
GUILLEMET , 8. m. Signe qui se met au com- 

mencement et à la fin d’une citation. Asran- 
nik, L Pl. asrannouigou. En Galles , adrann, 
f. Pl. ou. H.V. 

GuILLEMETER, Y. a. Distinguer par des 
guillemets. Asranniga. Part. et. En Galles, 
adranni. H. Y. 

Guirerer, adj. Éveillé, léger , gaillard. 
Dihun. Divôred ou divorred. Bé6. Dré6. Drant, 
Feül. Je l'ai trouvé bien guilleret, hdd braz 
ou dré6 braz em eùz hé gavet. 

GuizLonne, s.f. Instrument de supplice in- 
venté pour trancher la tête par une opération 
tout à fait mécanique. Benveg évit trouc’ha ar 
Denn d'ar ré a 6 barned d’ar mar6.* Gilolin , f. 

GUILLOTINER, v. a. ‘Trancher la tête au 
moyen de la guillotine. Trouc'ha ar nenn. Di- 
bennn. Part. et. Dibenna gañd ar gilotin.* Gi- 
lotina. Part. et. 

GummaAuvE , s. L Espèce de mauve blanche. 
Mal gwenn, m. Kaol-malé gwenn, m. 

GuimBaRDE , s. L Long chariot pour voiturer 
les marchandises. Karr hir drid dougen mar- 
c’hadourez. 

. Guiwre, s. f. Morceau de toile dont les re- 
ligieuses se couvrent le cou et la gorge. Tamm 
lien gañt péhini al léanézed a c'hdl ld gou- 
zoug hag ho askré. 

GuINDAGE, s. m. Action de lever les far- 
deaux au moyen d’une machine. Guiñtérez, 
SZ Y 

Guinper , v.a. Hausser, élever par le moyen 
d’une machine. Gorréa ou gorroi, et, par 
abus, gorren. Part. gorréet ou gorroct. Gwinñ- 
ta. Part. et.— Au figuré, s'élever avec affecta- 

tion. En em huélaat. En em zounna. Part. 
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et. Cet homme est bien guindé, had huel ou na 
sounn eo ann dén-zé. H.V. 

Guincors, s. m. Travers, ce qui n’est pas 
droit. Beskel , t. Gwarigel,f. Treûz, m. Il y 
a un guingois dans cette allée, eur veskel , 
eur warigel a zô er vali-zé. 

De guingois , de travers , qui est de travers. 
A-dreûz. A-veskel. Kamm. Beskellek. Gwari- 
gellek. Ce sillon est de guingois, Æamm ou 
beskelleg eo ann er6-xé. 

GUINGUETTE, 8. f. Petit cabaret hors de la 
ville. Tavarn vihan ou lavarnig er-méaz 615 
a géar , L 

GururE, s. L Passement à jour de fil ou de 
soie. Dantelez, f. H.V. 

GuIRLANDE , S. L Couronne, chapeau, fes- 
ton de fleurs. Garlañtez, L PI. garlañtésiou. 
Elle avait une guirlande sur la tête, eur c’har- 
lañtez 0 doa war hé fenn. 

Guise, s.f. Manière , façon. Kiz ou 015, L 
PI. kision ou gisiou. C’est fait à ma guise, em 
c’hiz eo gréat. A votre guise, enn hd kiz. A sa 
guise, enn hé gtz ou hervez hé giz. 

En guise de..…, à la facon, à la ressem- 
blance, au lieu. É-giz ou é-c’hiz. -doaré. 
Svel. É-léac’h. tH nous a donné cela en guise 

de viande, é-giz ou c-doaré ou é-léac’h kig en 
denz rôed ann drà-zé d'é-omp. r c 

Gurrare , s. L Instrument de musique à six 
cordes et dont on joue en pinçant les cordes. 
* Kilar, f. PI. ou. : N 

GUITARISTE, s. m. Qui joue dela guitare. Ki- 
tarer, m. Pl.ien. H. Y. 
GUSTATION , S. L. Sensation du goût, percep- 

tion des saveurs. Tañva ou tañvérez, m. Bläz, 
L Blazérez, m. s 

Gurruraz, adj. Qui appartient au gosier ou 
qui se prononce du gosier. À denneur eûz ar 
gouzouk , cz ar c'hargaden. 
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H. s. m. Lettre consonne, la huitième de 
l'alphabet. | 

HA! interjection de surprise. Ha! 
Hume, adj. Capable, intelligent, adroit, 

savant. Gwiziek. Lennck. Galloudek. Gwén. 
Mül.—Shiañtet. H.V.—C'est un homme bien 
habile, eunn dén gwiziek bräz'ou lennek bras co. 

Harre. Diligent , expéditif. Difréuz. Téar. 
Akéluz. Buan. Esluit ou iskuil. Vous n’êles 
pas assez habile pour avoir fait cela en si peu 
de temps, "Yac'h Kot difréuz ou léar awalc'h 
dutt béza gréad ann drd-zé é lien nébeûd a 
amzer. w | 

HamizemenrT, adv. D'une manière habile, 
avechabileté. Enn eunn doaré gwiziek ou len- 
nek. Gant gwizicgez. N v 
Hamzemenr. D'une manière adroite, avec 

adresse. Enn eunn doaré gwén ou ijinuz. Gañt 
gwénded. Gant ijin. seit 1 

HApLRTE , s. L Science, capacité, intelli- 

gence , talent. Guwiziégez, L Son habileté est 
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connue de tout le monde, hé wiziégez a 70 
anavézel gañd ann holl. 

Hasizeré. Adresse , industrie. Gwénded. Il 
s’enest tiréavec beaucoup d'habileté, gañt kalz 
a wénded eo en em denned enz a gémeñt-sé. 
HARE , s. L En terme de pratique , lap- 

titude à acquérir, à succéder, etc. Ar gwir ou 
ar galloud da bréna , da zond da her, etc. 

HABILLEMENT, s. m. Vêtement, habit. Guwisk, 
et, par abus, gwiskamañt , m. Pourc’h ,m.— 
Dilad,n. pl. H.V.—Je l'ai reconnu à son habil- 
lement, dioud hé wisk ou hé bourc'h em euz 
hé anavézet. 
Sans habillement. Diwisk.Dibourc’h.Nsétaient 

sans habillement , diwisk ou dibourc’h é oant. 
Hamizer, v. a. Vêtir, faire un habit. Gwis- 

ka. Part. et. En Vannes, guskein. Pourc’ha. 
Part. et. Je vais vous habiller, mond a Tann 
d'hô kwiska , d'ho pourc'ha. Votre tailleur ne 
vous habille pas bien, ho kéméner n'hô kwisk het 
mâd, n'oc’h két gwisket mâd gand h6 Ikéméner. 

S’habiller , v. réfl. Se vêtir, mettre ses ha- 
bits. En em wiska. Je m'habillerai seul, en em 
wiska a rinn va-unan. 

Hasrr, s. m. Vêtement, habillement. Gwisk. 
et, par abus, gwiskamañt, m. Pourc'h, m. 
Dilad , n. Saë,f. PI. saéou. C’est un bel ha- 
bit, eur gwisk ou eur gwiskamañt kaer eo. 
Je mettrai mon habit neuf, va dilad névez a li- 
kiinn. Mettez votre habit noire, likid h6 saé zû. 

Sans habits. Diwisk. Dibourc’h. Dizaé. Je 
J'ai trouvé sanshabits, diwisk ou dibourc'h em 
ruz hé gavet. I était sans habits, dizaé édo. 

Prendre ses habits, ses hardes, se vêtir. 
Gwiska hé zilad. En em wiska. 4 

Quitter ses habits, ses hardes, se désha- 
bilier. Diwiska hé zilad. En em ziwiska. 

HaBiTacLE, s. m. Habitation. Ti, m. PI. 
tiez et tier. En Galles, ti. Kéar ou ker ,f. PI. 
kériou. En Galles, kaer. Le paradis est l’ha- 
bitacle des saints. Ar baradoz a 26 ker ar 
gent. H. V. 

HapiraxrT , adj. ets. m. Qui fait sa demeure 
en quelque lieu. Néb a joum enn eul lac'h. 
Les habitants de cette ville, ar ré a joum er 
géar-mañ. Il n’y a pas assez d'habitants en 
Bretagne, eu égard à l'étendue de la province, 
n'eûz kéd awalc’h a dud é Bretz , herrez ann 
douar a z6 enn-hi. 

Habitant d’une ville. Keriad. m. PI]. kériz. 
Bourc'hiz , m. PI. bourc'hisien. Babitant de la 
campagne. Plouéziad, m. PI. plouiziz ou ploui- 
miens: "Hi. V: 

Les habitants de l’air. A1 laboused. 
Les habitants de l'eau. Ar pesked. 
HART ATOS , s. f. Demeure , maison. Ti, m. 

P1. tiez ou tier. Kéar ou ker , L PI. kériou. Où 
est son habitation ? péléac’h éma hé di, hé géar? 

Hapirer, Y. à. ct n. Faire sa demeure, son 
séjour eu quelque lieu. Choum , par abus pour 
chouma , non usité. Part. choumet. On dit aussi 
chémel , à l'infinitif. Choukein. Part. et (Yann. 
Annéza. Part. et. Pobla. Part. et. Tuda. Part. 
et. Il n’y a pas longtemps qu'il habite cette 
maison , n'edz két pell é choum enn ti-zé , dc'h 

HAC 399 

annez ann li-zé. Il habite à la campagne, war 
ar méaz é choum. Cette ville n’est pas habitée, 
né két ltudet ar géar-xé. 

HamiTune, S. L Coutume, disposition ac- 
quise par plusieurs actes réitérés. Boaz, m. 
PI. boasiou. En Vannes, boez. Kustum, m. 
PL. kustummou. Plék ou plég, m. PI. plégou. 
Tech, m. PI. ou. Tôzel , L PI. t6zellou (Corn.) 
C’est son habitude , hé voaz , hé qustum eo. Il 
prendra là de mauvaises habitudes, plégou 
fall, techou fall a gémérd én6. 

Hagrrune. Fréquentation. Darempred, m. 
PI. ou. Hentadurez , L PI. hentadurésiou. Je 
connais ses habitudes, hé zaremprédou, hé 
heñtaduresiou a anavézann. 

HABiTué , adj. et part. Accoutumé. Boaz ou 
boazet. Kuslum ou kustumet. Techet. Je ne suis 
pas habitué à cela , n’ounn két boaz ou boazet 
diouc'h kémeñt-sé. Il est habitué à la paresse, 
teched eo d’al lézirégez. 

HABrruEL , adj. Qui s’est tourné-en habitu- 
de.Trôet ou (réménet é boaz ou é kustum. Boa- 
zuz. Kustumuz. 

Hagrruez, Ordinaire. À c’hoarvezpetrliesa. 
— A-vépred. H. Y. 

HABITUELLEMENT , adv. Par habitude, de 
coutume. Dré voaz. Dré gqustum. Peürliesa. 
Peürvuia. Il est habituellement ivre, mez6 eo 
dré voaz ou peürliesa. 

HaBiTUER, Y. a. Accoutumer , faire pren- 
dre l’habitude. Boaza. Part. et. En Vannes, 
boëézein. Kustumi. Part. et, Je n’ai pas pu l’ha- 
bituer à se lever de bonne heure , n’em cuz két 
gelled hé voaza, hé qustumi da zével abred. 

S'habituer, v. réf. Prendre une habitude, 
s’accoutumer, se faire. En em voaza. En em 
gustumi. Boaza. Part. et. Kustumi. Part. et. 
Bourra. Part. et. Pleüstra ou plustra. Part. et. 
Il vous faudra bien vous habituer à cela , réd 
mâd é vézô d'é-hoc'h boaza ou en em voaza 
diouc’hkémenñt-sé.Jamais il ne s’habituera avec 
nous, bikenn navourr6, nableüstr6 gan-é-omp. 

S'habituer à boire. En cnm rei ou en em dru. 
rel da éva ou d’ar gwin. 
Higer , v. n. Parler avec exagération et 6s- 

tentation. Mentir. Komza 6 c'houéza ann traou. 
Distaga gevier, Straka ou strakla, et, par 
abus , strakal. Part. et. 

HÂgLenie ,s. L Discours plein demensonges 
et de vanterie. Lavar leün a c’hevier hag a fou- 
gé. Strak ou strakérez, m. 

Hisreur, S. m. Celui qui aime à débiter des 
mensonges , qui parle avec ostentation. Néb a 
gr distaga gevier. Straker ou strakler , m. 
PI. ien. 
Hace , s. L. Instrument {ranchant. Cognée. 

Bouc’hal, f. PI. bouc’haliou , et, plus ordinai- 
rement. bouc’hili. Hors de Léon, boc'hal. — 
En Galles , bouiel. H. V.— Allez aiguiser la 
hache, it da lemma ar vouc’hal. 

Hacner, v.a. Couper en petits morceaux. 
Trouc'ha munud ou a dammouigou. Drala. 
Part. et. Vous hacherez cette viande, drala a 
réod ar c'hik-zé. 

HacuerEau, 5. m. Petite hache, petite co- 
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goée. Bouc’halik, L Pi. bouc’haliouïgou ou 
bouc'hiliigou. 
Hacnerte, s. f. Petite hache. Bouc’halik, f. 

PI. bouc'haliouigou ou bouc’hiliigou. 
Hacris, s. m. Mets fait de viande ou de 

poisson haché.Kik-dralet, m. Pesked-dralet,m. 
HACHOIR, s. m. Petite table ou billot sur Île- 

quel on hache les viandes. Pilgoz ou eskam- 
med war béhini é traleur ar c'hik. 
HaGarD , adj. Farouche , rude, en parlant 

des yeux , du visage. Dalh. Her. Fer ou ferv. 
Gouéz. En Vannes, gwif.—Stréet (Corn.) HE. V. 
Ila les yeux hagards, daoulagad valc’h ou stréet 
en deuz. 7 

Etat de ce qui est hagard , en parlant des 
yeux, du visage. Balc'hder , m. Herder, m. 
Fervder , m. Gouézder , m. 

Haxe , s. L Clôture faite d'épines , etc.Garz, 
L PI. garzou ou garsou, et, plus ordinaire- 
ment , girzier ou girsier. En Vannes, garc'h. 
Kar, m. PI. kaéou. Hors de Léon , ké. Kleuüz, 
m. PI. kleüzou ou kleüsiou. En Tréguier , kleù. 
En Vannes , klé. 11 est entouré d’une haie, 
eur c'harz z6 trô-war-dré. 

Faire une haie , entourer d’une haie. Ober 
eur c'harz ou eur c'had, Garza. Part. et. Kaéa. 
Part. karet. Hors de Léon, kéa. En Vannes, 
kéein. Nous l'entourerons d'une haie , hé c’har- 
za ou hé gaéa a raimp. 

Qui n’est pas ou qui n’est plus entouré d’une 
haie. Dic'harz. Diskaé. Il n’est pas entouré 
d'une haie , dic’harz ou diskaé eo. 

Couper ou arracher une haie. Dic’harza. 
Part. et. Diskarg. Part. diskaéet. Diskuda. 
Part. et. 
Hur. Rang , rangée. Reñkad , f. PI. renlas 

dou ou reñkajou. Is se mirent en haie , en em 
eoat a réjond war eur renkad ou a reñka- 
ou. 
HarzLon, s. m. Guenille. Vieux lambeaux. 

Vêtements déchirés et vieux. Pil, m. PL. ou. 
Trat. m. Pi. ou. Pilen, f. PI. pilennou. Tru- 
Len , f, PI. trulennou. Labasken , f. PI. labas- 
kennou. Trabiden, f. PI. trabidennou. Il n’a- 
vait que des haillons autour de lui , pilou ou 
trulou n'en doa kén war hé dr. 

Couvert de haiïllons. Gôlôécd a bilou ou a 
drulou. Pilek ou pilennek ou pillaouck. Tru- 
Lek ou trulennek où trulaouck. Labaskennek. 
Tribidennek. 

Haine , s. L Passion qui fait hair. Inimitié. 
Aversion. Käs, m. Kasoni, L Il a une forte 
haine contre elle, eur c'häs bräz, eur gasoni 
vräz en deùz out-hi. 

En haine , par ressentiment , par animosité, 
par vengeance. Gañt Lis. Gant kasoni. Dré 
gâs. Dré gasoni. Il à agi ainsi en haine deson 
frère, gant kàs ou drd gasoni oud hévreür en 
deùz gréat kémenñt-sé. 

Haieux, adj, Qui est porté à la haine, ran- 
cuneux. Douged d'ar gasoni. Kasauz. Kasonuz 
ou kasoniuz, | 
Hip, v.a. Vouloir da malà quelqu'un Kaout 

ou dongen kdz où kasoni oud eur ré. Kasaal. 
Part. kaséet. Pourquoi le haïssez-vous? pérâg 
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€ kasaïit-hu anézhañ ? Vous vous ferez hair de 
tout le monde , tenna a réot war hô penn ka- 
soni ann holl. 
HR. Avoir de aversion, de la répugnance 

pour quelque chose. Na garout kéd eunn drd. 
Kaoud heüg où hérez oud eunn drd. Heügi. 
Part. et. Érézi ou hérézi. Part. et. Je hais les 
cérémonies , na garann kéd ann orbidou, ann 
orbidou a heügann ou d hérézann. 
UAE. s. m. Espèce de petite chemise faite 

de crin que l’on met sur la peau, par esprit 
de mortification. Roched-reün , L Saé-reûn, f. 
I! porte la haire, ar roched-reün, ar zaé-reûn 
0 Zoug. 
Hussin, adj. Qui mérite d’être hat, qu'on 

doit haïr. À zellit ou a did bézakaséet. Kasauz. 
asoniuz. C’estune chose bien haïssable, eunn 

drd gwall gasonius , gwall gasauz eo. 
Ha , s. m. L'action de haler , de tirer 

un bateau. Tennérez, m. Sachérez ou chaché- 
rez, M. 

HaïBran , S. m. Jeune canard sauvage. 
Houadig-gouéz , m. PL. houidiigou-gouéz. 

Hise, s. m. Impression de l’air qui sèche, 
qui jaunit, qui brunit le teint. Skarnil, m.. 
Spinac’h, L Spelc'h, m. (Vann.) Grouéz ou 
groëz , f. C’est le hâle qui le rend ainsi, ar 
skarnil, ar spinac’h co hel laka da véza évelsé. 

HALENNE , s. L. Faculté de respirer. L'air at- 
tiré et repoussé par les poumons. Alan ou ha- 
lan , L PI. ou ou iou. En Vannes , anal ou hu- 
nal. Il a une bonne haleine, cunn alan vâd , 
eunn alan gré en deux. 

Prendre haleine , respirer , se reposer. Ten. 
nd hd dlan. Alana ou halang. Part. et. Héana 
Part. et. Paouéza. Part. et. Vous pouvez pren- 
dre haleine, alana ou héana d hellit. 

Perdre haleine, manquer d'haleine. Kollahé 
alan. Dialana. Part. et. Dielc'ha. Part. et. Dia- 
davi. Part. et. Termi. Part. et. Tréala. Part. 
el. Tréc'houëza. Part, et. Dic’houigein. Part. 
et (Vann.) Il perdait haleine, dialana ou diel- 
c'ha a réa. 

Mettre hors d'haleine. Lakaad da zialane, 
da zielc'ha. 

Courir à perte d’haleine. Rédek kén na gol- 
leur ann halan ou bété béza dialan. 

Tout d’une haleine , sans interruption, sans 
intermission. Enn eunn alanad. Héb héana. 

De longue haleine, qui demande beaucoup 
de temps. A-hir-amzer. A-bell-amzer. 

Tenir quelqu'un en haleine. Derc'hel eur ré 
war hé évez ou enn hé voaz. 

Hauewée, 8. L L'air qu’on souffle par la bou- 
che en une seule respiration. Il se prend ordi- 

nairement en mauvaise part. Alanad on ha- 

lanad , f. PI. ou. En Vannes, analad ou hana- 

lad. l’a dit en une halenée, enn eunn alanad 

en deniz hé lararet. Des halenées puantes, ha- 

lanadou flériuz. 
Hacexer, v. a. Sentirl’haleine dequelqu'un. 

Il est populaire. C’houésa alan eur ré. Alana 

ou halana. Part. el. HN 

Hasenr , v. a. En terme de marine, tirer à 

force de bras et avec une corde. T'enna ou sa- 

cha 
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cha gañt. Halez le bateau, tennit ou sachit ar 
väg gan£-hoc’h. 

Hazer. Exciter. Hisa. Part. et. Ne ha- 
lez pas votre chien après cet homme , na hisil 
kéd ho ki warlerc'h ann dén-zé. 
Hier. Faire sur le teint une impression 

qui le noircit , le brunir, le sèche. Skarnila. 
Part. et. Spinac'ha. Part. et. Dizec’ha. Part. 
et. Sula. Part. et. Dud. Part. duet. Ce vent a 
tout hâlé , spinac'het ou disec'het co pép-trà 
gañd ann avel-xé. 

Se hâler, v. réf. Être noirci par le hale. 
Skarnila. Part. et. Spinac’ha. Part. et. Dize- 
c’ha. Part. et. Il se hâlera assez vite, buan a- 
walc'h é skarnilô , é tizec’hé. 
HALETanT, adj. Qui souffle comme quand 

on est hors d'haleine. Essoufflé. Berr-alanek. 
Berr-alanuz. Termuz. Tréc'houézuz. Tréaluz 
(Corn.) 
HaLeTER, Y. n. Respirer fréquemment, 

souffler comme quand on a couru et qu’on est 
hors d'haleine. Termi. Part. et. Tréc’houéza. 
Part. et. Tréala. Part. et(Corn.) Dielc'ha. Part. 
et. Il haletait en courant après moi, termi ou 
dielc'ha a réa 6 rédek war va lerc'h, 

Haleter et souffler en travaillant avec effort. 
C’houibana. Part. et. 

HaLsace, S. m. Droit de halle levé sur les 
marchandises. Gwir ar c’hoc'hi, m. 

HALze, s. f. Place publique où se tient le 
marché, la foire. Koc’hi ou koc’hui ou koc’hu, 
m. En Vannes , kovu. Il y avait beaucoup de 
monde sous la halle, kalz a düd a ioa dindän 
ar c'hoc'hi. 

HALLEBARDE , s. f. Pique avec un croissant 
de fer. Goaf ou goa6 ov gwäf, m. PI. goafiou 
ou goaviou. Sparr , m. Pi. ou. 

Hazzrer, S. m. Buisson fort épais. Strouez, 
L PL. ou. Hors de Léon , strôez. Broust , m. PI. 
ou. Vous couperez les halliers autour de la 
maison , trouc’ha a réod ar strouez , ar brous- 
tou wardrô d'ann ti. 

Se former en balliers , se couvrir de halliers. 
Strouéza. Part. et. Broust@. Part. et. 

Plein ou couvert de halliers. Strouézek. 
Broustek. 

Sans halliers, où il n’y a pas de halliers. 
Distrouez. Divroust. 

Arracher les halliers. Distrouéza. Part. et. 
Divrousta. Part. et. 

HazLucINATION , S. L Erreur, illusion de 
l'esprit. Mézévellidigez, L PI. mézévellidigé- 
siou. Sorc’hennou , m.pl. H. V. 
Hicom, s. m. Lieu où l’on sèche le chan- 

vre. Léac'h d péhini é lékéeur ar c’hanab da ze- 
c'ha. Sec’hérek , f. 
Hazor , s. m. Trou dans une garenne où se 

retirent les lapins. Touil-kounikl, m. 
Hazre, s. L. Pause que font les gens de guerre 

dans leur marche. Paouez , m. En Vannes, 
poez ou pouez. Éhan, m. Spanaen, L 
Faisons halte ici, gréomb eur paouez , eunn 
chan amañ. Halte-là, paouézid azé. Éhanid 
azé, Choumid azé. Choumit enn ho sad. 

nt 

pe 
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Faire halte, s'arrêter, se reposer. Éhana. 

Part. et. Paouéza. Part. et. 
Hawac, s. m. Lit suspendu dans les vais- 

seaux. Gwélé-ispil, m. Gwélé-skourr , m. Brañ- 
sel, L PI. brañsellou. 

Hameau, s. m. Petit nombre de maisons 
écartées de la paroisse. Kéar-zistré , L Toui- 
nel, L PI. touinellou. Ce n’est qu’un hameau, 
cunn douinel n'eo kén. 
HamEcox , s. m. Petit crochet de fer pour 

prendre du poisson. Higen , L PI. higennou, 
Cet hamecon n'est pas assez fort , né két kré a- 
walc’h ann higen-zé. 

Piquer , prendre avec l’hamecon. Kémérout 
gañd ann higen. Sañka gañd ann higen. Hi- 
genna. Part. et. 

Petit crochet ou piqueron qui fait partie de 
l'hamecon et sert à retenir le poisson. Gour- 
den ou gourdren , m. 

Mordre à l'hamecon , tomber dans un piége, 
se laisser séduire par quelque artifice. Kouézæ 
enn eur spi, enn eul lindag. 

Hawpe, s.f. Le bois d’une lance , d’une hal- 
lebarde, etc. Troad, m. PI. (retd, Fust, m. 
PI. ou. 

HANcKE , s. f. Partie dans laquelle le haut de 
la cuisse est emboîté. Léz , f. PI. duel ann diou- 
léz. Kroaszel , f. PI. digroazel. 

Le bout saillant de la hanche. Penn al lez. 
Korn al lez. 

Celui qui a les hanches disloquées. Celui qui 
a une banche plus haute que l’autre. Lézpor. 
Plusieurs prononcent lézpoch. Dilézet. 

HANEBAxE, s.f. Plante qui est la même que 
la jusquiame. Mall-c'héot, m. Louzaouen-ar- 
c’housked , L Louzaouen-sañtez-Apollina, f. 

HaxGar, s. m. Espèce de remise pour les 
charrettes , etc. Kardi on karzi, m. PI. kar- 
diou. Läb ou läp, m. PI. ou. Skiber, m. PI. 
iou (Corn.) Mettez la charrette sous le hangar, 
likid ar c'harr er c’hardi, dmdan al lab. 
HAaxNeTON , s. m. Insecte ailé. C'houl. m. 

PL. ed. Il y a beaucoup de hannetons cette an- 
née, kalz a c'houiled a z6 évléné. 

Chercher et prendre des hannetons, comme 
font les renards pour les manger , et les er- 
fants pour s’en amuser. C’houiléta. Part. et. 

Hanrer, v. a. Fréquenter, visiter souvent 
et familièrement quelqu'un. Daremprédi. Part. 
et. Pleüstra ou plustra. Part. et. Heñti. Part. 
et. Pourquoi hantez-vous cet homme -là ? od. 
râg 0 laremprédit-hu, d pleüstrit-hu ann dén- 
zé? Je ne l’ai jamais hanté, biskoaz n’em ed: 
hé heñtet. 

HannisE , s. L Fréquentation. Il ne se dit 
guère qu’en mauvaise part. Darempred ou da- 
ena rer , M. Pleüstrérez, m. Heñtadu- 
rest 
Harper , Y. a. Altraper. H se dit proprement 

d’un chien lorsqu'il prend avidement avec la 
gueule ce qu’on lui jette. Daka. Part. et. I l'a 
hanne bien vite, paket eo buan gañt-hañ. 

HAQUEXÉE , s.f. Cheval ou cavale de médio- 
cre taille, qui va ordinairement l’amble, Hiñ- 
kané, m. PI. hinkanced. 
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HaraxGce , S. f. Discours fait à une assem- 

blée , à un prince, à des soldats. Lavar ou pré- 
zeg gréad dirak kalz a dcd. diräg eur roud. 
diräk soudarded. Prézégen, f. PI. prézégennou. 
Ce roi n'aimait pas les harangues , ar roué-zé 
na garé kéd ar prézégennou. 

HARANGUER, Y. a. et n. Prononcer une ha- 
rangue en public. Lavaroud eur brézégen di- 
rdg ann holl. Prézégenna. Part. et. C’est celui- 
là qui a harangué le roi, hennez eo en deuz 
prézégennel ar roué. 

HaranGuEr. Parler beaucoup et avec em- 
phase. Komza kalz ha gañt stambouc'h. 

Haras, s. m. Lieu destiné à loger des éta- 
lons et des juments , pour élever des poulains. 
Ces animaux réunis. Léac’h é péhini é lékéeur 
kézek ha kézékenned , évid sével ébeülien. Ké- 
zek-kaer , m. pl. 

HaRassER , v. a. Lasser, fatiguer. Skuiza ou 
skouiza. Part. et. Cela m'a beaucoup harassé , 
skuizet brâz ounn bét gañt kémeñt-sé. 

HARCELER , Y. a. Agacer , provoquer jusqu’à 
tourmenter. Héga. Part. et. Heskina ou his- 
kina. Part. et. Kéfluska. Part. et. Four- 
gasa. Part. et. Pourquoi me harcelez-vous ? 
péräg é hégit-hu , é heskinit-hu ac hanoun 7 

HarvE , s. f. Troupe de bêtes fauves. Ba- 
gad loéned c'houëz , L. Bañden loëned c'houëéz, f. 

Harpe. Lien qui attache les chiens. Éré-ki, 
m. Kévré-ki, m. 

Harpes.Tout ce qui sert d’habillement. Di- 
lad , m. Quoique le mot dilad donne à lui seul 
l'idée d’un pluriel, on en forme cependant un 
autre pluriel diladou , et, par abus , dilajou. 
Il n’a pas beaucoup de hardes, n’en deuz két 
kalz a zilad. Il a vendu ses vieilles hardes, 
gwerzet eo hé g6z ziladou gañt-han. 

Hanpt, adj. Assuré , courageux, audacieux. 
Her. Balc'h. Hardiz. Kalounek. Dizaouzan. 
Groñs. C'était un homme bien hardi, eunn ddn 
ler brâz ou dizaouzan bräz 00. 

Rendre hardi. Lakaad da véza her ou di- 
zaouzan. Hardisaat. Part. hardiséet. Dizaou- 
zani. Part. et. 

Devenir hardi. ond da véza her ou di- 
zaouzan. Hardisaat. Part. hardiséet. Dizaou- 
zani. Part. et. 

HanpirssE, s. L. Assurance, courage, au- 
dace. Herder ,m. Hardizder , m. Hardiziégez, 
L Balc'hder, m. Kaloun, L N faut beaucoup 
de hardiesse pour cela, kalz a herder ou a ga- 
loun a 26 réd évit kément-sé. 

HarDiMEenT , adv. Avec hardiesse. Gañd her- 
der. Enn cunn doaré her ou kalounek. 

Harexc, s. m. Poisson de mer que l’on 
trouve plus ordinairement dans le nord. Ha- 
rink , m. PI. ed. J'ai acheté du hareng saure, 
harink séac'h ou hariñnk môgédet em eüz prénet. 
HareNGÈRE , 8. L Femme qui fait métier de 

vendre des barengs et autres poissons. Mar- 
c hadourez harink, f. Marc’hadourez pesked. 
L Haringérez , f. PI. ed. Peskélaérez ou pes- 
kétérez , L PI. ed. 

HarenGÈRE. Femme qui se plaît à quereller 
et à dire des injures, Krézérez ,f. PI. ed. Krôs- 
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môlérez ou krôsvolérez , L Pl. ed. Soroc'hérez, 
L PL. ed. Chilpérez , L PL. ed. 

HarGeneux , adj. et s. m. Qui est d'humeur 
chagrine. querelleuse. Griñouz. Huernek ou 
huernuz. Maritelluz. Rec'huz. Gwénvet. Ki- 
vioul. 

Haricor , s. m. Plante légumineuse. F4 mu- 
nud, m. Fi ou piz roum, m. 

HariDELLE , s. L Méchant cheval maigre. 
K6z varc’h treät, m. Marc'h treût-ki, m. 
Spréc'hen, L PI. spréc'henned. Une haridelle 
mange ordinairement autant qu’un bon che- 
val, eur spréc'hen a zebr peürvuia kémeñd had 
eur marc'h mâd. 

HARMONIE, S. L Concert, accord de divers 
sons qu’on entend ensemble. Succession d’ac- 
cords selon les lois de la modulation. Soun 
c'houek. m. Kensoun, m.* Mélodi, L 

HARMONIE, Accord parfait, union. Unva- 
niez, L Kévrédigez, f. 

HarmoniEux, adj. Qui a de l'harmonie. 
C'houék d'ar skouarn. * Mélodiuz. 
HARNACHEMENT , s. m. Action de harnacher. 

Harnézérez, m. Sternérez , m. 
HarnacHeR , v. a. Mettre les harnais à un 

cheval de trait. Harnézi. Part. et Sterna. Part. 
et. Avéein, el, par abus, aven. Part. avéet 
(Vann.) Avez-vous harnaché les chevaux , hag 
harnézet eo ar c'hézeg gan-é-hoc’h? 

Harnais, s. m. L’équipage d’un cheval de 
selle. Harnez ou hernez, m. J'ai mis le har- 
nais sur le cheval, lékéat em cuz ann harnez 
war ar marc'h. 

Harnais. Equipage de chevaux pour tirer. 
Tenn , m. Stern , m. Ave, m. (Vann.) 

Mettre les harnais à un cheval ou à des che- 
vaux. Harnézi. Part. et. Sterna. Part. et. 

Faiseur de harnais. Harnézer, m. PI. jen. 
Harnais. Armure complette d’un cavalier. 

Harnez , m. PI. harnésiou. 
Haro , interj. Cri tumultueux pour se mo- 

quer de quelqu'un, pour le huer. Harod. His 
criaient haro sur lui, hardd a grieñt war-n- 
ézhan. 

Harpe, s. L Instrument de musique en for- 
me de triangle et à cordes. Télen , L PI. télen- 
nou. Elle pince la harpe , c’hoari a ra gand 
ann délen. 
Pincer la harpe. C’hoari gand ann délen. Té- 

lenna. Part. et. 
Celui qui pince laharpe. Télenner, m. PI. ien. 
HarpEau , s. m. Sorte de grappin qui sert à 

l’abordage. Kräp ou skräp , m. PI. ou. Kram- 
pinel , L PL. Ærampinellou. 

Harper , v. a. Prendre et serrer fortement 
avec les mains, Kéméroud ha starda kré gañd 
ann daouarn. 
Harnie, s. L. Méchante femme criarde et 

acariâtre. Gwall-vaouez, L Gragalérez ,f. PI. 
ed. Strakérez, L PI. ed. Trabel, f. PI. trabelled. 

Harpin, s. m. Croc de batelier. Krok ba- 
géer , m. 

Hanpox, s. m. Espèce de dard pour la pé- 
che des gros poissons. Krôk ou krég, m. PI. 

| krôgou ou kreier. Krâp ou skrâp , m. PL. ou. 
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Tréañt , m. PI. tréañtou , et, par abus, tréañ- 
chou. 
HaRPoNxeR , v. a. Darder avec le harpon. 

Darédi gañd ar c'hrok, gand ar c’hräp, oand 
ann tréant. Krôga. Part. et. Krapa ou skra- 
pa. Part. et. Tréañli. Part. et. Harponnez ce 
marsouin , krapit ou tréañtit ar môr-houc'h-ré. 
HarponxeuR, s. m. Marin qui lance le har- 

pon. Tréañlter, m. PI. ien. Hors de Léon, 
iréañtour. H. Y. 

Harr , S.L Lien d'osier ou d'autre bois fort 
pliant dont on lie les fagots. Éré , m. PI. éréou. 
Kévre, L PI. kévréou. Gwéden , f. PL. gwéden- 
nou. En Cornouaille, gadan. Ces hafts sont 
trop courtes, ré verr eo ann éréou-zé, ar 
gwédennou-zé. 

Harr. Corde dont on étrangle les criminels. 
Korden , f. l sent la hart, c’houéz ar gorden 
a >0 gañt-hanñ. Sous peine de hart, dindän 
boan euz ar gorden. 

Hasarp, s. m. Cas fortuit, sort, fortune. 
Darvoud , m. Pl. ou. Digouéz, m. PI. digoué- 
siou. Eunn taol mar tigouez. C'est un hasard 
heureux, eunn darvoud euruz eo. 

Hasarn. Danger, péril. Risk ou riskl, m. 
PI. ou. Gwall, m. PI. ou. Tal. m. PI. ou. Les 
hasards de la guerre, riskou ou gwallou ar 
brézel, 

Au hasard, à tout événement , par précau- 
tion. Diouc'h ann darvoud. Diouc'h ann di- 
gouëéz. É 

Par hasard, par accident , fortuitément. 
Dré zarvoud. C’est par hasard qu'il s’est trou- 
vé là, dré zarvoud eo en em gave én6. 
HasaRDER , v. a. Exposer au hasard, au pé- 

ril, risquer. Lakaad é gwall, é (dL da... 
C'hoari Koll pé c'hounid. Ris ka ou riskla. Part. 
et. Il a hasardé sa vie pour moi, lékéat en 
deuz hé vuez é gwall évid-oun. Je ne hasarde- 
rai qu’un écu, eur skoéd hépkén a riskinn. 

Se hasarder, v. réfl. S'exposer , se risquer. 
En em lakaad 2 gwall , é (dL da. En em ris- 
ka. Ne vous hasardez pas ainsi, n’ex em likit 
kéd é gwall, n'en em riskit kéd évelsé. 
HAsaRDEUSEMENT , adv. Avec risque. Gañt 

gwall. Gañt risk. Enn eunn doaré gwalluz ou 
riskuz. 
HasarDEUx , adj. Qui dépend du hasard. 

Darvouduz. C'est bien hasardeux , darvouduz 
braz eo. 

HasarDeux, adj. Hardi , assuré , audacieux. 
Her. Dizaouzan. ll n’est pas aussi hasardeux 
que son frère , né két ken her , ken dizaou- 
zan hag hé vreûr. 

Hasarpeux. Périlleux. Riskuz ou riskluz. 
Gwalluz. Ce n’est pas aussi hasardeux que 
vous le dites , né két ker riskuz, ker gwalluz 
ha ma livirit. 
Hase , s. L La femelle d’un lapin, d'un 

lièvre. Koniklez ou kouniklez , f. PI. ed. Ga- 
dez , f. PI. ed. 
HYR, s. L. Empressement , précipitation , 

promptitude. Diligence. Hast, m. Mall, m. 
Despal ,m. Difraé ou difré, m. J'avais hâte de 
vous voir, hast em boa d'ho kwélout. El a hâte 
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de venir, mall eo gant-hañ dont. Elle ahâte 
d’être mariée , despal eo gañt-hi dimizi. 

En hâte, avec hâte, à la hâte, prompte- 
ment, avec précipitation. Gañd hast. Trumm. 
Buan. Il reviendra en hâte ou à la hâte, gañd 
hast ou buan d teüi , é tistrüi. 

Hirer , v. a. Presser , diligenter , fairo di- 
ligence. Hasta. Part. et. Difréa. Part. difréet. 
Déouiein. Part. déouiet (Vann.) Hâtez-le, ou 
nous serons trop tard, hastit-hén , difréit-hèn 
pé d vézimp ré zivézad. 

Se haier, v. réfl. Se dépêcher , s’empresser. 
Hasta. Part. et. Difréa. Part. difréet. Akéti. 
Part. ef. Buanaat. Part. buanéet. Hâtez-vous , 
si vous voulez venir avec nous, hastit ou bua- 
nait, mar fell d'é-hoc'h dont gan-é-omp. 

Hirir , adj. Qui vient avant le temps ordi- 
naire, Précoce. À bréd. Keñtrad (Vann.) Ce 
sont des pommes hâtives , avalou a-bréd int. 

Hiriveau, s. m. Poire qui mirit des pre- 
mières. Péren a-bréd, L PI. pér a-bréd. 

HÂTIVEMENT , adv. Avec hâte ou hâtiveté. 
Gant hast. Gand hastizded. 

HÂirivetÉ , s. L Précocité des fruits, des 
fleurs. Hastizded, m. 

Haugaxs, s. m. pl. En terme de marine, 
grosses cordes pour affermir les mâts. Kerdin 
100 évit lakaad ar gwerniou da véza postek , 
évit starda ar gwerniou. 
HAuBERGEON , s. m. Petit haubert. Chupen- 

nig-houarn, f. PI. chupennouigou - houarn. 
Lérégik, f. PI. lérégouigou (de ler, cuir). En 
Galles, rek, H. Y. 
Hauserr, s. m. Sorte de cuirasse ancienne 

ou de cotte de mailles. Saé-houarn, f. — 
Chupenn-houarn. Lérek , L MH. V. 

Hausse, s. L Ce qui sert à hausser. Il se dit 
particulièrement d’un morceau de cuir qu’on 
met à un soulier qui est plus haut d’un côté 
que de l’autre. Æornel ou korniel , m. PI. ker- 
niel. Vous mettrez une hausse à ce soulier À 
eur c’hornel a lékéod oud ar votez-mañ. 

Mettre des hausses à des souliers. Æornella 
ou korniella. Part. et. Vous mettrez des hausses 
à mes bottes, Æornella a réot va heüzou. 

Hausse. Augmentation, en parlant du cours 
des changes , des effets publics. Kresk, m. Il 
y a hausse , kresk 16. 
HaussEMEXT, s. m. Élévation. Huélidigez, | 

L Gorréérez ou gorroadur , m. Savidij ~. 
Haussement du prix des denrées, leur ren- 

chérissement. Kéraérez ou kéraoutérez , M. 
Kresk , m. 

Hausser, v. a. Rendre plus haut , élever x 
lever en haut. Huélaat où uc’hélaat. Part. 
huéléet. Gorréa ou gorroi, et, par abus, gor- 
ren. Part. gorréet ou gorroet. Gwiñta. Part. 
et. Sével pour savi, nou usité, Part, savet. En 
Tréguier , séouel. En Vannes , saouein. Vous 
hausserez le mur, hkuélaad a réod ar vôger. 
Haussez mon fardeau , gorroitva béac'h. Ta nc 
pourrai pas hausser la charrette tout seul , 
n'hellinn két gwiñta ar c'harr va-unan. Pour- 
quoi haussez-vous la voix ? péräg d savit-hu h 
mouéz 7 
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Hacsser. Jeter en haut. Banna. Part. et. 
Haussez la balle, la pelote, bannid ar bellen. 

Hausser. Augmenter. Kreski ou kriski. 
Part. kresket. Cela haussera le prix du blé, 
ann dra-zé a greskô talvoudéègez ann éd. 

Hausser , v. n. Devenir ou être plus haut. 
Huélaat. Part. huéléet. Kreski ou kriski. Part. 
kresket. Il ne haussera pas beaucoup désor- 
mais , na huélai két kalz hiviziken. La rivière 
a haussé, kresked 60 ar ster. 

Se hausser , v. réfl. Se mettre plus haut. En 
em huélaat. Sével pour savi , non usité. Part. 
savet. Vous avez beau vous hausser sur le bout 
des pieds, kacr loc'h eùz en em huélaat ou sé- 
vel war bég hô (retd. 

Haur , adj. Élevé. Fuel ou uc'hel, Uc’h. Us 
ou üz. Il est aussi haut que la maison, ken 
hurl eo had ann ti. En haut de la montagne, 
a-ùz d'ar ménez, war lein ar ménez. 

Havr. Profond. Doun. Ils sont allés pêcher 
en haute mer, éad ind cnn doun rér da bes- 
kéla. 
Hcr. Éclatant, aigu , qui se fait entendre 

de loin, en parlant des sons. Huel. Kré. Skiltr. 
Il a dit cela d’une voix haute , gañd eur vouéz 
huel ou kré ou skiltr en deiz lavaret kémeñt-sé. 
HAT. Grand, noble, excessif dans son 

genre. raz. Brudet braz. Direiz. Il est d’une 
haute naissance, eùz a eur wenn vräz co. Par 
une haute folie, gañnd eur folleñtez vrâz ou 
direiz. 

Jeter les hauts cris, se plaindre à haute voix. 
Kceina ou damant a-boëz-penn. Garmi. 

Haut en couleur, qui a le visage très-co- 
loré. Ruspin ou ruzpin. I n’est pas haut en 
couleur actuellement , né két ruspin bréma. 

Haur. Hautain, orgueilleux. Huel ou uc’hel. 
Balc'h. Dichek. Rok ou rog. Groñs. Faus. 
C’est un homme bien haut, bien hautain, eunn 
dén gwall valc’h , gwall rog eo. 
Haur, s. m. Hauteur , élévation. Huelded 

ou uc’helded , m. Laez, m. Hors de Léon, laé. 
EnVannes, lec’hué. Kréac’h,m. Hors de Léon, 
krec’h. Plusieurs prononcent néac’h et ncc'h. 
En haut, par haut, au haut. War-laez. 

Quc'h-kréac'h , Pann néach. 
D'en haut. Diwar-laez. Diwar - gréac’h. 

Diouc'h-kréac'h. Eiz ann néac'h. 
Par lechaut. Drc allaez. Dré ann néac’h. Dré 

gréac’h. 
Vers le haut. War boëz kréac’h. 
Havr. Faîte, sommet, cime , la partie la 

plus haute. Lein ou nein, m. Liven - L Bdr: 
m. Bliñchen ou bleñchen ,f. I n’est pas en- 
core au haut de la montagne ,n’éma két c’hoaz 
é lein ar ménez. I Y a un nid au haut de l’ar- 
bre, eunn neiz a z6 é bdr ar wézen. 

Haur, adv. Hautement. Hucl. Kré. Parlez 
haut, komzid huel ou kré. 

Hacranx, adj. Fier, orgucilleux , superbe. 
Huel ou uc'hel. Balc'h. Groñs. Rok ou rog. 
Faéuz. Dichek. N'a toujours été hautain , grons 
ou rog eo béd a béb amzer. 

HAUTAINEMENT , adv. D'une manière hautai- 
ne, orgucilleuse, avec hauteur. Enn cunn 
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doaré balc'h ou rok; ou faéuz. Gant balc'hder. 
Gañt rogoni. Gañt faé ou diwar faé. 

Haurgois, s m. Instrument de musique à 
vent et à anche. Bombard, L PI. ou. 

Jouer du hautbois. C’hoari gañd ar vom- 
bard. Bombarda. Part. et. 

Haursois. Celui qui joue du hautbois. Bom- 
barder, m. PI. ien. 

Havur-ne-CHausses ,s. m. Partie du vêtement 
de l’homme qui le couvre depuis les reins jus- 
qu'aux genoux. Bragez. Pl. bragou. Bragé- 
Sicer. Hors de Léon , bragéier. Lavrek, m. 
PL. lavrégou. LY. 

HauTEemeNT, adv. Hardiment. Gant herder. 
Enn eunn doaré her ou kalounek. 

HauTEeMENT. Avec vigueur , à force ouverte. 
Gañt nerz. Kré. Diräg ann holl. 

HavTesse, s. L Titre d'honneur. Brazou- 
niez, T Ç 
Haureur, s. L Étendue d’un corps en tant 

qu'il est haut, Huelded ou uchelded, m. Il 
n'est pas assez large pour sa hauteur , né két 
lédan awalc’h évid hé huelded. 

Havreur. Colline, éminence. Huélen ou 
uc’hélen , f. PI. huélennou. Sad ou sdv ou sd, 
m. PI. saôiou ou saviou. Kréac’h , m. PI. iou. 
Krec'hen ou krec’hien , L PL. krec’hennou ou 
krec’hiennou. Torgen , L PI. torgennou. Tu- 
nen ou lunien , f. PI. funennou ou tuniennou. 
Il y a une maison sur la hauteur, war ann 
huélen , war ar grec’hien éz eùz eunn li. 

Havreur. Arrogance, orgueil, fierté. Balc'h- 
der, nm. Rogoni ou rogeñtez, f. Brazoni ou 
brazouni, f. Il m'a parlé avec beaucoup de 
hauteur , gant kalz a valc'hder ou a rogonien 
deuz konzet ouz-in. 
Havr-Maz , s. m. Mal caduc ou épilepsie, 

maladie. Drouk-sant, m. Drouk-sañt-lann , 
m. Droug-huel, m. Il tombe du haut-mal, 
kouéza a ra é drouk-sañt. 

Havace. Voyez AVAGE. 
HÂve , adj. Pale. maigre, défiguré. Drouk- 

livet ou droulivet. Môrlivet. Distrouñket. Dis- 
hévélep ou dishévélébet. 

Havir , v. a. Rôtir, dessécher la viande à un 
grand feu, sans qu’elle soit cuite en dedans. 
Rôsta , disec'ha kik dirâg eunn tân bräz, hép 
ma z-e0 poaz enn diabars. 

Havre, S. m. Port de mer fermé et sùr. 
Aber , L PI. iou. Haor. m. Pl.iou. Il Y a beau- 
coup de navires dans le havre , Kalz a listri a 
zô enn aber , enn haor. 

Havre-Sac, s. m. Espèce de sac que les 
soldats portent sur le dos, en faisant route. 
Sac’h eur brézéliad , eur soudard. m. 

Havre-sac des chaudronniers. Drouin, m. 
PI. ou. 

Hé! interj. Qui sert principalement à appe- 
ler. A6. Hop. Ac’hà. Oc’h6. 
HAYE , s. m. Espèce de casque qui cou- 

vrait la tête, le visage et le cou de l’homme 
armé. Tôk-houarn, m. PI. (6kou-houarn. 
Tôk-marc’hek, m. PI. t6kou-marc’hek ou mar- 
c’héien. 

Hegpomanarez , adj. Qui se renouvelle cha- 
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que semaine, qui ne dure qu’une semaine. 
Na bàd néméd eur zizun. Sizunad ou sizuniad. 

HEBpoMADIER, s. m. Celui qui est de se- 
maine. Néb a 26 é sizun. Sisuner ou sizunier, 
mn. PI. ien. 

Hépercer, v. a. Recevoir chez soi. Loger. 
Digéméroud enn hé di. Herberc'hia. Part. her- 
berc’hiet. Il nous a bien hébergés , digéméret 
mûd , herberc'hiet dd omb bet gañt-han. 

HÉBèTÉ , ad}. et s. m. Stupide , lourd. Abaf 
ou abafet. Beullié. Louad. 
Hésèrer , v. a. Rendre bête, stupide. Aba- 

fi. Part. et. Beulkéa. Part. beulkéet. Louadi. 
Part. et. Diodi. Part. et. Vous l’hébêterez, hé 
abañfi , hé veulkéa a réot. 

HégraïQue , adj. Qui appartient aux Hé- 
breus. À zell ouc'h ann Hébréed. Hébré. 

Hépreu, s.m. La langue hébraïque. lcs hé- 
bré, m. Hébrach, m. 

Hégreu. Qui est né dans la Judée , Juif. Hc- 
bré, m. PI. Hébréed. Hébréad, m. PI. ed. Iu- 
S60 ou hzer ou Juzéô, m. PI. luzévien ou Ju- 
xévien. 
Hécme , s.f. Ere des mahométans qui com- 

mence à l’année 622, époque de la fuite de 
Mahomet de la Mecque. Amzer eùz a drec'h 
Mac’homed. (Hegirch signifie fuite, en arabe.) 
H. Y 

Hé£cas ! interject. de plainte. Allas ou allaz! 
Sioaz ou siouaz. Hélas! que je suis malheu- 
reux ! allaz ! péger reüzeüdig ounn-mé ! Hélas! 
il est malade ! klan eo , siouaz ! 

HÉzas , S. m. Soupir, gémissement. Sioaden 
ou siouaden , f. PI. sioadennou. Entendez-vous 
ses hélas? ha klevoud a rit-hu hé ziouadennou? 
HÉLER , v. a. En terme de marine, appeler, 

crier pour appeler. Gervel, par abus pour gal- 
va, non usité. Part. galvet. Hopa. Part. et. 
Allez le héler , it d'hé c’hervel , dhc hopa. 

HéziorroPe, S. m. Plante qui se tourne 
toujours vers le soleil. Trô-héol, L. Louzaouen- 
ar-gwénaennou. 
Hémacoque, adj. Qui fait sortir le sang, 

qui provoque les règles. À laka ar goûd da 
rédek. À laka ar misiou da zoñt. À zigas ar 
misiou. 

Hémicyce, S. m. demi-cercle. Hañter- 
gelc’h, m.— Hañter-gañt , m. Lieu formé en 
amphithéâtre pour une assemblée d’auditeurs 
ou de spectateurs. ffañter-gelc'henva, m. H.V. 

HémisPaÈre , s. m. Moitié d’une sphère, du 
giobe terrestre. Ann hanier z a eur voul. 
Ann hanter cuz a roul ann douar , eëz a roul 
ar béd.—La moitié d’une sphère, hañter-voul, 
f. En Galles, hanner-voul. La moitié du globe 
terrestre, hañter-voul ar bed , f. Notre hémis- 
phère, hon hanier e4z a roul ar béd. H. Y. 
HémsPHÉRIQUE , adj. Qui a la forme d’un 

hémisphère. Ével eunn hañter-voul. H. Y. 
Hémorrique, adj. En terme de médecine, 

qui crache le sang. À düf ar gwäd ou god. 
Hémormisie, s. L En terme de médecine, 

crachement de sang. Tuférez ou (nadur 
gwäd ou 0000. m. 

HésoruaGie , 5. L Perte desang.Koll-gwûd, 
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m. Diwad ou divada, m. Il est très-mal d’une 
hémorragie, gwall dlan co gañd ar c’holl- 
gwäd, gañd ann diwad. 

Hémorroïves , s. f. pl. Écoulement de sang 
par les vaisseaux de Tanus et du rectum. Dila- 
tation de ces vaisseaux par trop de sang. Gwaz- 
rudez , f. Rustériou, f. pl. 

HémornoïssE , s. L Femme qui a un flux de 
sang. Grék péhini a 36 ann diwad gañt-hi. 

HÉMOSTATIQUE , adj. Il se dit des remèdes 
qui arrêtent les hémorragies. Mad évit stanku 
ar 01000. 

HENDÉCAGONE, s. m. Qui a onze angles ou 
onze côtés. Unnék-kornek. Unnék-Konñek. 

HexxiR, v.n. U se dit du cheval lorsqu'il 
fait son cri ordinaire. Gourrisia. Part. gour- 
risiel. C’houirina. Part. et. Kristila ou gristi- 
la. Part. et. Skrimpein, et, par abus , skrim- 
pal. Part. et (Vann.) Son cheval se mit à hen- 
nir, en em lakaad a réaz hé varc’h da c’hour- 
risia, da gristila ou da c’hristila. 
HENNISSEMENT , s. m. Cri ordinaire du che- 

val. Gourrisiaden , L Pl. gourrisiadennou. 
C'houirinaden , L PI. c’houirinadennou. Kris- 
tiladen ou gristiladen , L PI. kristiladennou. 
Skrimpaden , L PI. skrimpadennou. 

HéPaTiQue , adj. Qui appartient au foie. 4 
zalc’h cuz ann avu, euz ann élaz. À sell ouc'h 
ann avu, ouc’h ann clas. Le flux hépatique, ann 
droug avu, ann droug élaz. 

HépPaTiQuE. Plante bonne contre les maux du 
foie. Louzaouen-ann-élaz , f. 

HÉParTiLE, 5. f. En terme de médecine, 
inflammation du foie. Tanijen enn avu, enn 
élaz. | 

HÉRALDIQUE , adj. Qui a rapport au blason. 
Arouéziuz. À sell ouz ann arouésiou. L'art hé- 
raldique. Hérodrez , m. En Galles, héro- 
draez. H. V. 
Héraur, s. m. Officier qui fait les cris pu- 

blics, les proclamations. Néb a ra ann emban- 
nou dirâäg ann holl. Embanner , m. PI. ien. 
* Harod , m. PI. ed. | 
HerpacE , adj. Il se dit des plantes tendres 

et qui ne sont pas ligneuses. É doaré géot. 
Géotek. 
HERBAGE , s. m. Toute sorte d'herbes. Géot, 

m. Géotach, m. 
HerBace. L’herbe des prés où l'on met les 

animaux pour Jes engraisser , pâturage. Ped - 
ri, m. Peürvann, L Les herbages sont bons 
ici, mâd eo ar peüri où ar peürvann amañ. 

HerB4Ge. Herbe bonne à manger , légume. 
Louzou , 0. Il vit d’herbages, diwar louzou 
€ CGL, 

Here, s. L Plante qui perd sa tige en hi- 
ver. Ce nom convient à toutes les plantes qui 
ne sont ni arbre, ni arbrisseau , ni arbuste. 
Géot ou iéot, m. Kaol. m. Hors de Léon, 
kol, Un brin d'herbe. Géoten, L PI. géotennow 
ou simplement géot. L’herbe pousse vite par 
ce temps-là, buan é sûv ar géot drd ann am- 
zer-Zé. 

Devenir herbe, monter en herbe , donner de 
l'herbe. Géola. Part. et. Klle ne mentera pas 
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encore en herbe, elle ne donnera pas encore 
de l'herbe , na c’héotô két c’hoaz. 

Mettre les bêtes à l'herbe, donner de l'herbe 
aux bêtes. Géota. Part. et. Avez-vous donné 
de l'herbe aux chevaux ? ha géotet eo ar c’hé- 
ieg gan-é-hoc'h? 

Se couvrir d’herbe. Géota. Part. et. Létoni 
ou létouni.Part. et. IL nese couvrira pas encore 
d'herbe , na c’héoté kér. na létoun6 két c'hoaz. 

Couvert d'herbe , fertile en herbe. Géotek. 
Lieu abondant en herbe; lieu réservé pour 

donner de There. Géotek , L PL. géotégou. 
Herbe potagère , herbe médicinale. Louzou , 

m. En Vannes, lézeu. Une seule herbe pota- 
gère , une seule herbe médicina'e. Louzaouen , 
f. PI. louzaouennou ou simplement louzou. 
Triez les herbes, dibabit al louzou. Mettez les 
herbes au pot, likit al louzou er p6d. Ils vi- 
vent d'herbes, de légumes, dirar louzou d 
vévont. Je ne connais pas cette herbe, na ana- 
vézann kéd al louzaouen-xé. 
Abondant en herbes, en plantes médicinales. 

Louzaouek. En Vannes, lézeuck. 
Herbe longue en forme d’aiguillettes qui 

roît sur la vase de la mer. Gwalaz , m. 
L'herbe et les racines qui restent dans un 

guéret et que la herse entraîne et accumule. 
Stonn , m. 

Mauvaises herbes. Drouk-louzou , m. Las- 
lez, m. 
Couvert ou plein de mauvaises herbes. Las- 

tezel. 
Qui engendredemauvaisesherbes. Lastézuz. 
Sans mauvaises herbes, où il n’y a pas de 

mauvaises herbes. Dilastez. 
Arracher les mauvaises herbes. Dilastéza. 

Part. el. 
Lus couverte d'herbe verte. Glazen ou gla- 

sien , L 
Manger son blé en herbe, manger son re- 

venu par avance. Dibri hé dr, hé lévé, ahars 
ann amzer , abarz ann digouéz. 

Couper l'herbe sous les pieds à quelqu'un, 
le supplanter avec adresse, avec subtilité. 
Diarbenna. Part. et. 
Herser, v. a. Exposer sur l’hcrbe. On 

herbe de la toile , du fil , etc. Lakaat war ar 
géot. Géota. Part. et. 
Hengetre , s. L Herbe courte et menue. 

Géot berr ha moan , m. Géot flour, m. Il était 
couché sur l’herbette, war ar géot flour édo 
gourvézet. 

Herseux , adj. Où il croît de l'herbe. É pé- 
léac’h é sâv géot. Géotck. 
Hergier , s. m. Collection de plantes dessé- 

chées. Dastum géot ou louzou dizec'het, 
Hermière, s. L Vendeuse ou marchande 

d'herbes. Maouez a werz géot pé louzou. Géo- 
Yrez , L PL. ed. Louzaouérez, f. PI. ed. 
Henmivore, adj. Qui vit d'herbes. À vév di- 

war c'héot ou diwar louzou. 
HenBoRisATION, 5. f. Action d’herboriser. 

Louzaouérez , m. 
Hensomiser , v. n. Aller chercher des plan- 

tes dans les champs, dans les bois. Lou- 
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zaôua. Part. louzaouet. En Vannes, léseuein. 
Ils sont allés herboriser loin d'ici, éad ind da 
louzaoua pell ac'hann. 

Hersoniseur, s. m. Celui qui herborise , 
qui aime à herboriser. Néb a ia da glask lou- 
zou, da zastumi louzou. Louzaouer , m. PI. 
ten. En Vannes, lézeuour. 

HersoristTe, s. m. Celui qui connaît les 
plantes ou qui en vend. Néb a anavez al lou- 
zou. Néb a wers louzou. Louzaouer , m. PI. 
ien. En Vannes, lézeuour. 

Hergu, adj. Couvertd’herbe. Gôléet a c’héot. 
Géotek. 

ITÈère , s. m. Terme qui se dit par mépris 
d'un homme sans mérite, sans fortune. Kraz , 
m. C’est un pauvre hère, eur paour kéaz eo. 
HÉRÉDITAIRE , adj. Qui vient par droit de 

succession. À zeù dré zigouéz.C’est unie charge 
héréditaire, eur garg eo hag a zeùû drd zigouéz. 

HÉRÉDITAIRE. Qui se transmet du père au 
fils. À drémen cus ann tâd d'ar mdb. À zeu cuz 
ann tadou. Cette maladie est héréditaire chez 
lui, ar c'hlénved-zé a 26 deiet d'ézhan eùz 
hé ddd. 

HÉRÉDITAIREMENT, adv. Par droit d’hérédi- 
té, de succession. Dré wir zigouéz. Dré zi- 
gouéz. Cette maison lui est venue héréditaire- 
ment, dré zigouéz eo deiet ann ti-zé d'ézhañ. 

Hérépiré , s. L Droit de succession. Gwir 
zigouéz , m. Cela lui est dû par hérédité, drd 
wir Zigouéz eo dléet ann drä-zé d'ézhan. 

Hérésie, s. L Dogme contre la religion. 
Kréden a-éneb ar gwtr feiz, ar gwir lezen. 
* Hérézi, f. 

HÉRÉSIARQUE , s. m. Auteur d’une hérésie ; 
chef d’une secte hérétique. Bleñer ou blénier 
gaou-gréden ou fals-kréden , m. PI. bléñérien. 
En Galles, blaénor geugréden. MH. Y. 

H£RÉTIQUE , adj. Qui renferme une hérésie, 
qui est contraire à la vraie religion. Enep d'ar 
gwir feiz , d'ar giwir lezen. 

HéréTiQuE, 5. m. Celui qui soutient une 
hérésie, Néb en dedz eur gwall feiz, eur gwall 
gréden. * Hérétik, m. PI. ed. 

Hérisser , v. n. Se dresser, en parlant des 
cheveux. On dit aussi se hérisser, dans le même 
sens. Sével pour savi, non usité. Part. savet. 
Houpi. Part. et. Cela fait hérisser les cheveux, 
ann drâ-zé a laka ar bléô da zével, da houpi. 

Hérissow , s. m. Petit animal armé de poin- 
tes. Heüreüc’hin , m. PI. ed. 

HERITAGE , s. m. Ce qui vient par droit de 
succession. Ar péz a zeû dré wir zigouéz. Di- 
gouéz, m. PI. digouésiou. C’est un bon héri- 
tage, eunn digouéz mûâd eo. 

Hérirer, v. a. et n. Recueillir une succes- 
sion. Kaoud-digouéz. Kaoud unn digouëéz. H 
vient d'hériter , eunn digouéz en druz bét a- 
névez-z0. 

Héririer, 5. m. Celui que la loi appelle 
pour recueillir une succession. Néb a 26 deuet 
eunndigouéz d'ézhan. Her, m.Pl.ed.-EnGalles, 
haer. H.V.-Jesuisson héritier, her ounn d'ézhi. 
Nous sommes plusieurs hériticrs , kalz héred 
omp. 



HER 
Héritier présomptif, le parent qui est re- | 

gardé comme le plus proche héritier, en sorte 
cependant qu'il peut survenir des enfants qui 
l’excluent de la succession. Her lôsta , m. 

Jeune héritier, le plus jeune des héritiers. 
Taou-her, m. PI. iaou-héred ou iaou-hérien. 
Jaouaer, m. PI. ien. 

Seul héritier ou héritier principal. Penn- 
her, m. PI. penn-héred. 

Sans héritiers, qui n’a pas d'héritiers. Diz- 
her. Il est mort sans héritiers, dizher eo 
raarvel. 

HéRIMiÈRE , s. L Celle que la loi appelle pour 
recueillir une succession. Hérez, tL PI. ed. 
— En Galles, harrez. H.V.—Elle n’a que 
deux hérilières , diou hérez m'é dedz kén. 

Héritière présomptive, la plus proche héri- 
tière. Hérez tôsta , L 

Jeune héritière, la plus jeune héritière. 
Iaou-hérez , L Pl. iaou-hérézed. Taouérez, L 
PL. ed. 

Seule héritière ou héritière principale. Penn- 
hérez , L PI. penn-hérézed. 

HermapnRoDiTE, s. m. Celui qu’on prétend 
qui a les deux sexes. Dcn a ziou reiz. 

HERMÉTIQUEMENT , adv. Entièrement, tota- 
lement, exactement. Krenn. Klôk. Peur. Kl6z. 
Vous boucherez le pot hermétiquement, 
stanka a réot krenn ou klôk ar p6d. 

HeRdONE , s. L. Petit animal à quatre pieds 
dont la fourrure est assez estimée. Erminik, 
m. PI. erminiged. 

HeemiNETTE Ou ERMINETTE, s. L Outil de 
charpentier. Kéladur , m. PI. iou. 

Travailler avec l'herminette. 
Part. kéladuriet. 

HERNAIRE, adj. Qui a rapport aux hernies. 
À zell ouc'h ann avélennou. 

HERNIE , s. f. Descente, en parlant des 
boyaux. Avélen , L Hors de Léon, aouélen. 
Toull-gôf , m. Tarz-kôf, m. Je ne savais pas 
qu'il eût une hernie, na wienn kéd cnn doa 
eunn avélen, eunn larz-kôf. 

Celui qui a une hernie , une descente. Néb 
en deùz unn avélen, cunn toull-g6f, eunn 
tarz-kôf. Nép 26 tarzet. Avélennek. Toull-g6- 
fek. Tarz-kôfek. 

Héroïi-Comique , adj. Qui tient de l’héroi- 
que et du comique. Damzic'hoarz-damfar- 
ONE: 

HÉRoÏxE , s.f. Femme courageuse et au- 
dessus de son sexe. Grék kalounek ha talvou- 
dek bräz.* Harozez , L PI. ed.— En Galices, 
harourez. H. Y. 

Héroïque , adj. Qui appartient au héros. 
Kalounek. Talvoudek. * Harozek ou haro- 
zuz. 

HÉROÏQUuEMENT , adv. D'une manière héroï- 
que. Enn eunn doaré kalounek où harozek. 
Hénoïsme , s. m. Caractère, qualités, ver- 

tus du héros. Grandeur d'âme. Kalouniez , L 
* Harozded , m. 

Héron, s. m. Oiseau aquatique qui vit de 

Kéladuria. 

poissons. Kerc'heiz , L PI. ed. Herlégon , m. | 
P{. ed. 

HET Âo7 
Héronneau, s. m. Petit héron. Kerc'heiz 

bihan. m. Herlégon bihan, m. Kerc'heizik, 
m. Herlégonik , m. 

Héros, S. m. Guerrier d'une grande va- 
leur. Celui qui, dans quelque occasion, a 
donné des marques d’un grand courage, d’une 
grande noblesse d'âme. Dén kalounek ha tal- 
voudek bräz.* Haroz , m. PI. ed. —En Galles, 
harour. H. V. 

HersaGe, s. m. Action de herser. Ogédérez , 
m. Kloucdérez , m. Freüzérez, m. 

Hesse , s. L Instrument de laboureur pour 
herser, pour ratisser la terre. Oged, L PI. 
ogédow, et, par abus, ogéjou. Kloued ou 
klouéden , L PI. klouédou ou klouédennou. 
Freûz , m. PI. freüsiou. Freuüzel, f. PI. freû- 
zellou. Cette herse est trop lourde, ré bounner 
eo ann oged-xé. 

Herse. Espèce de grille qui défend l'en- 
trée d’une ville, etc. Pors-rastel, m. PI. per- 
sier-restel ou pors-rastellou. Dräf, L PL. dréfen. 

Herser , v. a. Passer la herse dans un champ. 
Ogédi. Part. et. Klouéda. Part. et. Freüza. 
Part. et. Il faudra bien herser cette terre, 
réd é vézô ogédi ou freüuza ann douar-man. 

Herseur, s. m. Celui qui herse. Ogéder ou 
hogéder , m. PI. ien. Klouéder , m. Pl.ien. 
Freüzer-douar , m. PI. freüzérien-douar. 

Hésrrarion , s. f. Action d’hésiter. Embar- 
ras , balancement en parlant. Termérez. Ha- 
kérez ou hakétérez. Arvar , m. 

Hésirarion. État d'incertitude et d’irrésoiu- 
tion sur le parti qu'on doit prendre. Argilé- 
rez, m. Marc’hatérez , m. 

Hésirer , v. n. Etre lent à parler. Ne trou- 
ver pas facilement ce que l’on veut dire. Bes- 
téodi. Part. et. Termi. Part. et. Hakéta. Part. 
et. En Vannes, hakein. 

Hésrrer. Balancer, être incertain sur le 
parti que l’on doit prendre , être en suspens. 
Béza en arvar. Béza arvaruz. Argila. Part. 
et. Marc'hata. Part. et. Il hésite toujours , enn 
arvar éma bépréd. N'hésitez pas , na varc’ha- 
tit két. 

Hérérocrire , adj. Qui est contre les règles 
communes de grammaire. Irrégulier. Er-méaz 
a reiz. Direiz. 

HéréroboxE , adj. Qui est contraire à la doe- 
trine recue. Enep da gréden ann holt ou d'all 
lezen väd. 

HérTérocÈne, adj. De différente nature. 
D'une autre espèce. À veür a aoz. À ver a 
rumm. Eiz a eunn aoz all. Euz a eur rumm all. 

HéTÉROGÈNE. Altéré. Gwastet. Kemmesket. 
HÈèrRE , s. m. Grand arbre qu’on nomme 

aussi fouteau et fayard. Fad ou fâv , m. Hors 
de Léon , Id. Un seul pied de hêtre. Faéen ou 
faven , f. PL. fadenned ou favenned ou simple- 
ment faô ou fäv. Hors de Léon, {6 , f‘en. Le 
hêtre est bon pour faire Ges sabots, ar faé a 
z6 mâd évid ôber boutou-prenn. I était couché 
sous un hêtre , dindän eur faôen édo gourvézet. 

Qui est abondant en hêtre ou qui est de 
la nature du hêtre. Faôck ou favek ou faden- 
nek. 



05 HEU 
Lieu planté de hêtres. Fadek, f. PI. faoc- 

gou. Favek , L PL. favégou. Faoued. m. PI. 
faouédou. 
Heur , S. m. Vieux mot qui signifiait bon- 

heur, bonne fortune. Eir. f. Eürvad , f. Il 
n’y a qu'heur et malheur en ce monde, né 
z-eùz néméd cir ka dizeùr ou eürvdd ha droug- 
cur er béd-mañ. 
Heure , s. L Espace de temps qui fait la 

vingt-quatrième partie du jour naturel. Heur, 
L PL. iou. Préd, m. PI ou. Maré, m. PI. 
maréou. Quelle heure est-il? péd heur eo ? 
Je serai de retour vers les trois heures , é- 
tr teir hcur é vézinn distrô. Les heures sont 
bien longues quand on ne dort pas, gwall hir 
eo ann heuriou pa na gouskeur Kér. A l'heure 
du diner , da bréd lein , da varé lein. 

Heure. La durée d’une heure. Heurvez, L 
PI. heurvésiou. Pendant trois heures, a-zoûg 
ou é-pâd (etr heurvez. 

De bonne heure, tôt, pas tard. Abréd. Ken- 
trad. Vous viendrez de bonneheure,abrédéteüot. 
A la bonne heure, tout à propos, c'est bien, 

Mad. A-dàl. 
Tout à l'heure , dans un moment. Bréma. 

Brémaik. 
Sur l'heure, tout de suite. Räktäl. Ker- 

Kent. Keñliz. 
A l'heure, au moment convenu. É-keñtel. 
A cette heure, à présent. Bréma. Brémaik. 
De meilleure heure, plus tôt. Abrétoc’h. 

Keñtoch. 
D'heure en heure, d'heure à autre. A-heur- 

é-heur. A-heur-da-heur. 
Heures. Livre de prières. Léor pédennou , 

m. DI. léoriou pédennou. Heuriou, L pl. IL li- 
sait dans ses heures, enn hé léor pédennou, 
enn hé heuriou é lenné. 
HeureusemexT, adv. D'une manière heu- 

reuse. Lnn eunn doaré euruz. Dré cunn eùr- 
véd. Gand eur. 

Beureux , adj. Qui jouit du bonheur, qui 
possède ce qui peut le rendre content. Euruz 
ou évuruz. Gwenvidik. C’est une vie fort heu- 
reuse, eur vuez euruz bräz co. Il a eu une 
heureuse mort , eur maré gwenvidik en denz 
bét. Je ne suis pas aussi heureux que lui, 
n'ounn két Ken euruz hag hén. 

Rendre ou devenir heureux. Lakaat da véza 
euruz. Dont da veza euruz. Gwenvidikaat. 
Part. gwenvidikéet. 

Heuer, s. m. Choc, secousse en heurtant. 
Stok, m. Sk6, m. 
Heurrer, v.a. et n. Choquer , toucher ru- 

dement. Steki pour stoki, non usité. Part. sto- 
kel. Skei pour skor, non usité. Part. skôet. 
Bouñta ou buñta. Part. et. Heurtez à la porte, 
stokit ou skôit war ann 6r. Ne me heurtez 
pas , na vouñlit kéd ac'hanoun. 

Hexacoxe, adj. Qui a six angles ou six cô- 
tés. C'houéac'h-kornek. C'houéac'h-koñek. 

Hiserxanr, adj. Qui est endormi pendant 
l'hiver , en parlant de certains animaux, com- 
me la marmote, etc. À gousk épäd ar gouñ. 
Goañvuz. | 

HIR 
Hisou , s. m. Oiseau de nuit. Kaouen où 

kaouan, L PI. kaouenned. En Vannes, koc’han 
ou kouc’han. C’est un hibou que vous enten- 
dez, eur gaouen eo a glevit. 

Hisou. Homme mélancolique qui fuit la so- 
ciété. Dén a dec'h ou a bella diouc'h ar ré 
all. Dén gouéz. 
Higrine , adj. Il se dit des mots tirés de 

deux langues. Tennet eùz a zaou 105. 
HipEUsEMENT , adv. D'une manière hideuse. 

Enn eunn doaré divalé ou akr. 
Hiweux, adj. Horrible à voir, affreux, ef- 

froyable. Divalé. Akr. Eùzuz. Spounñtuz. 
C’est une chose hideuse à voir, eunn drd 
divalô ou eüzuz eo da wélout. 

Hie , s. L. Instrument pour enfoncer le pa- 
vé ou les pilotis. Horz-didroad , f. PL. horsiou- 
didroad. 
Hng, s. f. Plante, espèce de sureau. 

Ska-bihan, m. Boul-ska6, m. Tréskaé , m. 
Skiliô, m. Un seul pied d’hièble. Skaven-vi- 
han , L Boul-skaven , L Tréskaven , f. Skilia- 
vent 

Hier, adv. Il marque le jour qui précède 
immédiatement celui où l’on est. Déac’h. Hors 
de Léon, dec'h. J'y ai été hier, déach ounn 
bét énô. Hier au matin, il était encore ici, 
doac'h veüré édo c'hoaz aman. 

Avant-hier. Derc'hent ou derc’hend-déac’h 
ou ann derc’heñl déac’h. 
Hiérarcie, S. L L'ordre et la subordina- 

tion que la loi établit entre plusicurspou- 
voirs. Ar rets hag ar wazoniez d laka al lezen 
élré meûr a véli. 

HiÉRARCHIQUE , adj. Qui appartient à la hié- 
rarchie. À zalc’h ouz ar reis. Reizuz. H.V. 

HiéroGcypne, S. m. Caractère ou figure 
symbolique. Taolen-jipsianck. PI. taolennou= 
Jjipsianek. M. Y. 

HiérOGLYPHIQUE , adj. Qui appartient à l’hié- 
roglyphe. À zell ou a zalc’h ouz ann taolen- 
nou-jipsianek. L'écriture hiéroglyphique. Ar 
skrilur jipsianek. H. Y. 
HARE , s. f. Joie douce et calme et qui 

est accompagnée d’un contentement pur de 
l'esprit. Laouénidigez , L Lévénez , L Joaus- 
ded. m. 

HiPpiaTRIQUE , 8. f. L’art de connaitre et de 
guérir les maladies des chevaux. Ar skiañt ou 
ar wiziégez da anaoud ha da barda klénvédou 
ar c'hézek. 

Hippoprome, s. m. Lice pour des courses 
de chevaux. Tachen é péhini é lékéeur ar c’hé- 
zek da rédek. 

HippoporamE , s. m. Cheval marin. arc'h. 
vôr , m.—ou mér-varc'h. H.N. 

HimonDELLE , 5. L. Oiseau de passage. Gwen- 
néli où gwennili, f. PL. gwennélied ou gwen- 
nilied. Plusieurs prononcent gwimili. En Vau- 
nes, gwennélik et gwiñel. On ne voit pas en- 
core d'hirondelles , na wéleur két c'hoaz a wen- 
nélied. 

Hisser , v. a. En terme de marine , hausser, 
lever en haut. Sével, par abus pour savi. Part. 
savel. Gorréa où gorroi, ct, par abus, gor- 

ren. 



HIV 
en. Part. gorréet ou gorroet. Hissez les voiles, 
savit où gorroit ar gwéliou. 

Hisrome , s. f. Narration des actions et des 
choses dignes de mémoire. Récit d'aventures 
et d'événements particuliers. Danével diwar- 
benn traou br det braz. Danével ou dianével, 
L PI. danévellou ou dianévellou. Kel ou kéel 
ou kéal, m. PI. £élou ou Æcélou ou ktalou ou 
kélaou. Doaré. f. PI. doaréou (Corn.) Gwer- 
séen , f. PI. gwerséenneu (Vann.) Bucz ou bu- 
Ker ,f. PI. ou.— Anciennement , brüd, L PI. 
ou. Hanez , L H.V.—* Histor, m. PI. iou. 
C’est une histoire amusante, eunn danével di- 
duslluz eo. Lisez-moi cette histoire , lennit ar 
c’hélou-zé, ar werséen-zé d'in. J'ai lu son his- 
toire , lennet em euz hé vuez, ké zoaré. 

L'Histoire sainte , l’écriture sainte. Ar skri- 
tur sakr. 

Hisroriex , s. m. Celui qui écrit l’histoire. 
Néb a skriv eunn danével-bennâk , eur wer- 
séen-bennäk, eur vuez-bennäk. Danéveller ou 
dianéveller , m. PI. (en. Kélaouer , m. PI. ien. 

HistToriETrE , s. L Conte de peu dimpor- 
tance. Kéélik , m. PI. kéélouigou. Danévellik, 
L PI. danévellouigou. 

HisroriQuE , adj. Qui appartient à l’histoire. 
À sell ouc'h ann danévellou , ouc’h ar gwer- 
séennou. Danévelluz. Kélaouuz. Gwerséennuz. 

Hisrriox , s. m. Bateleur , baladin, bouffon, 
farceur. Farvel ou farouel, m. PI. farvelled ou 
farouelled. Furlukin,m.Pl.ed. Triper,m.Pl.ien. 

Hiver , s. m. La saison la plus froide de 
l’année. Goan ou goañv, m. En Vannes, 
gouian. Dans les vieux livres, on trouve goaff 
(prononcez ñ). L’hiver sera long, hir d véz6 ar 
goan.L’hiver s’adoucit, habaskaat ara ar goañ. 

D'hiver, qui concerne l'hiver, qui appar- 
tient à l'hiver. À zalc'h eiz ar goan. À zell 
ouch ar goañ. À c'hogn, Goañvek ou goañvuz 
ou goañ. J'ai acheté des poires d’hiver, pdr 
goanvek ou pér goan em eùz prénet. Donnez- 
moi mes habits d'hiver , roit va dilad goañvek 
ou goañvuz ou goan d'in. 

HiverNAGE , s. m. Temps d’hiverner. Goañ- 
vadur , m. 

HiverxaL , adj. Qui est de l'hiver. Qui ap- 
partient à l'hiver. Goañvel: ou goanvuz. 

HiverNer, v.n. Passer l'hiver. Il se dit en 
parlant des troupes. Tréménout ar goan. Goanñ- 
va ou goañvi. Part. et. C’est ici qu'ils hiverne- 
Font, aman eo é tréménint ar goan, éc’hoanñvint. 

HivERNER, Y. a. Accoutumer à l'hiver. Boa- 
£a diouc'h ar goañ. Goañva ou goañvi. Part. 
et. Nous aurons de la peine à l’hiverner, béac’h 
hor béz6 oc'h hé voaza diouc'h ar goan, oc'h 
hé c’hoañvi. 

S'hiverner , v. réf. Se faire au froid del’hi- 
ver , le braver pour s’y endurcir. En em ôber, 
en em voaza diouc'h ar goan. A n’a pas pu 
s’hiverner, n'en deuz kdt gellet en em voaza 
diouc'h ar goañ. 
Ho ! interjection qui sert à appeler et qui 

marque aussi l'admiration , l'indignation , etc. 
H56 ! A6-a. 

Hogereau , s. m. Espèce de petit épervier. 

HOM 100 
Splaouer bihan, m. PI. splaouéred bihan. 
Hocue. Voyez Cocue. 
HocHemENxT , s. m. Action de hocher. Ho- 

relladur, m. Horel, m. Hej ou hejadur , m. 
Il a fait un hochement de tête , gréat en ded z 
eunn horel ou eunn hej d'hé benn. 
HochEQuEuE , S. m. Petit oiseau qui hoche, 

qui secoue la queue. Kannérézig-ann-dour , f. 
Bélek , m. PI. ien. 

Hocxer , v.a. Secouer , branlér Horella. 
Part. et. Heja. Part. et. Ne hochez pas cet ar- 
bre, na horellit két , na hejit kéd ar wézen-xé. 

Hocner , s. m. Joujou d'enfant. C'hoariel, f. 
PI. c’hoariellou. Diduel, L PI. diduellou. I fau- 
drait lui acheter un hochet , eur c'hoariel a vé 
réd da bréna d'ézhan. 
Hom , s. m. En terme de pratique, héritier. 

Her , m. PI. ed. Il a des hoirs, héred en dedz. 
Sans hoirs, sans héritiers. Dizher. Il cst 

mort sans hoirs , dizher eo marvet. 
Home, s. L En terme de pratique, héri- 

tage , succession. Digouéz, m. 
HozA , interjection pour appeler ou pour ar- 

rêter. Holla. Holla-la. 
Mettre le hola, apaiser des gens qui se bat- 

tent, qui se disputent. Lakaat ar péoc'h, la- 
kaat reiz étré ar ré en em gann, en em striv. 

HoLLANDER, Y. a. Préparer, dégraisser les 
plumes à écrire. Dilarda ar pin da skriva. 

HoLocausTE , s. m. Sacrifice dans la loi an- 
cienne où la victime était entièrement consu- 
mée par le feu. Azeulidigez el lézen g6z é pé- 
hini é vijé losket holl ann anéval. Loen-losket, 
m.* Sakrifiz-losk, m. 
En holocauste, entièrement. ÆEnn-holl- 

d'ann-holl. Jésus-Christ s’offrit en holocauste 
à Dieu son père, Jézuz-Krist en em ginnigaz, en 
em westlaz enn-holl-d’ann-holl da Zouc hé ddd. 

Houarp, S. m. Grosse écrevisse de mer. 
Légestr , m. PI. ed. Kéméner-vôr , m. PI. ké- 
ménérien-vôr. Kefniden-vér , f. PI. kefnid-vor. 
Donnez-moiun morceau de homard, roid eunn 
tamm légestr d'in. 
Hoge , s. L Petit discours fait pour ex- 

pliquer au peuple les matières de la religion. 
Prézégen verr, L 

Homicne , s. m. Celui qui tue un homme. 
Néb a làz eunn dén. Lazer , m. PI. ien. Lazer- 
dén, m.—* Muntrer, m. PI. (en. H.V.—Homi- 
cide point ne seras , lazer ou muntrer na vézi 
ou na lazi két. 

Homwrcine. Action de tuer, meurtre. Laz, 
m. Lazérez , m. En Vannes, lac’hérec’h. Läz- 
dén, m.—* Muntr,m. PI. ou. H. V.—C'est un 
homicide volontaire, eul läz iouleg eo. 
Homme, s. m. Soumission qu’un vassal 

rend à son seigneur , en terme de féodalité. 
Gwazoniez ,f.—En Galles, gwasanaez.— Vous 
lui devez hommage, gwazoniez a dléit d'ézhan. 
—Rendre hommage , gcr gwazoniez. H. Y. 

Hommace. Respecls, civilités. Déréadégez , 
L Sévénidigez , L — Gourc'hémennou. — Offrez 
mes hommages à votre femme, kinnigit ou 
mennit va sévénidigez d'hô kréd ou gril va 
gourc’hémennou d'hô krég. MH. Y. 

ba 
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HommassE , adj. Qui tient plus de l'homme 

que de la femme. À zalc'h mui oud eur gwaz 
égéd oud eur vaouez. À :6 héñvéloc'h oud eur 
guaz égéd oud eur vaouez. Elle a une taille 
hommasse, ar veñt é drus zs a eur gwaz, 
meñt eur gwaz é deiz. 

Femme hommasse, femme qui a la tour- 
nure ou les manières d’un homme. Grég- 
dc'h, L Krak-ozac’h, m. 
Home , s. m. Animal raisonnable, bipède 

qui sent , Juge, réfléchit, pense et est sus- 
ceptible de moralité. Dén, s. comm. PI. td. 
L'homme est né pour travailler , évit laboura 
eo ganet ann dén. Tous les hommes, ann holl 
dud ou ar béd holl. 
Houn. En parlant du sexe masculin , par 

opposition à femme. Gwäz ou goaz, m. PI. ed. 
Appelez cet homme, galvid ar gwdäz-zé. Il y 
avait autant d'hommes que de femmes, ké- 
meñd a wazed ou c’hoazed a ioa hag averc'hed. 

Petit homme, homme de petite stature. 
Gour-zén, m. 
Homme marié, époux. Ozac'h ou ozec'h, 

m. Pl. ézec’h. En Trég. et Corn., oac'h, En 
Vanres, oec'h. Parlez à mon homme, kom- 
zid oud va ozac’h. J'ai vu l'homme et la fem- 
me, ann ozac'h hag ar c'hrég em cùz guwélet. 

Jeune homme, homme qui n’est pas âgé ou 
qui n’a pas élé marié. Dén-iaouank, m. PI. 
tüd-iaouak. Paotr-iaouañk, m. PI. paotred- 
iaouañnk. ll est encore jeune homme, dén- 
taouañk où paotr-iaouañk eo c'hoaz. 
Homme d'épée, homme qui porte l'épée. 

Klézéiad , m. PI. klézéidi. 
Homme de guerre , guerrier, militaire. Dén- 

a-vrézel, m. PI. tid-a-vrézel. Brézéliad, m. 
PI. brézélidi. En Vannes, brézélour. 
Homme de mer, marin, navigateur. Dén- 

a-vér , m. PI. (üd-a-vér. Merdéad , m. PI. mer- 
déidi ou merdaidi. Môraer , m. PI. ien. 
Homme fait, homme dans l’âge de la virili- 

té. Guwäz ou goaz ,m. C’est désormais un hom- 
me fait, pelloc'h éz cùz goaz anézhañ. 
Homme de loi, avocat, avoué. Dén-a-lé- 

zen, m. PI. t(üd-a-lézen. Lézenner , m. PI. ien. 
Breütaer , m. PI. ien. 
Homuée , s. L. Travail d’un homme dans un 

jour. Labour eunn dén épâd eunn dervez. Dé- 
vez ou dervez-dén , m. 
Houmée. Mesure deterrain calculée sur l’em- 

ploi d’une journée. Dévez ou dervez, m. Il ya 
deux hommées de vigne , daou zévez gwinia z6. 

HomocÈxeE , adj. Qui est de même nature. 
Eiz a eunn hévéleb aoz. Eiz a cunn hévéle 
rumm. Eiz d eunn aoz. Eüz a eur rumm. Hé- 
vel. Hévélep. 
HomoLoGuer, v. a. Approuver , confirmer, 

Gralaat. Part. gratéet. Kaout-mäd. Krétaat. 
Part. krétéet. Le roi n’a pas homologué cette 
loi , né két grateet ou krétéet al lézen-zé gañd 
ar roué. 
Homoxyme , adj. Qui a un même nom. 4- 

eunn-hand, TH. Y. 
oxen, adj. et s. m. Châtré. I] ne se dit 

que des chevaux. Spdz ou spazet. En Vannes, 
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spâc'h. Pour le pluriel du subst., spazéien. 
C’est un cheval hongre , eur marc'h späz eo. 
Hoxcrer, v. a. Châtrer un cheval. Spaza 

eur march. Hs n'ont pas bien hongré mon 
cheval , né kdt spazet mâd va marc'h gañt-h6. 
HoxNrE , ad}. Vertueux, conforme à l'hon- 

nèteté , à l'honneur, à la vertu. Retz. À zoa- 
ré. Erväd, C’houék. Eeun. Gwirion. — Mäd. 
Honest. En Galles, gonest. H. V.— C’est un 
amour honnête, eur garañtez a zoaré, eur 
garañtez reiz co. C'était un honnête homme, 
cunn dén c'houék ou éeun ou honest 00. 
Honwère. Civil, poli. Séven. Pergenn. C’est 

un homme fort honnête, eunn ddn séven bräz 
ou pergenn bräz eo. 

Hoxnère. Bienséant, convenable. Deré ou 
déréad. Ce que vous faites là n’est pas hon- 
nêle , né két déré ou déréad ar péz a rid axé. 

HonxÊTEMENT, adv. D'une manière hon- 
nole. Enn cunn doaré reiz ou séven ou déréad. 
Gañtreiz. Gañt sévénidigez. Gant déréadégex. 
HonNÊTETÉ , s. f. Qualité de ce qui est hon- 

nête, verlueux. Reiz, L. Eeunder. m.—Hones- 
Uz, L En Galles, gonestrouiz. H.V.— Je con- 
nais son honnêtelé, hé reiz, hé dounder a 
anavézann. 

Honxèreré. Civilité, politesse. Sévénidigez, 
L Pergennidigez , L I nous a reçus avec beau- 
coup d'honnêtelé, gañt kalz a zévénidigez , a 
bergennidigez en dedz hon digéméret. 

Honnèreré. Bienséance. L'éréadégez, L En 
toute honnêteté, gant pép déréadégez. 

Hoxxeur , s. m. Démonstration extérieure 
par laquelle on fait connaitre la vénération, 
le respect, etc. Meuüleudi, L En Vannes, mé- 
lodi ou mellach.* Enor, m. Il a dit beaucoup 
de choses en votre honneur, kalz a draou en 
deuz lavaret cnn hô meüleüdi, enn hoc'h énor. 

Honxeur. Vertu, probité. Doaré-véd, L 
Léalded , m. Ecunder, m. C’est un homme 
plein d'honneur , eunn dén a zoaré-vâd eo, 
eunn ddn eo lein a léalded, eunn dén éeun eo. 

Honnecr. Réputation. Han6-mâd,m. Brud- 
vâd , f.* Enor, m. Il a offensé mon honneur, 
gaou en deuiz gréat oud va hanô-mâd , oud va 
énor. Ils l’ont perdu d'honneur, kollet eo hé 
hanô-mâd gant hô. 
Honneur. Pudicité, chasteté. Glanded , m. 

Dinamded, m. Diañtégez , f. * Enar, m. L a 
ravi l'honneur à cette fille, Iamet en deuz hé 
glanded, hé énor digand ar plac’h-zé. Elle a 
offensé mon honneur , gaou é deiz gréat oud 
va dinamded, oud va énor. 

Hoxxeurs. Les places hoaorables, les digni- 
tés, les charges supérieures. Kargou hraz, f. 
pl. Lorc'h, m. Môged, m.* Énoriou, m. pl. II 
aime beaucoup les honneurs, ar c’hargou-bräz, 
al lorc'h, ar môged , ann énoriou a ddr kalz. 

Bien faire les honneurs, recevoir poliment. 
Digémérout gañt sévénidigez , gant déréa- 
dégez. 

Faire honneur à sa parole, la tenir. Der- 
c'hel hé c'hér. 

Faire honneur à sa signature , payer un bil- 
let qu’on a souscrit, Derc'hel hé skrid, hé sin. 
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Paire honneur à un repas, y bien manger. 
Dibri dd enn eur préd-bennäy. 

Howxir , v. a. Déshonorer , maudire , mé- 
priser. El est vieux. Golei a rcs. Mézckaat. 
Part. mézékéet. Faëa. Part. faéet. Millisien , 
par abus pour milliga, non usité. Part. mil- 
liget. H est honni de tout le monde , mézékéet, 
milligel où faéel eo gañd ann holl. 

HoxoRABLE , adj. Qui fait honneur , qui #t- 
tire du respect. Meüluz. * Enoruz. Ce qu’il a 
fait est fort honorable, meuüluz braz eo ar péz 
en deuz gréat. Celte charge est honorable, 
énoruz 60 ar garg-zé. 
Hoxoragse. Qui fait beaucoup de dépense. 

Qui recoit bien chez lui. Splendide, magnifi- 
que. À ra kalz a zispin. À zigémer mäd enn 
Ré di. Kaer. 
HoxoRaBLEMENT , adv. D'une manière ho- 

nora ble. Enn eunn doaré mcülus où énoruz. 
Gant kalz a zispin. 

Hoxorumre, adj. Qu'on possède par hon- 
peur et sans émoluments. Drc énor. Enoruz. 
Cette charge n’est qu'honoraire, dré énor ou 
énoruz neo kén ar garg-zé. 

Hoxorames, s. m. pl. Ce qu'on donne de 
salaire, de rétribution à une personne d’une 
profession honorable , comme un avocat, un 
médecin , un instituteur, un arliste , etc. Paz. 
m. Gôpr ou gôbr, m. Gwésil, m: Gwerz, L 
Que lui est-il d0 pour ses honoraires? pérà a 
S0 dléet d'ézhanñ évid hé baé, évid hé c'hobr ? Je 
lui ai porté les honoraires de vingt messes, 
gwerz ugeñt oféren em eùz kased d’ézhan. 

Hoxorer , v. a. Rendre honneur et respect. 
Meüli. Part. et. En Vannes, mellein. * Énori. 
Part. et. Honorons Dieu et la Vierge , meü- 
lomp Doué hag ar Werc'hez. Tu honoreras ton 
père et ta mère, da ddd ha da vamm a énori. 

Hoxorer. Axoir beaueoup d'estime, esti- 
mer. Uber städ. Je l'honore beaucoup , kalz 
a städ a rann anézhañ. 

Hoxorer. Faire honneur, porter honnevr. 
Digas énor. Dougen énor. Enori. Part. et. Cela 
m'honore , ann drä-zré a zigas énor ou d zoug 
énor war-n-oun, ann drà-zé a énor ac'hanoun. 

HoxoririQue, adj. Qui ne consiste qu’en 
horneursrendus. Évid ann énor hépkén. * Éno- 
ruz. C’est un droit honorifique, eur guir éno- 
PHS 60. 
Hoxre , s. f. Trouble excité dans l'âme par 

l’idée de quelque déshonneur. Contusion, 
Méz ,f. En Vannes , méc’h. J'ai honte de cela, 
méz em eùz gañt kémeñt-sé. J'ai honte de le 
dire , méz 60 d'in où eur véz 60 d'in ou méz eo 
gan-cn hé lavarout. 

Hoxre. Opprobre , ignominie , déshonneur. 
Dismégañs , L. Mézégez, L C'est une grande 
honte pour elle, eunn dismégañs vräz , eur vé- 
zégez vrâz eo évit-hi. 

Avoir honte. Kaont méz. Méza. Part. et. N’a- 
vez-yous pas honte ? ha n’hoc’'h eus-hu kéd a 
véz, ha na vézit-hu két? 

Faire honte, couvrir de honte. Ober méz. 
Mézékaat. Part, mézékéet. Je lui ferai honte, 
méz a rinn d'ézhañ, hé vézékaat a rinn. 

HOR Aux 
Sans honte, qui a perdu toute honte. Livéz 

ou divézet. 
Perdre la honte. Kolla ar véz. Divéza Part. 

el. I n’a pas encore perdu la honte, né kétc’hoaz 
kollet ar véz gañt-hanñ , né két c’hoaz divézet. 

HonTEUsEMENT , adv. D'une manière hon- 
leuse. Avec ignominie. Enn cunn doaré mé- 
zuz. Gañt méz. Gañd dismégañs. 

Honreux , adj. Qui a de la honte , de la con- 
fusion d'une chose. Timide. Mézek. Il en était 
tout honteux, mézek brâz oa eùz a gémeñt-sé. 

HoxTEUx. Qui cause de la honte, du dé- 
shonneur. Mézuz. C'est une chose honteuse , 
eunn drd vézuz eo. 

Devenir honteux. Méza. Part. et. 
Hôprraz, s. m. Maison fondée pour rece- 

voir les pauvres, les malades, etc. Klandi ou 
klañdi, m. PI. klandiou. H est mort à l'hôpi- 
tal, enn eur c'hlandi eo mard. 11 demeure à 
l'hôpital des Quinze-Vingts , é klandi ann Tri- 
C'hant dall é choum. 

HoqQueT, s. m. Mouvement convulsif du dia- 
phragme et de l’estomac , avec une explosion 
sonore par la bouche. Hik, m. En Vannes, 
häk. Xl a le honet. éma ann hik gañt-han. 

Pousser de fréquents hoquets. Hika. Part. 
et. En Vannes, hakein. 
HoquETox , s. m. Sorte de casaque brodée. 

Rokéden , L PI. rokédennou. TH. V. 
HoR4lRE , adj. Qui a rapport aux heures. 4 

zell ouc'h ann heuriou. 
Honny. Quise fait par heure. Diouc'h ann 

heur. Dré béb heur. 
Horvr , s. L froupe, bande. Il se dit des 

malfaiteurs, des sauvages , etc. Bagad, L PI. 
ou. Bañden, L PI. bañdennou. El est tombé 
dans une horde de voleurs , é-kreiz eur vagad, 
eur vañden laéroun eo en em gavet. 

Horion , s. m. Coup rudement déchargé sur 
la tête ou sur les épaules. Il est populaire. 
Taol war ar penn pé war ann diskoaz , m. 
7 Horizon, s. m. L'endroit où se borne notre 
vue ; où le ciel et la terre paraissent se join- 
dre. Ce que l’on voit du ciel et de la terre. 
Dremvél ou dremwél , m. Je vois un vaisseau 
à l'horizon, eul léstr a wélann enn dremvél. 

HoriZzonTaL , adj. Parallèle à l'horizon. É réz 
ann dremvél. 

HorLoce, s. f. Sorte de machine qui mar- 
que el sonne les heures. Benvek ou ijin a zis- 
koucz had a zoun ann heuriou. * Horolach, m. 

HorioGer, s. m. Celui qui fait des hor- 
loges , des montres.* Horolacher , m. PI. ien. 
Hormis , prép. Hors, excepté. Némét, ct , 

par abus, némert. En Vannes, nameil où sim- 
plement mert. Tout finit, hormis Dieu, pép (rd 
en deuiz hé zivez ou hé benndivéza, néméd Doué. 
Horoscore, s. m. Prédiction de la destinée 

de quelqu'un, d’après l'inspection et la situa- 
tion des astres lors de sa naissance. Diougan 
eùz ar péz a dlé c’hoarvézout gañd cunn ddn. 
— Planéden,f. Tirer , l'horoscope, tenna hé bla- 
néden. H. Y. 
Horreur, s. L Mouvement de l’âme accom- 

pagné ordinairement de frémissement et de 
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crainte causé par quelque chose d'affreux.Euz, 
m. En Vannes, cc'h. Spount. m. J'ai horreur 
de le voir, edz on spount am cuz oc'h hé wélout. 

Horreur. Détestalion , haine violente , an- 
tipathie. Erez , L Argarzidigez , L 

Avoir horreur ou être saisi d'horreur. Kaoud 
eûz râg, Euzi. Part. et. En Vannes, éc'hein. 
J'en ai horreur, euz em cuz räg ann drä-xé, 
ezi a rann kémenñt-sé. C 

Avoir en horreur, en antipathie. Érézi. 
Part. et. Argarzi. Part. et. Je l'ai en hor- 
reur, hé érézi, hé argarzi a rann. 

Horreurs. Choses déshonnêtes. Traou am- 
zéré. Traou hudur. Ils disaient des horreurs, 
traou amzéré , traou hudur a lavareñt. 

HorReurs. Actions flétrissantes. Traou ou 
dbériou mézuz ou gwalluz. Il a fait des hor- 
reurs , traou mézuz Ou gwalluz en deuz great. 
HoriBze , adj. Qui fait horreur , effroyable. 

Euzuz. En Vannes, éc'huz. Argarzuz. Sjon- 
HZ où spouñluz. En Vannes , skontuz. C’est 
une chose horrible, eunn drd euzuz ou ar- 
garzuz eo. 
Horse. Extrême, excessif. Bréz. Direiz. 

Dic'hiz. 1 fait une dépense horrible., eunn dis - 
piñ braz ou direiz a ra. 

HorRIBLEMENT , adv. D'une manière horri- 
ble , effroyable. Enn eun doaré eüzuz ou spouñ- 
tuz. Il jure horriblement, {oui a ra enn eunn 
doaré spouñtuz. l 

HorRiBLeEMENT. Excessivement, extrême- 
ment. Gwall. Direiz. Meürbéd. Il est horrible- 
ment grand, gwall vräz eo, bräz direiz ou 
bräz meürbéd eo. 

HornipiLaTion , s. L. Frissonnement accom- 
pagné de froid qui fait dresser les cheveux sur 
la tête. Eiz a laka ar blé da houpi ou da 
zével er penn. En Vannes, hirisadur, m. et 
bléouac’h ou blaouac’h , m. (de bléo, cheveux.) 
H, 5. 

Hors, prép. de lieu et de temps. Dehors. 
Er-méaz ou é-méaz. Mettez-le hors de la m 
son , likit-héñ er-méaz eüz ann ti. Je demeure 
hors de la ville, é-méaz a géar é choumann. 

Hors d'embarras. Dicüb. Dienkrez. Dieübet. 
Dieñkrézet. | 

Hors d'haleine.Dialan ou dialanet. Dielc'het. 
Hors de raison. Direiz. 
Hors de son bon sens. Diskiañtoudiskiañtet. 
Hors. Hormis, excepté. Némét, et, par 

abus , némert. En Vannes, nameil ou simple- 
ment meit. Tout est perdu hors l'honneur, kol- 
Let eo pép trâ néméd ann han6-mâd, néméd 
ann énor. 

Honrexsia, s. m. Arbrisseau à fleurs d’un 
rose tendre qui naissent à l’extrémité des ra- 
meaux en corymbes touffus. Broñsgwézen- 
japon ; L. PL. broñsgwéz japon. H. Y. 

Hosrice , 5. m. Petite maison religieuse. 
Léandi bihan, m. Manati bihan. m. 

Hospice. Hôpital. Klandi ou klañdi, m. PI. 
klandiou. a été reçu dans un hospice, enn 
eur c'hlandi eo bét digéméret. 
Hos aur. adj. ets. m. Celui qui loge vo- 

lantiers les pauvres, les passants. Néb a ré 
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digémer d'ar béorien, d'ann dréménidi. Her- 
berc'hiad, m. PI. herberc'hidi. 

HospiTaLiTÉ , s. L Charité qu'on exerce en 
logeant gratuitement les étrangers. Digémer, 
m. Herberc'h, f. Pouvez-vous me donner l'hos- 
pitalité ? ka c'hout a hell ret digémer ou her- 
berc'h d'in? 

Donner lhospitalité. Rei digémer ou her- 
berc'h. Digémérout. Part. et. Herberc’hia. Part. 
herberc'hiet. Répui. Part. rénet. 

Hosni, s. f. Toute victime que les Hébreux 
immolaient à Dicu. Anéval a lazet gwéchall 
enn énor da Zoué. 

Hosrie. Pain consacré ou destiné à l’être. 
Bara sakret pé da zakri. * Hostif ou hostiv, 
f. PL ou. 
Hosrice , adj. Qui concerne, qui annonce 

la guerre, l’inimitié. À zell ouc'h ar brézel. 
ouc'h ann énébiez. À ziougan ar brézel, ann 
énébiez. Enébour. Ç 

HosrTiLEMENT , adv. D'une manière hostile. 
En ennemi. É doaré eunn énébour. É-c'héz da 
eunn énébour. 

HosniiTé , s. L Course de gens de guerre, 
pillage. Argaden, L PL. argadennou. Gwas- 
tadur , m. 
Hosur, Acte d’ennemi exercé de peupie 

à peuple. Énébérez ou énébourez , m. 
è R des hostilités. Argadi. Part. et. 
Encbi. Part. et. 

Hôre, s. m. Celui qui lient cabaret, qui 
donne à manger et à loger. Néb a zalc'h cunn 
davarn. Tavarnier ou tavarñer - m. FI. (ien. 
* Hostiz, m. PI. hostisien. 

Hôre. Celui qui vient manger au cabaret. 
Néb a zeù da zibri enn davarn.* Hostiz, m. 
PI. hostisien. 

Les hôtes des hois , les oiseaux. Al laboused. 
Les hôtes des eaux ou de la mer, les pois- 

sons. Ar pesked. 
Hôrez , s. m. Grande maison de ville entre 

cour et jardin. T brdz enn eur der étré pors 
ha liors. 

Hôrec. Grande maison garnie , grande au- 
berge. Hostaléri vräz , L 

Hôtel de ville, maison de ville, le lieu où 
se réunissent les officiers municipaux. Ti- 
kéar, m. 

Hôrecter, S. m. Celui qui tient hôtellerie. 
Neh a zalc’h hostaléri ou tavarn. Tavarnier ou 
tavarñer , m. Pl.ien. Hostiz, m. PI. hostisien. 
Parlez à l’hôtelier, komzid oud ann lavarñer, 
oud ann hostiz. 

HÔTELLERIE , S. L. Maison où les voyageurs 
sont logés pour leur argent, auberge. Ta- 
varn ou tavarñ , L PI. ou. Herberc'h ; f. PI. 
iou. * Hostaléri ou hostaliri ,f. PI. hostalériou. 
C’est dans cette hôtellerie que je descends. 
cnn davarn-mañ, enn hostaléri-mañ eo é tis- 
kennann. > 

Hôresse, s. L Celle qui tient cabaret, qui 
donne à manger et à loger. T'avarniérez ou ta- 
varñérez , L PI. ed. * Hostizez , L PI. ed. 

Horre ,s. L Sorte de panier qu'on porte sur 
le dos avec des bretelles. Boutek, m. PI. bou- 
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{egou. La hotte n’est pas pleine, ne két lcun 
ar boutek. à 
 Horrée , s. L Plein une hotte, la plénitude 
e. m ten Boutégad , m. PI. ou. Vous achè- 
terez une hotiée de poires , eur E Kaer D » boutégad per a 

Horreur, s. m. Celui qui porte une hotte. 
Boutéger , m. PI. (en. 
HowsLon , s. m. Plante grimpante dont on 

fait principalement usage dans la composition 
de la bière. Houpez, m. Une seule tige, hou- 
pezen, L En Galles, honez. H. Y. 
Yee arar Tor Champ planté de hou- 

. Houpézek , f. PI. 150 L kn Aa = L koupézégou et houpé 

Hoce, s. f. Instrument de fer qui a un man- 
che de bois un peu long et qui sert à remuer 
la terre. C’est une espèce de pic ou de pioche. 
Pigel, f. PI. pigellou. 

Grande ou large houe qui sert particuliè- 
rement à écroûter la terre pour en brûler les 
moltes. Harr, f. PI. mirri. 

Travailler avec la houe ordinaire. Pigella. 
Part. et. 

Travailler avec la grande houe. Marra. 
Part. ec. 
Horn, v. n. Labourer avec la houe. Pi- 

gella. Part. et. 
Eover. Labourer avec la grande houe. Mar- 

ra. Part. el. 
Hore, s. L Charbon de terre. Glaou- 

douar, m. On n’y brûle que de la houille, 
glaou-douar na zeveur Lén cnd. 
rn S. O Kr de houille. Poull- 

aou, m. PI. poullou-glaou. Er - D nn T 0 En Galles, poul 

Hort - 5. L La vague qui reste à la mer, 
après que la tempête est passée. Houlen , L 
PI: houlen non ou simplement houl. Gwagen, f. 
PI. gwagennou. Koumm , m. PI. ou. 11 y avait 
encore beaucoup de houles, kalz a houl ou a 
houlennou ou a goummou a ioa c'hoaz. 

Former des houles. Houlenna. Part. et. 
Gavagenna. Part. et. Koumma. Part. et. 

Grande houle de mer. Téen-vér , L PI. t6en- 
nou-mor. 
Hore , s. L Bâton de berger. Gwialen- 

vesa, L PI. gwialennou-vesa. Kammel , f. PI. 
kammellou. 

Hovreux, adj. Couvert de houles , de va- 
gues , agité, boulllonnant. Houlek ou houlen- 
neck. Gwagennek. Koummek. La mer est encore 
houleuse. houlek ou gwagenneg eo c’hoaz ar 
mor. 
Hovrre, s. L. Plusieurs filets de laine , de 

soie , elc., réunis en bouquet. Bouch, m. PI. 
ou. Bôdad, m. PI. ou. Torchad, m. PI. ou. 
Kribel, L PI. kribellou. 

Hovrper , v. a. Faire ou mettre en houppe. 
Boucha. Part. et. Roda ou bédada. Part. et. 
Torchada. Part. et. 
Howprer. En terme de chasse, appeler son 

compagnon. Gervel pour galva, non usité. 
Part. galvet. Hopa. Part. et. Houppez-le, gal- 
vit-hén , hopit-hén. 
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Hocrvart, s. m. Grand tumulte. Saar 
bras , m. Trouz brdz, m. 

Housriccer, v. a. Trailer et secouer quel- 
qu'un pour le maltraiter. Tenna ha didenna. 
Sacha ha dizacha. 

Se houspiller , v. réfl. Se battre. En em gan- 
na. En em daga. 

Hovussare , 5. f. Lieu plein de hous. Kélen- 
nek , f. PI. kélennégou. 

Housse , s L Pièce de drap, etc. , qui cou- 
vre la croupe d’un cheval de selle. Pallen- 
varc’h, L Mettez la housse sur on cheval, 
likid ar ballen war va march. 

Horcsser, v. a. Nettoyer avec un houssoif. 
Nélaat gañd eur bär-skuber. Palouéra. Part. et. 
Housse, s. L Baguette de houx pour bat- 

tre un cheval , des habits, etc. Giwalennik ké- 
len , L Gwialen , f. PI. gwialennou Kélastren, 
L PI. kélastrennou. Donnez-lui un coup de 
houssine , roid eunn laol gwialen, eunn taol 
kélastren d'éxhañ. 

Coup de houssine. Guwialennad, f. PI. ou. 
Kélastrennad , f. PI. ou. 

Frapper avec une houssine. Skei gañd eur 
wialen, gañd eur gélastren. Guwialenna. Part. 
et. Kélastrenna. Part. el. 

Hovssixer, v. a. Frapper, baltre avec une 
houssine. Skei, kanna gañd eur wialen, gañd 
eur gélastren. Gwialenna.Part.et. Kélastrenna. 

Part. et. Ils ont été houssinés d'importance, 

gwialennet ou kélastrennet iñt bét a zoaré. 

Houssorr , s. m. Balai de houx ou de bran- 
chage. Bâr-skuber, m. PI. barrou-skuber. 

Houx, s. m. Arbrisseau piquant toujours 
vert. Kélen, m. Un seul pied ou une seule 

branche de hous. Kélennen , L PI. kélennenned 

ou simplement kélen. Askol-koad, m. Gargel, 
m. (Trég.) Coupez une branche de houx , trou- 
c’hid eur hdr kélen , eur gélennen. 

Plein ou couvert de houx. Kélennek. Gar- 
gellek (Trég.) 

Graine ou fruit du houx. Kok, m. 

Petit houx. Bük ou büg , m. Bugélen, L PI. 

bugélenned. Gwégélen , L PI. gwégélenned. I 
y a beaucoup de petits houx dans ce bois, kalz 
a vék ou a vugélenned a z6 er c’hoad-mañ. 

Plein ou couvert de petits houx. Bugélen- 
nek. Gwégélennek. 

Hoyau, s. m. Houe à deux fourchons. Pigel- 
daou-vézek , L 

Hucae, s. L. Grand coffre de bois pour pé- 

trir le pain. Né6 ou nef ou nev, f. PI. néfiou 

ou néviou. Laouer ,f. PI. iou. La huche est 

pleine de pâte, ann né , al laouer a :6 leun 

a doaz. 
Hocue. Coffre de bois pour serrer le pain, 

le lait, le beurre. Arc'h. L PI. arc’hiou ou ir- 
chier. Vous trouverez le pain dans la huche. 
enn arc'h d kafot ar bara. 

Hccuer , v. a. et n. Appeler à haute voix. 
louc'ha, et, par abus , iouc'hal. Part. et. Ho- 
a. Part. et. Allez le hucher , it d'he iouc'ha, 

d'hé hopa. w 
L'action de hucher. louc'hérez , m. Hopé- 

rez, M. 
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Celui qui huche. louc'her , m. Pl.ien. Ho- 

per, m. PI. en. L 
Hucuer , s. m. Cornet avec quoi on avertit 

de loin. Korn-boud, m. Pi. korniou-boud. 
Hvées, 5. L Cri, bruit pour effrayer les bêtes. 

Cri de dérision. H. m. Hudérez, m. Hupé- 
rez, m. Argad, m. Il Y aura une huée de loups 
demain, cunn hu bleiz a vézô warc'hoaz. 
Huer , v. a. Faire des huces après quelque 

bête. Faire des cris de dérision après quelqu'un. 
Hua , et, par abus, hual. Part. huet. Huda. 
Part. et. Hupéri. Part. et. Argadi. Part. et. 
Huez le loup , s'il passe devant vous, Auid ar 
bleiz, mar trémen dia-z-hoc'h. Is ont été 
hués par tout le monde, huet ou hudet int bét 
gañd ann ho'l. 
HuGuENoT , E, S. Sobriquel donné aux cal- 

vinisles par les catholiques de Bretagne ct de 
France. Hugunod, m. PI. ed. Hugunodez, L 
Pl. ed. H. V. 
HuGueNoTE, S. L Vaisseau de terre sans 

pieds. Pa pri didroad , m. 
. Huise, s. L Liqueur grasse et onctueuse. 
Eat, (L En Vannes, éul ou évl ou ivl. Cette 
huile est âcre , nud co ann éôl-zé. 

Qui e:t de la nature de huile, qui contient 
beaucoup d'huile. Édlek. É6luz. 

Oindre ou frotter d'huile. Frota gañd él. 
Eol. Part. et. 

Huile de poisson. Hôr-lard, m. Môr-c'hou- 
lou , m. 

Huile qui sort de la (erre par des fentes de 
rochers , qui est très-inflammable et brûle 
dans l’eau. Pétrole. Eol véan , L É6l-roc’h , L 

Huices. Les saintes huiles. * Oléé ou cléou, 
f. pl. On lui a donné les saintes huiles , ann 
oléô a z0 bét rocd d’éshañ. 

C'est une tache d'huile, c’est une honte, 
un affront ineffacable. Eur vézégez , eunn dis- 
mégañs eo ha na hellor kéd da ziverka, da 
lémel. 

Huizer, Y. a. Oindre ou frotter d'huile. 
Frota gañd éôl. Eol. Part. et. En Vaunes, 
éulein ou évlein. Al faudra huiler la serrure, 
réd é vézô ééli ar potal. 

Hureux , adj. Qui est de la nature de l'huile. 
Gras, onctueux. Édlek. En Vannes, éulek ou 
évlek. Éôluz. Drüz éc'hiz éôl. Cette graine est 
bien huileuse, côlek ou éôluz briz eo ann 
häd-sé. 

HuiLier, S. 

la table, likid ann éôlier war ann daol. 
Murs, s.m. Porte. Il est vieux, excepté en 

style de pratique. Dr , f. PI, iou. 
A huis clos, les portes fermées , en secret. 

Ann ériou serret où prennet, E-kuz. Enn-dis- 
gwél, I a été jugé à huis clos , ann drian ser- 
ret ou é-küz eo bél barnet. 

Huissenie, 8. L Assemblage de pièces de 
bois qui forment l'ouverture d’une porte. Koa- 
dach ou koatérez eunn dr. Sourinou eunn dp. 

Huissier , 5. m. Oflicier de justice qui signi- 
fie les actes judiciaires et les fait exécuter. Néb 

m. Vase dans lequel on sert 
l'huile sur la table. Pédig-é6l, m. PI. pédoui- 
gou-cl. Éôlier, m. PI. ou. Mettez huilier sur 
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a 0 karget da zougen ha da ziskléria ar bar- 
nou. * Hucher, m. PI. ien. 

ILC, nom de nombre cardinal. Nombre pair 
de deux fois quatre. Eiz. En Vannes , eic’h. 
Nous n'étions que huit, eiz né oamp kén. U en 
prend huit à Ja fois, eiz a gémer war-eunn- 
dro ou enn-eunn-taol. 
Huiraxe, s. f. Nombre collectif de huit. 

Eïizved , m. Il enavait une huitaine, eunn eiz- 
ved en doa anézh6. 

Hurraxe. Huit jours. Eiz déz. Eizved. Je 
vous verrai dans la huilaine, a-benn eiz déz 
ou enn eisved hô kwélinn. 

Hurrième , nom de nombre ordinal et s. m. 
La personne ou la chose qui vient après le 
nombre sept. Eizved. C’est la huitième an- 
née, ann eizved bloaz eo. Tous les huitièmes, 
béb eizved. 

HurriëmemenT, adv. En huitième lieu. 
Jann eizved. 

Huirre, s. L Poisson de mer du genre des 
testacées. Histr , m. Une seule huitre. Histren, 
L PL. histrennou ou simplement histr. Allez 
ouvrir les huîtres , à da zigéri ann histr. 

Pêcher des huîtres. Histra. Part. et. Nous 
irons aujourd'hui pêcher des huîtres, da his- 
ra éz aimb hirid. 

Abondant en huitres. Histrek. 
Banc d'huitres. Histrek , L PI. histrégcu. 
Humain, adj. Qui appartient à l’homme. 

EuS ann dén. À zell ouc'h ann dén. A zén. 
Humain. Doux, affable, secourable. Ka- 

rañtézuz. Kalounuz. Habask. Hégarad. Kin. 
Il n’est pas (rès-humain , né kel kan braz. né 
két karantézuz bräz. 

Le genre humain, l'espèce humaine. A/@b- 
dén , m. 

Les humains , les hommes. Ann dud. 
HüomanEmEnT, adv. Suivant le pouvoir de 

l'homme. Comme l’homme ou les hommes. Her- 
vez gallout ann dén. Erel ann ddn ou ann dd. 
E-c'hiz ann ddn ou ann dud. 

Humainemenr. Avec bonté, avec douceur, 
avec sensibilité. Enn eunn doaré karaïñtézuz ou 
kun ou hégarad. Gañt karaniez ou habaskded 
ou hégaradded ou küñvélez. 

Humaniser, v. a. Donner des sentiments con- 
formes à l'humanité. Lakaat da véza hénvel 
ouc’h eunn dén. 

Humsniser. Rendre moins farouche, plus 
doux, plus traitable. Lakaat da véza karañté- 
zusoc’h, habaskoc'h. Habaskaat. Part. habas- 
kret. Hégaraat. Part. hégaréet. Kuñaat. Part. 
kuñéet. Nous l’humaniserons, hé habaskaat , hé 
hégaraat a raimp. 

S’humaniser , v. réfl. Se dépouiller de cer- 
{ains sentiments et de certaines facons de faire 
{trop austères. Devenir moins farouche , plus 
doux, plus traitable. Habaskaat. Part. habas- 
kéet. Hégaraat. Part. hégaréet. KuñaaL. Part. 
kunñéet. I ne s’humanisera jamais , bikenn na 
habaskai. 

Humaniré , s. L. Nature humaine , l'espèce 
humaine, les humains. Mäb-dén , m. Ann dud. 
Déniez , L 
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Howmaniré. Douceur, affabilité, sensibilité. 

Habaskided, m. Hégaradded, m. Kuñvélez, f. 
K alouniez, f. On connaît son humanité, hé 
habaskded, hé qunvélez a anavézeur. 
Hume, ad]. Qui a de l'humilité. Diher. 

Divalc'h. Dirok. Dic'hroñs. Difaéuz. Vuel. 
C’est un homme fort humble , eunn dén diher 
bräz ou vuel braz eo. 
Humeze. Respectueux envers les autres. 

L'oujuz é-kénver ar ré all. 
HumsLe. Bas, peu élevé de terre. Izel ou 

ijel. Il a une posture humble, eur veñt ou 
eunn dalc'h izel en denz. 

HuueLEeMENT, adv. Avec humilité. Gand di- 
valc'hder. Gand diherder. (Gant vuelded. Enn 
eunn doaré divalc'h ou diher ou vuel. 
HumgLemENT. Avec modestie, avec respect. 

Gañt poell. Gand dalc'h. Gand don ou doujans. 
HumecranT, adj. Il se dit des aliments et 

des boissons qui humectent, qui rafraichis- 
sent. Glébiuz ou glibiuz. 1Jidanuz. Freskuz. 

HumEcrariox , s. L. Action d’humecter. Glé- 
biérez ou glibiérez , m. 
Humecté, adj. Humide, mouillé. Gléb. 

Delt. Leiz. La terre n’est pas encore assez hu- 
mectée, ann douar né kct c'hoaz gléb ou leiz 
awalc’h. 
Huuecrer, v.a. Rendre humide, mouiller. 

Glébia ou glibia. Part. glébiet. Della. Part. 
el. Leiza. Part. et. Toula. Part. et. Il faut hu- 
mecter la piaie , réd eo glébia ar gouli. 
Hcuer, v. a. Avaler quelque chose de li- 

quide en retirant son haleine. Rufla. Part. et. 
Il a hume l'œuf, ruflet eo ar vi gañt-han. 
Humérus , s. m. En lerme d'anatomie , l'os 

qui forme le bras. Askourn ar vréac’h, m. 
Gwerzid ar vréac’h, L 
Humeur, s. f. Substance ténue et fluide de 

quelque corps que cc soit. Douren, L PI. dou- 
rennou. En Vannes, deüren. Sün, m, C'est 
une humeur qui l’étouffera , eunn douren eo 
hag a vougô anézhanñ. 
Humeur. Certaine disposition , soit habi- 

tuelle , soit passagère , du tempérament et de 
l'esprit, caractère, naturel. 40oz , f.* Natur, 
L Buézégez, L Kaloun , f. Temps , m. Il est de 
bonne humeur, aoz vâd, kaloun vâd a z6 
enn-hañ. 

Humeur. Fantaisie, caprice. Pennad, m. 
Frouden, L Il suit son humeur, heülia a ra 
hé bennad, hé frouden. Ne pouvez-vous pas 
vaincre votre humeur? ka na hellit-hu két 
trec'hi d'ho pennad , d’'hô rouden ? 

Mauvaise humeur , mauvais caractère. Gin, 
m. Rec'h,f. Drouk. m. Il est de mauvaise hu- 
meur,il a de la mauvaise humeur, gén ou 
drouk >0 enn-han. 

Se mettre de mauvaise humeur. Gina. Part. 
et. Chala. Part. et. Chifa. Part. et. Il se met 
de mauvaise humeur pour peu de chose, gina 
ou chala a ra évit nébeüd a drd. 

Qui est souvent de mauvaise humeur. Ginet. 
Rec’huz. Chaluz. Chifuz. 

Humeurs froides ou écrouelles. Drouk-sañt- 
Kadou, m. Droug-ar-roué, m. 
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Homine , adj. Qui est d’une substance 
aqueuse; moile, mouillé, humecté. Gléb. 
Moués ou mouéz. Leiz. N'allez pas sur l'herbe, 
elle est humide, na-z-ùt khét war ar géot, gléb 
ou leiz eo. 
Home. En parlant du linge. Delt. Moeltr. 

Vous m'avez donné une chemise humide, eur 
roched delt ou moeltr Roc'h cus "drt d'in. 

Houmpe. En parlant du temps. Glébiuz. Glé- 
borek. Lalaruz. Le iemps est humide, glébiuz . 
ou gléborek ou lataruz eo ann amzer. 

Rendre ou devenir humide. Glébia. Part. 
glébiet. Leiza. Part. et. Delta. Part. et. Moel- 
tra. Part. ct. Mouésa ou mouéza. Part. el. 
Humpe , s. m. L’humidité, ce qui est op- 

posé au sec. Glébor, L Leizded , m. Mouésder 
ou mouézder, m. 
Hompemenr, adv. Dans un licu humide. 

Enn eul lac'h gléb ou leis. 
Hummiré , s. L Qualité de ce qui est humi- 

de. Glébder , m. Leizded, m. Mouésder ou 
mouézder , m. 

Huwmiré. En parlant du temps, de la ten- 
pérature. Glébor , L Latar , m. Lugen, f. 
Humne. En parlant des ctoffes, du linge. 

Deliôni ,f. Moeldred , nm. 
HumiLANT, adj. Qui humilie, qui mortifie. 

Izélauz. Mézuz. Vuéluz. 
HuomitaTiox , S. L Action d’humilicr ou de 

s'humilier. Etat de celui qui est humilié. Izé- 
lidigez , f. Vuelded, m. 

HuwmizraTion. Evénements , choses qui hu- 
milient. Méz, L Dismégañs , L C'est une gran- 
de humiliation pour lui, eur véz vräz, eunn 
dismégañs vräz eo évit-hañ. 
Humuzier , v. a. Abaisser, mortifier, don- 

ner de la confusion. Izélaat. Part. iséléet. Mé- 
zékaat. Part. mézékéet. Vuéla. Part. et. Jel'hu- 
milierai, hé izélaat , hé vézékaad a rinn. 

S’humilier , v. réfl. S’abaisser , se mortificr. 
En em izélaat. En em vuëla. En em zisprijout 
hé-unan. 
Homiiré , s. L. Sentiment intérieur de no- 

tre faiblesse. Modestie. Diherder , m. Divalc’h- 
der , m.Izelded , m. Vuelded , m. 
Haur. Déférence , soumission. Douj ou 

doujans, m. 
HumoraL , adj. En terme de médecine, qui 

vient des humeurs. À >en eùz a zourennou ar 
c'hort. À Zen cuz ann dourennou, 

HCaonisrpg , adj.ets. m. Quia de humeur, 
quiest morose. Ginet. Rec’huz. Chaluz. Chifuz. 
Huxe , s. L Petit plancher en saillie autour 

du mât d’un vaisseau. Kastel ou kastel-léstr , 
m. Il était monté sur la hune du grand mât, 
war gastel ar wern vräz édo pinñet. 

Hunter, s. m. Le mât qui porte la hune. 
Gwern-gastel, L PI. gwerniou-kestel. 

Huxer. Voile qui se met au mât de hune. 
Gwél ar wern-gastel , L 

Huprpre, s.f. Uiseau dont la tête est sarmon- 
tée d’une aigrette. Houpérik , m. PI. houpéri- 
get. Kogénan , m. PI. ed (Vann.) 

Hurpe. Toufle de plumes que portent quel- 
ques oiseaux sur la tête, tels que la huppe, 
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l’alouette, etc. Kobel. m. PI. kabellou ou Kc- 
bel. Kribel, L PL. kribellou. Kriben, f. PI. 
kribennou. Klipen, f. PI. klipenneu (Vann.) 

Hurpé, adj, Qui a une huppe sur la tête. Ka- 
bellek.Kribellek.Kribennek.Klipennek(Vann.) 

Alouette huppée qu'on nomme aussi coche- 
vis. Kabellek , m. PI. kabellégi. Kogennek , m. 
PI. kogennégi. Kodioc’h, m. PI. ed (Vann.) 

Herpé, Considérable , riche. H est du style 
familier. Brdz. Pinvidik. Kenia. Les plus hup- 
pés de la ville, ar ré vrasa , ar ré binvidika 
UZ a géar. 

Hure, s. L La tête d’un sanglier, d'un 
saumon, d'un brochet. Penn, m. PI. ow. Il m'a 
envoyé une hure de sanglier, penn eunn 
houc'h-quwéz en dedz digaset d'in. 

Horuacr. Mot dont les charretiers se servent 
pour faire tourner les chevaux à droite ou à 
gauche. À droite (pour les bœufs), dic'hà ou 
diä. A gauche (pour les chevaux), {üs. À gauche 
(pour les bœufs), sou. A droite {pour les che- 
vaux), dac’hall. H. Y. 

I n'entend mi à dia ni à hurhaut, il n’en- 
tend aucuneraison. Né gle6 na diouc'h tüs, na 
diouc'h did. na diouc'h sou, na diouc'h dic’hà. 
HurLEMENT, s. m. Cri prolongé du loup et 

da chien. ludérez, m. En Vannes , udérec’h. 
Urc'hérez, m. 

HurLer , Y. n.Crier à la manière des loups 
et des chiens. Juda , et, par abus, iudal.Part. 
et. En Vannes, udein.Urc'ha. Part. et.J’enten- 
dais hurler les loups, arvleizi a glevenn 6 iuda. 

HuriugerLu, s dv. En terme populaire , in- 
considérément , etourdiment. Enn eunn doaré 
diévez ou diro. E-c'hiz da eunn abafet, da eur 
skañbenn. Rubé-rubéné. 

Hussarp,s. m. Cavalier hongrois Soldat des 
corps français de cavalerie légère dont l’uni- 
forme ressemble à celui de la cavalerie hon- 
groise. * Houzard , m. PI. ed. H. V. 
Hurre, s. L Petite loge faite à la hâte avec 

de la terre, du bois, de la paille, etc. Lôgel , 
L PL. lôgellou. Lôgik , f. PI. légouigou. 

Hurren (se), v. réfl. Faire une hutte pour 
se loger. Ober eul lôgel évit choum enn-hi. 

Hyacinrue où JHAciNTRE , s. f. Plante dont la 
fleur est ordinairement bleue. Louzaouen-ar- 
goukou, L 

Hysnive , adj. Né ou provena de deux es- 
pèces différentes. Hiron.Son langage est rempli 
d'expressions hybrides. Hironeg a gomz. H.Y. 

HYDRAULIQUE , adj. Qui enseigne à conduire 
et à élever les eaux. À zesk ann doaré da reiza 
ha da zével ann douréier.—Skiañd-ar-riboulé- 
rez, L En Cornouaille, skiañd-ar-rañgonnel- 
lrez, L Machine hydraulique. Riboul , m. PI. 
ou. En Cornouaille, rañgonnel , L PI. rañ- 
gonnellou. H. Y. 

Hyonx, s. f. Serpent aquatique. Acr-zour , 
L PI. aéred-zour. 

Hyxpaocérnase ,s. L Hydropisie de la tête, 
Koenv ar penn, m. 
HyDRoDYNAMIQUE , 8. L Science du mouve- 

ment des eaux. Skiañd a zesk ar fiñv, ar c’hé- 
Dusk eùz ann douréier. 
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Hvyproërapnie , s. f. Description des mers. 
Danével diwar -benn ar môriou. 

HyprograPai£. L'art de naviguer. Skiand 
a zesk da verdéi. 

HyDRoMEL , s. m. Breuvage fait d’eau et de 
miel. Dour-vél,m.--Mez,m Mezéglenn,m.H.V. 

HyproMPHALE, S. L. Tumeur aqueuse du 
nombril. Gôr leun a zour war ar bégel. 

HypkoPROBE, adj. et s. m. Qui a l’eau en 
horreur. Qui est attaqué de la rage. À hérez ou 
a argarz ann dour. Klan gañd ar gounnar. 

HyproPHOBIE , s. f. Horreur de l’eau. Rage. 
Hérez ouc'h ann dour. Kounnar , tL. Drouk- 
sañt- Hubert, m. Drouk-sañt-Tujan, m. 
Drouk -sant- Weltas , m. 

HyYDkOPIQUE , adj. et s. m. Malade d’hydro- 
pisie. Klän gand ar c'hoenv. 

IlypRoPISIE , s. L Enflure causée par un 
épanchement et un amas d’eau. Koenv, m. 
En Vannes , foanu ou foanv. Drouk-sañt-Itrop 
ou Utrop, m. 

HYÈxE, s. L. Quadrupède carnassier. Bleiz- 
braoc'h. m. PI. bleizi-broc’h. Au fém., bleizez- 
vroc’h. A la lettre, loup, louve-blaireau. Ce 
nom vient de ce que la kyène tient du loup, 
dont elle diffère principalement en ce qu’elle 
n’a que quatre doigts à chaque pied , et du 
blaireau , par la poche qu'elle a, comme lui, 
entre l’anus et la queue. H. V. 

HYGIÈNE, s. L Partie de la médecine qui 
traite la manière de conserver la santé. Ar- 
boell ar iéc’hed, m. (Léon). Damañt ouz ar 
iéc’hed, m. (Corn.) Eres eiz ar iéc'hed, m. 
(Trég.) Perder ag er iéc'hed , m. (Vann.) Ié- 
c’hédouriaez , m. (Galles.) H. Y. 

HyYGrÉNIQUE , adj. Qui a rapport à l'hygiène. 
A zell ouz arboell ar (ec'hed. H. Y. 

HycroMÈTRE , s. m. Instrument de physique 
qui sert à mesurer le degré de sécheresse et 
d'humidité de l'air. Benvek dant péhini dc'h 
anavézeur péger hraz eo ar zec’hor pé ar glé- 
bor cuz ann amzer. 

Hymex où Hyménée , s. m. En style poéti- 
que, mariage. Dimizi ou dimézi ou démézi, 
m. Priédélez , L. 

HYMNE , S. m. Cantique en l'honneur de la 
divinilé. Gwers ou kanaouen é meuleüdi Doué. 
L * Him ou himn, m. PI. ou. 

HyperBore, s. L Exagération excessive. 
Kreskidigez ou c'houézidigez direiz , f. 

Hygensouique, adj. Qui tient de l'hyper- 
bole, qui exagère beaucoup. À gresk pé a 
c'houcz kalz ann traou. 

HyYPERBOLIQUEMENT , adv. Avec exagéralion. 
D'une manière exagérée. Gañt kreskidigez ou 
c’houézidigez. 

HyYPERBORÉEN, NE, adj. Très-septentrionaux. 
Diouc'h gwéled ann hanter-noz. H. Y. 

HypxoriQue, adj. En terme de médecine, 
qui provoque au sommeil Kouskuz. Môréduz 
ou morc'héduz. 

Hypoconpre où HYPOCONDRIAQUE , adj. ets. 
m. Homme bizarre , triste , morose , atrabi- 
laire. met. Rec'huz. Froudennuz. Kuladuz. 
Pennaduz. Prédériuz. C'est un hypocondre, 
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éunn den ginet, eunn dén froudennuz , eunn 
dén prédériuz eo. 

Hypocrisie, s. L Fausse apparence , affec- 
tation de vertu , de probité , de piété. Ann doa- 
ré disgwir eùz ar reiz, eüùz ann éeunder. Or- 
bidouormid , m. Pilpouzérez , m." Ipokrizi, m. 

HypockitE , adj. et s. m. Qui a de l'hypo- 
crisie, qui affecte des sentiments de vertu, de 
probité, de piété. Néb a z6 retz ou éeun ou dé- 
vot dré zoaré ou dré orbid hépkén.Pilpouz. Pour 
leplur. dusubst.,pilpouzed. * Ipokrit, m. Pl.ed. 

HyPoGAsTRE , s. m. Partie inférieure du bas- 
ventre. Gwéled ar c’hôf iséla, m. 

HYPOTRÈQUE, s. f. Droit acquis par un créan- 
cier sur les immeubles que son débiteur lui a 
affectés pour la sûreté de sa dette. Gair eur 
c'hrédour war vadou hé zléour. Guwéstladur a 
vadou évid eunn amzer. Kréd évid eunn dlé. 

ByPoTRÈsE , s. f. Supposition. Trà lékéat 
évit gwir , f. Dans cette hypo'hèse , 0 véza lé- 
kéat évit gwir ann drà-zé ou lékéat é vijé ké- 
ment-sé. H. Y. 

Hysore ,s. L. Plante aromatique. Sikadez ,f. 
HYSTÉRALGIE , 5. L Douleur de matrice. 

Drouk-vamm , m. Droug ar mammou , m. 
HYSTÉRIQUE , adj. Qui a rapport à la matrice. 

A zell ouc'h ar mammou. D'iwar-benn ar mam- 
mou. Mäd ouc'h ann drouk-vamm. C'est une 
suffocation hystérique , eur mougérez eo gañd 
ar mammou ou 0010 ann drouk-vamm. Voilà 
un remèdehystérique, chétu eullouzou hag a 6 
mädouc’har mammouououc’h ann drouk-vamm. 

HyYsTÉROCÈLE , s. L Descente de matrice. 
Avélen-vammou, L. Tarz-mammou, m. 

HysréROTOMIE , 5. L Incision de la matrice 
pour l'opération césarienne. Trouc’h ou skéja- 
dur k6f eur c’'hrég évil (ennd hé bugel anézhi. 

1 
LE, s. m. Lettre voyelle, la neuvième de l’al- 

phabet. 
Mettre les points sur les à, être vétilleux, 

exact dans les petites choses. Selloud war né- 
trd. Ober (rouz évit nétrà. Marc’hata. Part. et. 
Chipota, et, par abus , chipotal. Part. et. 

IcarayoPHAGE , s. m. Celui qui ne vit que 
de poissons. Néb na vév néméd diwar bésked. 

Icr, adv. En ce lieu-ci. Ama ou amañ. En 
Vannes, amen. Venez ici, deuüid ou deud ama. 
Il n’est pas passé par ici, né két tréménet dré 
amañ. Vous irez jusqu'ici , bétég ama éz éot. 

D'ici, de ce lieu-ci. Ac'hann. Ac’halenn ou 
ac’hanenn. Avama ou avamañ (Vann.) Il vient 
d'ici, ac’hann 6 leu. Sortez d'ici , tL er-méaz 
ac'’hann ou ac’hanenn. D'ici à cent ans, 
dc hann da gañt vloaz, a-benn kant vloaz, 
a-benn kant vloaz ac’hann. 

Iconocrasre, s. m. Briseur d'images. Tor- 
rer skeüdennou. 

In£ar, adj. Quiexiste dans l’idée, qui n'existe 
que dans l’entendement. N'en em gav néméd 
er raloz , er ménoz , er skiant. 
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Inéaz. Chimérique. Sorc'hennuz.Rambréuz. 
Inée, s. f. Perception de l'âme, notion que 

l'esprit se forme de quelque chose. Rät ou ra- 
(oz, L Ménoz, m. Hors de Léon, ménd. 
Skiañt , L D'après votre idée , diouc'h ld ra- 
(02 ou hO ménoz. 

Inée. Esquisse d’un ouvrage. Skeüden, L 
Digoc’ken ,f. Donnez-m'en une idée, rôid ar 
skeüden ou ann digoc hen anézhan d'in. 

Ipée. Vision chimérique, imagination fausse. 
Sorc’hen , L Rambré, m. Ce n’est qu’une idée. 
eur zorc'hen , eur rambré n’eo kén. 

IDENTIFIER, V. a. Comprendre deux choses 
sous une même idée , sous une même nature. 
Lakaad diou dr enn cunn hévélep rdi ou mé- 
noz , enn eunn hévélep aoz ou doaré. 

IoENTIQUE, adj. Qui ne fait qu'un avec un 
autre. Na ra néméd unan gañd eunn all. Hén- 
vel. Unvan. 
IDENTIQUEMENT , adv. D'une manière iden- 

tique. Enn eunn doaré unvan. 
IDENTITÉ, s. L Qualité de ce qui est identi-- 

que. Ce qui fait que deux ou plusieurs choses 
nesont qu’une, sont comprises sous une même 
idée , sous une même nature. Ar péz a ra ma 
3-e0 diou drd pé meür d drd cus d eunn hévé- 
lep rât , eùz a eunn hévélep aoz. Héñvélédigez, 
f. Unvaniez , f. 

IDÉOLOGIE , s. L Science des idées, de leur 
origine , de leur certitude. Skiant diwar-benn 
ar ralou , ar ménosiou. 

Ipiome , s. m. Langue propre à une nation, 
à une province. léz, m. PI. iézou ou iésiou. 
Connaissez-vous l’idiome de notre pays? Anaoud 
a rit-hu iéz hon brô? — C’est une belle lan- 
gue , eur iéz Kaer eo. H.V. . 

Inior , adj.et s. m. Stupide, imbécille. Diot 
ou diod. Pour le plur. du subst., dioded. St 
ou sôd. PI. sôded. Abaf. PI. ed. Louad. PI. ed. 
Beulké. PI. beulkéed. Je l'ai pris pour un idiot, 
évid eunn diot, eul louad em enz hé géméret. 

Devenir idiot. Diodi. Part. et. Sôtaat. Part. 
sôléet. Abañi. Part. et. Beulléa. Part. Beulkéet. 

[pioTisME ,s. m. Loeution propre à une lan- 
gue et hors des règles. Lavar dic'hiz. H.V.— 
Etat de celui qui est idiot , stupide, imbécille. 
Dioliez , et, par abus, diotach , L Séténi, L 
Abafder, m. Beulkéach, m. Louadérez , m. 

IpoLÎTRE, adj. ets. m. Qui adore les idoles, 
les créatures. Néb a zeù da azeüli ar skeüden- 
nou, ann idolou, ar grouadurien. Dén-diva- 
dez , m. PI. (üd-divadez. * idolatr , m. PI. ed. 
Il est allé prêcher l'Evangile parmi les idolà- 
tres, dat eo da brézégi ann aviel é-touez ann 
düd-divadez. — Idol-azeüler. MH. Y. 

InoLÂTRE. Qui aime follement, excessive- 
ment. Néb a gàr gañd direis , gañd diboell. 
drerst penn. Il est idolâtre de cette femme, ar 
vaouez-zé a gâr gañd direiz ou dreist-penn. 

InoLÂTRER , Y. n. A dorer les idoles. Azeüli ar 
skeüdennou, ann idolou , ar gwall zoucou. 

IDOLÂTRER, Y. a. Aimer avec trop de pas- 
sion. Karout gañd direiz, gand diboell, dreist 
penn. 

InoLÂTRIE , s. L Adoration des idoles. Azeü- 
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lidigez ar skeüdennou , ann idolou, ar gwall 
gouéou. * Idolatri, L 

Ivorirrræ. Amour excessif. Karañtez di- 
retz ,f. Orged, m. Kilori, m. 

IpoLe , s. L Statue, figure représentant une 
divinité qu’on adore. Skeüden eur gwall zoué 
a azeüleur. * Idol, m. PI. idolou ou idoled. Il 
s’agenouilla devant idole. daoulina a réaz di- 
rd ar skeüden ou ar gwall zoué ou ann idol. 

Inyece , s. L Petit poëme dont le sujet est 
ordinairement pastoral ou amoureux. Kantik. 
m. PI. kanouiçou. En Galles, kanig. (C’est le 
diminutif de kan, chant, poëme.) H. V. 

Jr, s. m. Arbre toujours vert. Jvin, m. Un 
seul pied dif. Zvinen , f. PI, ivinenned ou sim- 
plement ivin. Il y a un if, un pied d’if auprès 
de la porte , cunn ivinen-a z6 é-tàl ann Qr. 

Abondant en ifs, couvert d’ifs. Zvinek. 
Lieu planté d'ifs. mek, L PI. ivinégou. 
IGxaRE , adj. Ignorant, qui n’a point étu- 

dié. IL est familier. Diwiziek. Dic’houzvez. 
Azen-gornek. Skouarnek. 

Iexé, adj. Qui est de feu. À ddn. Eiz a 
dan. Tanuz. C'était un globe igné, eur coul 
a dan. eur poul danuz 00. 

IGxICOLE , adj. et s. m. Qui adore le feu. À 
azeül ann (dn. Néb a azeül ann tän. 

Icxrrion , s. L. Etat d’un métal rougi au feu. 
Tanérez, m. Eñtanérez, m. 
IexogLe , adj. Bas, vil, honteux. Disléber. 

Displéd. Dister. Iskiz. Mézuz. Il a une figure 
bien ignoble , eunn dremm disléber bräz , iskiz 
bräz en deùz. Il a des manières ignobles , doa- 
réou displéd , doaréou mézuz en deuz. 

IGNOBLEMENT , adv. D'une manière ignoble. 
Enn eunn doaré disléber ou displéd ou iskiz. 

IexoMINIE , 5. L Infamie , grand déshonneur. 
Mézégez-vrâz, L Dismégañs-vrz , L 

IGNOMINIEUSEMENT , adv. Avec ignominie. 
Gand eur vézégez-vrâz. Gañd eunn dismé- 
gañs-vraz. 

Icxowimeux , adj. Qui porte ignominie, qui 
cause de l’ignominie. À zigas mézégez ou dis- 
mégans. Mézuz. 

IcxonancE, S. f. défaut de connaissance, 
manque de savoir. Diwiziégez , f. Son igno- 
rance est grande, bräz co hé ziwiziégez. 

Par ignorance , sans le savoir, Dré zivwizié- 
gez. Héb hé c'houzout. Hép rl. 

IcxoraNT , adj. et s. m. Qui est sans lettres, 
sans études, qui n’a point de savoir. LJiwi- 
ziek. Pour le plur. du subst., diwiziéien. Di- 
c'houzvez. Azen. Pour le plur. du subst., azé- 
ned où ézen. Penn-azen.Azen-gornek. Skouar- 
nek. Pour le plur. du subst., skouarnéien. II 
est bien ignorant pour son âge, gwall ziwi- 
ziek, gwall zic'houzvez eo évid hé oad. Ce ne 
sont que des ignorants, azéned ou skouar- 
néien n'int kén. 

JoexonanTins , adj. et subst. Les frères igno- 
rantins , religieux de la congrégation de saint 
Yon, qui tiennent des écoles élémentaires. 
Breür-skôlier m.PL breüdeür-skôliérien. H.V. 

Icxorer , Y. a. Ne savoir pas. Béza diwi- 
sick. Na c'houzout két. Na c'houzout doaré ou 

ILL 
doré. Je n'ignore pas cela , n’ounn kéd diwi- 
zieg a gément-sé. J'ignorais que vous fussiez 
marié , na wienn kéd é oac'h dimézet. 

IL, pron. pers. masc. Hé. Hn. Hen. Han 
ou ézhañ. Ila ditcela, hé ou hdn en dedz lava- 
red ann drä-zé. Que fait-il ? pétrà a ra-hén? 
Dit-il, émé-z-hañ. 

ILE , s. L Espace de terre entouré d’eau de 
tous côtés , soit dans la mer , soit dans une ri- 
vière. Enez ou énézen , L PI. énézi ou inizi. 
Nous voyons d'ici l’île d'Ouessant, dnes Eùsa 
a wélomb ac’hann. I1-y a une île au milieu de 
l'étang, eunn énézen a 20 é-kreiz al lenn. Ils 
viennent des îles, des colonies , cz ann ini- 
SL é teüont. 

ILLÉGAL , adj. Qui est contre la loi. A-éneb 
al lézen. A-éneb ar retz. Direiz. C’est un acte 
illégal , eur skrid eo a-éneb al lésen , eur skrid 
direiz eo. ‘ 

ILLÉGALEMENT , adv. D'une manière illégale. 
Contre les lois. A-éneb al lézen ou al lézennou. 
Cettemaison a été vendue illégalement. A-éneb 
allézen ou al lézennoueobét gwerzed ann ti-ré. 

ILLÉGALITÉ , S. f. Caractère de ce qui est illé- 
gal. Direisted, m. 

ILLÉGITIME , adj. Qui n’a pas les conditions 
requises par la loi pour être légitime. Direiz. 
Diwir ou disgwir. Gaon. A-éneb allézen. C’est 
un mariage illégitime , eunn dimézi drets eo, 
eunn dimézi eo a-éneb al lézen. Enfant illégi- 
time. Bastard. PI. ed ou besterd. 

ILLÉGITIMEMENT , adv. D'une manière illégi- 
time. Contre la loi. Injustement. 4-éneb al lé- 
zen. Enn cunn doaré direiz ou diwir. 

ILLéGrrimiTé , s. f. Défaut de ce qui est illé- 
gitime. Direisted , m. Bastardiez, f. 

Izcicire, adj. Qui est défendu par la loi. 
Difennet ou berzet gand al lézen. Direiz. Ce 
n'est pas un profit illicite , né kéd eur gounid 
difennet ou berzet gañd al lézen. 

ILLICITEMENT , adv, D'une manière illicite. 
Enn eunn doaré difennet ou berzet gañd al lé- 
zen. A-éneb al lézen. 

ILLIMITÉ , adj. Qui n’a point de limites, point 
de bornes. Diharzou. Divéven. Dilézen. Dider- 
men. Diveñnt. 

ILLISIBLE, adj. Qu'on ne peut pas lire. Na 
helleur két da lenna. Diez da lenna. Bilennuz. 
Son écriture estillisible, dilennuz eo héskrilur. 

ILLUMINATION , s. f. Action d’illuminer. Etat 
de ce qui est illuminé. Grande quantité de lu- 
mières disposées avec symétrie en signe de ré- 
jouissance. Goulou ou goulaouérez , m. Skler- 
der, m. Skléridigez ou skléradurez, L L'il- 
lumination était belle, kaer é oa ar goulaoué- 
rez, ar skléridigez. 

ILLUMINER , Y. a. Éclairer, répandre de la 
lumière. Faire des illuminations. Goulaoui. 
Part.goulaouet. Skléria. Part. sklériet. Luc’ha. 
Part. et. Il faudra illuminer la maison, réd d 
vézô goulaoui ou skléria ann ti. 

ILLUSION, S. f. Apparence trompeuse. Gwall 
zoaré , L Gwall neuz , f. Ce n’est qu’une illu- 
sion , eur gwall zoaré n’eo kén. 

ILLUSION. Pensée, imagination chimérique 
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Mézévellidigez , f. Sébézadurez, L Touellé- 
rez, m. L’illusion était grande, bräz oa ar vé- 
zévellidigez, ann touellérez. 

ILLUSOIRE , adj. Qui tend à tromper , cap- 
tieux. Touelluz. Il m'a fait une demande illu- 
soire , eur goulenn touelluz en deuz gréad d'in. 

IzzLusorRE. Inutile , sans effet. Didalvez. Di- 
dalvoud. Didalvoudek. Dinerz. C’est une pro- 
messe illusoire, eur gér didalvez ou diners eo. 

ILLUSOIREMENT , adv. D'une façon illusoire. 
Enn eunn doaré didalvez ou dinerz. Enn eunn 
doaré touelluz. 

ILLUSTRE , adj. Célèbre par le mérite, les ta- 
lents, la noblesse. Pras. Brudet.Brudet-bräz. 
Dinam. Skéduz. Lufruz. C’est un médecin il- 
lustre, eul louzaouer bräz ou bruded eo. C’é- 
tait un guerrier illustre, eur brézéliad bru- 
det-bräz oa. Il est d’une famille illustre , eùz 
a dud dinam é te. 
Izzusrrer , v. a. Rendre illustre , célèbre. 

Lakaad da véza bräz ou brudet-braz. Reiskéd 
ou lufr. Huélaat. Part. huéléet. Ia illustré son 
nom , lékéad en deûz hé hand da véza brudet- 
bräz , réed en deùz skod ou lufr d’hé hand. 

Lor, s. m. Petite île. Énézen vihan, f. PI. 
énézi bihan, Énézennik, f. PI. énéziigou. Il y 
a plusieurs ilots aux environs , kalz énéziigou 
a zô wardri. 
cs , pron. pers. pl. m. Hi. H6. Ils ont par- 

lé ainsi, hi lo deuz komzed évelse. Disent-ils, 
émé-z-h6. 

Imace, s. f. Représentation de quelque 
chose en peinture, en sculpture. Skeud. m. 
Skeüden , L Män , L Neùz, f. Ce n’en est que 
l’image , ar skeüden, ar dn anézhañ n’eo kén. 

Imace. Ressemblance. Hévélédigez, f. I est 
fait à son image, diouc'h hé hévélédigez eo 
gréat. 

IMAGINABLE , adj. Qui peut être imaginé. À 
helleur da lakaad enr hé benn. À helleur da 
gridi ou da gouna. U a fait toutes les mé- 
chancetés imaginables , gréad en denz kcmend 
droug a hellfed ou a oufed da gridi. 

IMAGINAIRE , adj. Qui n’est que dans l’ima- 
gination, quin’es! point réel. À 20 er penn ou 
er c'houn hcpkén. Gad ou gaou. Disqwir. Sor- 
c'hennuz. Son mal est imaginaire, enn hé benn 
héphién éma hé zrouk. 

ImaGinariox , s. L. Cette faculté par laquelle 
Dime forme ou rappelle dans le cerveau li- 
mage, la représentation des objets. Pensée. 
Ménoz, m. Hors de Léon, ménô. Koun. 
m. Rât ou ratoz, L Skiañt, L Elle a PC 
magination vive, téar eo hé ménoz ou hé rdi 
ou hé skiañt. 

IMAGINATION. Fantaisie bizarre, vision, chi- 
mère. Pennad. m. Frouden, L Sorc’hen, L 
Rambré, m. C’est une imagination véritable, 
eur gwir bennad. eur gwir sorc’hen eo. 

IMAGINER, v. a. Créer , se représenter dans 
l'esprit , former en idée. Lakaad cnn hé benn 
ou enn hé doun. Menna , et, par abus, men- 
nal. Part. mennet. Il imagine beaucoup de 
choses , kalz traou a laka enn hé benn, menna 
ara kalz a draou. 
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Imacixer. Croire, présumer. Krédi, et, 

plus habituellement , kridi. Part. krédet. J'i- 
magine que vous le savez , kridi a rann é ou- 
zoch ann drà-zé. 

Imaciner. Inventer , trouver. Kavout. Part. 
et. C’est lui qui l’a imaginé, qui l’a inventé, 
hén eo en deuz karet kémeñt-sé. 

S’imaginer, v.réfl. Se représenter dans l’i- 
magination, dans l'esprit. Lakaad enn hé benn, 
enn hé goun , enn hé spcred Il s’est imagi- 
né que vous ne l’dimiez pas , lékéad cnn deüz 
enn hé benn pénaoz na girit kéd anézhañ. 

ImMBÉCILLE , adj. ets. m. Très-faible d'esprit. 
Diot ou diod. Pour le plur. du subst., dioded. 
Sôt ou s6d. PI. sôded. Abañf. PI. ed. Louad. 
PI. ed. Beulké. PI. beulkéed. Gaodréer. PI. ien. 
Il n’est pas aussi imbécille que vous le pensez, 
né két kenn diot , ker beulké ha ma krédit. 

Devenir imbécille. Diodi. Part. et. Sôtaat. 
Part. sôtéet. Abafi. Part. et. Louadi. Part. et. 
Beulkéa. Part. beulkéet. 

ImBÉCILLITÉ , s. L Faiblesse d’esprit. Diotiez, 
et, par abus, diotach, L Sélôni , L Abañfder, 
m. Louadérez, m. Beulkéérez, m. 
IMBERBE , adj. Qui est sans barbe. Divarv. 

Il est encore imberbe, divarv eo c’Aoaz. 
Homme imberbe. Divarvek, m. PI. divar- 

véien ou divarvéged. Blouc’h. 
IuiBer, v. a. Abreuver , mouiller de quel- 

que liqueur , en sorte que ce qui est mouillé 
en soit pénétré. Doura. Part. et. Souba. Part. 
et. Imbibez-le bien, dourit-hén dd. soubit- 
hcn mâd enn dour. 

S’imbiber , v. réfl. Devenir imbibé d’eau ou 
de quelqu’autre liqueur. Il se dit aussi des li- 
quides qui pénètrent dans les corps. En em 
zoura. En em zouba. Iñtra. Part. et. Spluia. 
Part. spluiet. Tréañti. Part. et (Corn.) L’é- 
ponge s’imbibera bien vite, tra ou spluia a 
rai buan ar spoué. 

Qui s’imbibe facilement. Intruz. Spluiuz. 
Tréañtuz (Corn.) 
.Jusu, adj. Il ne se dit guère qu’au figuré et 

signifie qui est rempli, pénétré. Leün. Intret. 
Spluiet. Touellet. Skôet. I est imbu d'une mau- 
vaise doctrine, spluiel ou louellet ou skéed eo 
gañd eur gwall zeskadurez. 

. IiTABLE , adj. Qui peut être imité, qui mé- 
rite d’être imite. À hell béza skouériet où hé- 
vélet ou heülict. À sellez béza skouériet ou hé- 
vélet ou heüliet. Skouériuz Hévéluz. Heüliuz. 

IMITATEUR, 5. m. Celui qui imite. Néb a seu 
da skouéria, da hévélout , da heülia. Skoué- 
rier , m. Pl.ien. Hévéler , m. PI. ien. Heülier, 
m. PI. (en. Il n’a pas eu d’imitateur , n’en deüz 
bét skouérier ou heülier é-béd. 

Iurrarir , adj. Qui imite. Skouériuz. Hévé- 
Luz. Heüliuz. 

PurraTiON , s. L Action par laquelle on imite. 
L'effet de cette action. Skouér , f. Hévélidi- 
gez, L Heul, m. Ce n’est qu’une imitation, 
S skouér, eunn hévélidigez, eunn heül n’eo 
ten. 
A l'imitation, à l’exemple , sur le modèle 

de... Da skoucr. Da heugi. Oc'h heülia. War- 
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lerc'h. 0 kémérout keniel. J'ai fait cela à votre 
imitation , d'ho skoucr ou d'hoc'h heùl ou war 
ho lerc'h ou 6 kémérout kentel diouz-hoch em 
eùz gréal kémeñt-sé. 
Imp , v. a. Suivre l'exemple, prendre pour 

exemple, pour modèle. Kémérout skouér ou 
keñtel diouc'h. Ober diouc'h. Skouéria. Part. 
skouériet. Hévelout. Part. et. Heülia. Part. heü- 
liet. Imitez-le, kémérit skouér ou keñtel diout- 
han. Je ne puis pas l’imiter , n’hellann kéd hé 
skouéria , hé heülia. 

IMMAcuLÉ , adj. Qui est sans tache. Dinam. 
Diañtek. Glän ou glän.— L’immaculée con- 
ception, Gouél Mari dinam-krouet. H. V. 
IMMANQUABLE , adj. Qui ne peut marquer 

d'être. Na hell két falloud da véza. Difalluz. 
Difazi. 
IMMANQUABLEMENT , adv. Sans manquer, in- 

failliblement. Hép fallout. Hcn fazi. Hép nép 
fazi. Difazi. Hép mdr. Hép mûr é-béd. lL vien- 
dra demain immanquablement, warc'hoaz d 
teüi hén fazi , hép mdr. 

IMMATÉRIEL, adj. Quiest sans aucun mélan- 
ge de matière. Dizanvez. Digorf. Spéred-holl. 

Imwarricuzer , v. a. Mettre dans la matri- 
cule, insérer dans le registre. Lakaad war 
ann diellou. 

IMMATURITÉ , S. L Qualité, état de ce qui 
n’a pas encore sa maturité. Dicéokder ou di- 
zéokder , m. Dihaoder ou dizhaoder , m. 

IuméoraT , adj. Qui agit sans intermédiaire. 
Qui suit ou qui précède sans milieu. Diouc’h- 
10. Ar c'heñta goudé. 
ImMÉDIATEMENT , adv. D'une manière immé- 

diate. Incontinent , aussitôt après. Diouc'h. 
Kerkeñt. Kenñtiz. Immédiatement après vien- 
nent tous les autres, diouc'h ou kerkent 
goudé é teû ar ré all holl. a 

Iumémorras , adj. Qui est si ancien, qu’on 
n'en sait pas l’origine. À z6 ker k6z na ana- 
vézeur kéd ar penn anézhan. 

De temps immémorial , de tout temps. À béb 
évor dén. Aba éz cus (00 war ann douar. À 
béb amzer. À holl viskoaz. 
Immexse , adj. Qui est sans bornes, sans 

mesure. Dirent. Dic'hiz. Bràäz-direiz. Le pou- 
voir et la bonté de Dieu sont immenses, ar 
galloud hag ar vadélez a Zoué a z6 diveñt. 
Celle plaine est immense , brâz-direiz ou di- 
veñt eo ar gompézen-zé. 

IIMENSÉMENT , adv. D'une manière immen- 
se, extrèmement, au dernier point. Dreist 
meñl. Dreist pép meñt. Meürbéd. H est im- 
mensément grand , bräz eo dreist pép meñt. 

Immexsiré , s. f. Grandeur, étendue im- 
mense. Brasder dirent. m. Meñd direiz, L 
L'immensité des cieux passe notre imagina- 
Unn, ar brasder dirent euz ann évou a ia enn 
tü-hond d'hon ménoz, d'hon koun. 

IMMENSURABLE , adj. Qu'on ne peut mesurer. 
Na helleur kéd da gemma , da veñta. Digem- 
muz. Diveñluz. 

Iumensiox, 5. L Action par laquelle on 
plonge dans l’eau. Soubérez ou soubadur , m. 
Dourérez, m. Autrefois on baptisait par im- 
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mersion , gwéchall e vadézed dré zoubérez où 
0 souba enn dour. 

IMMEUBLE, adj. et s. m. H se dit des biens 
en fonds ou qui tiennent lieu de fonds et qui 
ne doivent pas être considérés comme meubles. 
Madou ha na zelleur ked drel arrébeüri. Ma- 
dou-lévé, m. 

JuMINENCE , 5. L Proximité. Téstidigez , L 
IMMINENT , adj. Proche. Prêt à tomber sur. 

Tôst. Da. Dard. E tàl da gouéza. Le danger est 
imminent, {st ou daré eo ar gwall. 

ImmiscER {s’) , v. réfl. ou n. S’entremettre, 
s’ingérer mal à propos. En em vouñta. Ne vous 
immiscez point là dedans , n’en em vouñtit kéd 
é kémeñt-sé. 
Duaon , adj. Qui ne se meut point. Iné- 

branlable , ferme. Na fiñv kér. Na flachkét. Di- 
fiñnv. Diflach. Postek. Digéflusk. lL était immo- 
hile comme un rocher, diflach ou digéflusk éd 
ével eur garrek. 

IMMOBILIER , adj. Qui concerne les biens im- 
meubles. À zell ouc'h ar madou-lévé. 
Donn. s. L État, qualité de ce qui est 

immobile. Etat d’un homme qui ne se donne 
aucun mouvement sur rien. Difinv, m. Diflach 
ou diflachded, m. Digéflusk , m. 

ImmoDÉRarTIoN , S. L Défaut de modération. 
Diboell, m. Direiz ou direisted, m. Diroll, m. 

IMMODÉRÉ , adj. Sans modération , excessif, 
violent. Diboell. Direiz. Diroll. Dic’hiz. C’est 
un désir bien immodéré, eur c’hoanñt eo diboell 
ou direiz braz. 

IMMODÉRÉMENT , adv. Sans modération , avec 
excès. Enn eunn doaré diboell ou direiz. Hép 
poell. Hép retz. Gand diboell. Gand direiz. I 
a mangé immodérément, hép poell, hép reiz 
en deuz debret. 

IMMODESTE , adj. Qui manque de modestie. 
Qui choque la pudeur. Gadal. Orgéduz. Hu- 
dur. Oriad. Lk. 11 est très-immodeste dans 
ses actions et dans ses paroles, gwall c’hadal, 
gwall hudur eo enn hé ôbériou hag cnn hé 
gomsiou. 

Femme immodeste., Gadalez, L PL. ed. 
Oriadez , L PI. ed. 
ImMMODESTEMENT , adv. D’une manière im- 

modeste , impudique. Enn eunn doaré gadal 
ou orgéduz où lik. Gañt gadalez. Gand orged. 
Gand hudurnez. Gant likaouérez. Elle s'habille 
toujours immodestement, gant gadalez, gañt 
likaouérez en em wisk bépréd, 

Immopesrie, s. L. Manque de modestie , de 
pudeur. Action immodeste. Gadalez où gadé- 
lez, L Orged, m. Hudurez ou hudurnez, L 
Oriadez , L Likaouérez, m. 

Immozer, Y. a. Offrir en sacrifice, tuer. 
Kinniga c azeülidigez. Laza. Part.et. Azeüli. 
Part. et. Ils immolèrent un bœuf, eunn denn 
a lazjoñt, a azeüljont. 

S’immoler , v. réfl. Se sacrifier, donner sa 

vie. Rei hé vuez. En em azeüli. En em ret. U 
s’immolerait pour le roi, hé vuez a rôjé évid 
ar roué. 

Immonve , adj. Sale , impur. Louz. Loudouy 
Louidik. Kaézourek ou kézourek. Hudur. D;_ 
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c'hlan ou dic’hlañ. Le porc est un animal im- 
monde , eul loen louz ou loudour eo ar p'môc'h. 

Immoxnice , s. L Ordure, boue, vilenies. 
Louzdoni, L Silabez, L Loudouriez ou lor- 
ñez , L Kaëzour ou khaëzac'h, m. Hors de Léon, 
kézour. Gousoni ou gwasoni, f. (Corn.) Saotr, 
m. Skubien , m. Villans, m. Hudurez ou hu- 
durnez, f. Jetez ces immondices dehors, taolid 
al loudouriez-zé, ar stlabez-zé er-méaz. 

. IumoraL , adj. Contraire aux bonnes mœurs. 
Enep d'ar vividigez vâd , d'ar vuézégez vâd. 
Diroll. 
PMiORALITÉ , s. L Défaut de moralité. Ca- 

ractère de ce qui est immoral. Gwall vividi- 
gez, L Gwall vuézégez , L 

ImmorraLiser , v. a. Rendre immortel dans 
la mémoire des hommes. Lakaad da badout 
keid hag ar béd. Lakaad da véza hir-baduz 
ou peürbaduz. Cela immortalisera son nom, 
ann dra-zé a lakat hé hand da badout keid hag 
ar béd, a lakai hé hand da véza hir-baduz ou 
peurbaduz. 

IMMORTALITÉ , 5. L. Qualité , condition de ce 
qui est immortel. Espèce de vie perpétuelle 
dans le souvenir des hommes. Diverveñt ou 
diverveñti, L Hir-bad , m. Hir-badélez, L 
Peuürbad , m. Peürbadélez , L Son livre par- 
viendra à limmortalité, d'ann hirbadélez éz ai 
hé léor. Ils nient l'immortalté de l'âme, na- 
C'ha ou dinac’ha a réont peürbadélez ann éné. 

IMMORTEL, adj. Qui n’est point sujet à la 
mort. Né d-eo Lcd dalc'hed d'ar mard, À dlé 
béva da vikenn. L'âme est immortelle , ann cnd 
né d'eo kod dalc'hed Par mar, ann cnc a dlé 
béva da vikenn. 

ImmorteL. Qui doit être d’une très-longue 
durée ou dont la mémoire doit toujours durer. 
A bado keid hag ar bcd. Hir-baduz. Peürba- 
duz. UL a acquis une gloire immortelle, eur 
c’hloar hir-baduz ou peuürbaduz en deuz 
gounézet. 

L'immortel, s. m. Dieu. Doué, m. 
IMMORTELLE , s. L Plante dont les fleurs ne 

se fanent point. Louzaouen euz a béhini ar 
bleun na zeüont kéd da c'hoéñvi. Bleüen hir-ba- 
duz ou peürbaduz, L 
ImmuagLe , adj. Qui n’est point sujet à chan- 

ger. Né kéd dalc'hed da gemma , da dret. Di- 
gemmuz. Didrô ou didrouz. Postek. Foelluz. 
Stard. Digéflusk. Diloc’huz. 
DMUABLEMENT , adv. D'une manière immua- 

ble. Enn cunn doaré digemmuz ou didré ou 
postek. 

ImmuxiTÉ, s. L Exemption. Privi'ége. Di- 
vec'h, m.Pl.iou. Diskarg, m. PI. iou. Guir 
dreist ar ré all. Je nat pas d'autre immunité, 
n'em eùz diskarg all é-béd.Cette ville a de belles 
immunilés , gwiriou karr é deuz ar géarman. 

IMMUTABILITÉ , s. L qualité de ce qui est im- 
muable. Digemmidigez, L Didrôidigez, L 
Poellérez , m. Stardérez , m. 

Impsir, adj. Qui n'est pas pair. Dispar. 
C’est un nombre impair , eunn niver dispar eo. 

. IMPALPABLE , adj. Il se dit d’une chose si dé- 
liée, qu’elle ne fait aucune impression sensi- 
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ble au toucher. Na helleur ked da zournata. 
Ker bihan ha tra. Ç 
IMPARDONNABLE , adj. Qu'on ne peut pardon - 

ner. Na helleur kéd da walc'hi, da wenna, da 
ziskarga, da zisteürel. Diwalc’huz. Diwen- 
nuz. Diskarguz. C’est une faute impardonna- 
ble , eur gwall eo ha na helleur kéd da wal- 
c'h, da ziskarga , eur wallégez diwalc'huz ou 
diwennuz eo. N'eus (rugarez ébéd évit-hi. 

Iuparrarr , adj. Qui n’est pas achevé. Né két 
c'hoaz kaset-da-benn. Né két c'hoaz peur- 
c'hreat. Dibeürc’hréat. L'église est restée im- 
parfaite , dibeürc’hréat eo choumet ann iliz. 

ImparFaiT. À qui il manque quelque chose 
pour être parfait, complet. Qui a des défauts, 
des imperfections. Diglôk. Dic'houék. Dineuz 
ou disneüz. Dic'hiz ou digiz. I est bien impar- 
fait, gwall ziglôk, gwall zic’houék, guall 
zineûz e0. 

IMPARFAITEMENT, adv. D'une manière im- 
parfaite. Enn eunn doaré diglôk ou dic'houék 
ou dineuz. 

ImParTaBLe , adj. En terme de palais , qui 
ne peut être partagé. Na hell Kot béza lôden- 
net ou rannet ou darnaouet. Dilédennuz. Di- 
rannuz. Dizarnaouuz. Cette terre est imparta- 
ble, dilédennuz ou dirannuz eo ann douar-zé. 

ImPanTiAL , adj. Qui ne favorise aucun parti 
aux dépens de la vérité et de la justice. Na 
zdy enn là gand hini é-béd. Digévrennuz. 

IMPARTIALEMENT , adv. Sans parlialité, d’une 
manière impartiale. Enn eunn doaré digcvren- 
nuz. Gañd digévrennidigez. 

IMPARTIALITÉ , s. L Qualité, caractère de ce- 
lui qui est impartial. Digévrennidigez, L Ils 
m'ont jugé avec impartialité, gañd digévren- 
nidigez hô derz va barnet, 

Impasse, s. L Cul-de-sac , petite rue ou pe- 
tit chemin qui n’a point d'issue. Heñd-dail, 
m. Stréat-zall, L Gour-stréat , L Vous n'irez 
pas loin par là, c'est une impasse , na z-éot 
két pell dré azé, eunn hend-dall , eur stréat- 
zall eo. 

IMPAssiBeE , adj. Incapable de souffrir. Na 
hell gouzañvi poan é-béd. Dic'houzañvuz. Les 
anges sont impassibles , dic’houzañvuz co ann 
éled. 

Impass@Le. Froid, imperturbable, que rien 
ne touche. Na hell béza strafilet ou téaret ou 
tommet gañt nétrà. lcn. Klouar. C’est un hom- 
me impassible, cunn dén co ha na hell béza 
strafilet gañt nétrà, eunn dén ién, cunn dén 
klouar eo. 

IMPASSIBILITÉ , 5. L. Qualité de ce qui est im- 
passible. Digéflusk, m. Diflach, m. (Corn.) 
Hi X 

IMPATIEMMENT , adv. Avec impalience. Gañt 
hirrez. Gañd dihabaskded. Gont trumder. Enn 
eur chala. Je vous attendais impatiemment, 
gañd hirrez hd kortozenn. 

IMPATIENCE , s. L Manque de patience. Di- 
habaskded, m. Dizioulded, m. Téarded , m. 
Chal, m. IH se laisse aller à l’impatience, en 
em rei a ra d'ann dihabaskded , d'ann disioul- 
ded , d'ann téarded. 
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ImparTiExcE. Sentiment d'inquiétude, soit 
dans la souffrance d’un mai, soit dans l’attente 
de quelque bien. Joul-vräz , L C'hoañt-bräz, 
m. Mall-bräz ,m. Hirrez,f. Trumder, m. J'ai 
impatience de le voir, c'hoañt-brâz ou mall- 
braz em eùz d'hé wélout. Mon impatience est 
grande, braz eo va hirrez. 

IMPATIENT , adj. Qui manque de patience. 
Dihabask. Dizioul. Téar. Chaluz ou jaluz. 
Chifuz. Il est bien impatient, gwall zihabask, 
gwall déar eo, n’eüz gortoz é-béd gant-han. 

IMPATIENTER , Y. a. Faire perdre patience. 
Lakaad da zihabaskaat, da zizioulaat, da déa- 
ri, da jala. Ne l’impatientez pas, n’hen likit 
kéd da zihabaskaat, da déari. 

S'impatienter, v. réfl. Perdre patience. Di- 
habaskaat. Part. dihabaskéet. Dizioulaat. Part. 
disiouléet. Téari. Part. et. Chala ou jala. 
Part. et. Chifa. Part. et. Cette femme s'impa- 
tiente pour rien , {éari ou chala a ra ar vaouez- 
zé évil nélrd. 

JuPayABie , adj. Qui ne se peut trop payer. 
I est du style familier. Na hell két béza ré 
baéet. Dibaéuz. Ce qu’il a fait est impayable, 
dibaëuz co ar péz en deüz gréat. 

IupeccaBuitÉ, s. L Etat de celui qui est 
incapable de pécher. Dibéc'hidigez , L 
ImPECCABLE , adj. Incapable de pécher. Di- 

bec'h. Na hell két péc’hi. 
ImPeCCABLE. Incapable de faillir. Difaziuz. 

Na hell két fazia. 
IMPÉNÉTRABLE , adj. Qui ne peut être péné- 

tré, traversé. Na helleur kéd da dreüzi. Di- 
dreüzuz. Celle forêt est impénétrable, didreu- 
Euz eo ar c’hoad-zé. 

IMPÉNITENCE , s. L. Endurcissement dans le 
péché. Kaléder er péc’hed, m. 

IMPÉNITENT, adj. Endurci dans le péché. 
Kaléded er péc'hed. 
IMPÉRATIF , adj. Impérieux, qui ordonne 

absolument, qui exprime le commandement. 
Diboell. Dalc'h. Grons. Rok ou rog. C'était un 
ordre impératif, eur gourc’hémenn groñs ou 
rog 04. 
IMPÉRATIVEMENT , adv. D'une manière im- 

pérative. Enn eunn doaré balc'h ou drone 
ou rog. 
ImPÉRATRICE , s. L La femme d'un empe- 

reur oul à princesse qui, de son chef, pos- 
sède H empire. Impaluérez où empalaérez , f. 
PI. ed. 

IMPERCEPTIBLE, adj. Qui ne peut être aper- 
çu. Na helleur ked da verzout, da wélout. Di- 
verz. Celle étoile est imperceptible , diverz eo 
ar sléréden-zé. 

IMPERCEPTIELEMENT , adv. D'une manière 
imperceplible, insensiblement. Hép ma hel- 
leur merzout. Enn cunn doaré diverz. 

ImPencerrmLEemEenT. Peu à peu , petit à pe- 
lit. A-nébeûd-é-nébet. A-nébeüdigou. 

ImPERDABLE , adj. Qui ne saurait se perdre. 
Na oufet kéd da golla. Digolluz. Ce procès est imperdable , digolluz eo ar breüt-zé. 

ImPERFECTION , 5. f. Défaut, manquement. Namm, m. PI. ou. Gwall, m. PI. ou. Di- 
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glôkder , m. Fazi, tech. PI. ou.Ce sont de peti- 
tes imperfections nammou ou gwalloudisterint. 

IuPérna , adj. Qui appartient à l’empereur 
ou à empire. À zell ouc'h ann impalaer pé 
ouc'h ann impalaerded. La couronne impériale, 
kurunen ann impalaer. Les troupes impériales, 
brécélidi ou soudarded ann impalaer. 

IuPÉRIALE, s. f. Le dessus d’un carosse. Lein 
Ou stél eur c'harros. 
IMPÉRIEUSEMENT , adv. D'une manière impé- 

rieuse , avec orgueil , avec hauteur. Enn eunn 
doaré balc'h ou grons ou rog. Gant balc'hder. 
Gañt rogeñtez. Elle me parle toujours impé- 
rieusement, gañt balc'hder, dant rogeñtez / 
komz bépréd ouz-in. 

IuPÉRIEUX , adj. Allier, hautain , qui com- 
mande avec orgueil. Dalc'h. Gros. Rok ou 
rog. Les ordres qu’il m'a donnés sont impé- 
rieux, groñs OU rog eo ann wrsiou en deûxz 
rôed d'in. 

IMPÉRISSABLE , adj. Qui ne saurait périr. Na 
hell Kér mond da goll , na hell két béza kollet. 
Digollidik. 

ImPÉRIME , s. f. Défaut d’habileté dans une 
Profession , dans un art. Diwiziégez, f. C’est 
son impérilie qui en est cause, hé ziwiziégez 
60 0 20 abek da gémeñt-sé, a :0 kirieg euz a 
gémeñt-sé. 

IMPERMÉABLE , adj. Qui ne peut être pénétré 
Par l’eau ou autres fluides. Na hell két béza 
Lre zet gand ann dour. Didreüuzuz.— Vous ne 
serez point mouillé, cette étoffe est imper- 
méable , na riot kdt glébiet , didreüzuz eo ar 
mézer-zé. H. V. Ñ 

IMPERTINEMMENT , adv. Avec impertinence, 
d'une manière impertinente. Gañt rogoni. Gañt 
balc’hder. Groñs. Enn eunn doarérok ou balc'h 
ou groñs. Il a parlé impertinemment à son 
maître , gañt rogoni ou grons en deuz komzed 
oud hé aotrou. 

IMPERTINEMMENT. Mal à propos , sans juge- 
ment. Enn eunn doaré amzéréat. Hép poell. 
Hép skiant. Il a fait cela imperlinemment, enn 
eunn doaré amzéréat , hép poell en deuiz gréad 
ann drà-zé. 

IMPERTINENCE , 5. L Sottise, caractère d’une 
chose ou d’une personne impertinente. Rogo- 
ni ou rogeñtez , L Balc'hder , m. Herder » M. 
Diévézded , m. Pourquoi souffrez-vous son im- 
pertinence? pérâg é c'houzañvit-hu hérogoni, 
hé ziévézded? L 

IMPERTINENCE. Parole, action contre la bien- 
séance, la raison , le jugement. Tri amzéréat 
ou diboell ou diskiant. C'est une impertinence, 
eunn rd amzéréat, eunn drd diboell 0. 

IMPERTINENT , adj. et s. m. Qui parle ou qui 
agit d’une manière offensante ou contre la rai- 
son , la bienséance. Rok ou rog. Balc'h. Her. 
Diévez. Diboell. Diskiant. l est bien imperti- 
nent depuis peu, gwall rot, gwall valeh, 
gwall ziévez eo a-névez-z6. C’est un imperti- 
nent, eunn dén rok , eunn dén diboell eo. 

IMPERTURBABLE , adj. Qui ne peut être trou- 
blé, ému. Tranquille. Na hell béza strafilet ou 
léaret ou tommet gañt néträ. Klouar. lcn. 
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IMPERTURBABLEMENT , adv. D'une manière 

imperturbable. Enn eunn doaré klouar ou ten. 
Gañt klouarded. Gañd iénien. 

IMPÉTRER , v. a. Obtenir par ses prières, par 
une requête. Kaoud digañt. Gounid ou tizout 
gañd hé bédennou. 

IMPÉTUEUSEMENT, aûv. Avec impétuosité. 
Gañt frouden. Gand diboell. Gant (darded, 
Gañt terijen. 

ImPÉTUEUx , adj. Violent, véhément, rapide. 
Gwall gré. Buanek-bräz. Herruz. Le vent est 
impétueux , gwall gré eo ann avel. Nous avions 
un torrent impétueux à traverser, eur froud 
buanek ou herruz hor boa da dreüzi. 

ImP£ÉTUEUx. Vif, emporté, indomptable. 
Téar. Diboell. Froudennus. Pennaduz. 11 a tou- 
jours été impétueux, téar ou froudennuz eo 
bér a-bép-amzer. 

ImpÉtuosiTé. Violence, véhémence, rapi- 
dité. Nerz, L Kréfder ou krévder, m. Herr, 
m. Ce mur a été abattu par l’impétuosité du 
vent, gant nerz ann avel eo béd diskared ar 
vôger-zé. Le bateau a été détaché par l’impé- 
tuosité de la rivière , gañd lerr ar stcr eo bét 
dislaged ar väg. 

IuPéruosiré. Vivacilé extrême dans l’esprit, 
dans l'humeur. Téarded, m. Diboell,m. Frou- 
den , L Buanégez, L I parlait avec beaucoup 
d’impétuosilé, gañt kalz a déarded, a frouden 
komzé. 
Impr , adj. et s. m. Qui n’a point de reli- 

gion , qui a du mépris pour les choses de la 
religion. Nép n’en dedz kéd doujañs Doud. Néb 
a ra goab cuz a lézen Douc. pé eüz ann traou 
sañlel. Dizévot. Fallagr. Difeiz. 
Darre , s. L Défaut de piété. Mépris pour 

les choses de la religion. Dizoujañs d kéñver 
Douc. Dispriz ou né eùz ann traou sañtel. 
Fallagriez. 

[MPITOYABLE , adj. Qui est sans pitié, qui 
est insensible à la pitié. Didruez. Kris. Di- 
gar. Dihégar ou dishégar. Serez-vous assez 
impitoyable pour cela? ha didruez gwalc'h é 
viot évit kément-sé 7 

Iuriroyage. Inflexible , sévère. Gard. Ka- 
let. Rust. Trenk. 

IMPITOYABLEMENT , adv. D'une manière im- 
pitoyable. Enn eunn doaré didruez, digar. 
Gañt krisder. Gañt rustôni. Gant treñkder. 
Hép (ruez. I l'a renvoyé impitoyablement, hé 
gased en deuz kutt gant krisder , hép truez. 

ImMPLACABLE, adj. Qui ne se peut apaiser. Na 
helleur kod da habaskaat , da guñaat, da bco- 
c’haat. C’est un homme implacable, cunn dcn 
eo ha na helleur kéd da habaskaat. 

ImMPLANTER , Y. a. Planter, poser, insérer 
sur ou dans quelque chose. Lakaat ou plañta 
war eunn drd pé enn eunn drd, Embouda. 
Part. et. 

Impzicite , adj. Qui est contenu dans un dis: 
cours, elc., non pas en termes formels , mais 
qui se Lire naturellement par induction. À 
zalc'h ouc'h... A-heül… Stäg-ouc'h-stàg. H.V. 
.ImPLiCITEMENT , adv. D'une manière impli- 

Cite. Hervez cunn heül. H.V. 
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IMPONDÉRABLE, adj. Qu’on ne peut peser. 
Dilañsuz. MH. V. 

IMPLIQUER , v. a. Envelopper, engager, em- 
barrasser , renfermer. Strôba. Part. et. Groun- 
na. Part. et. Sparla. Part. et. Reüstla. Part. et. 
Derc'hel pour dalc'ha, non usité. Part. dal- 
c'hei, Lakaad d... ou ébarz. Ils l'ont impliqué 
dans ce crime , hé strobet , hé zalc’het , hé lé- 
kéad hô deuz er gwall-zé. 

ImPLORER , v. a. Demander avec humilité et 
ardeur quelque chose. Goulenn gañd izelded 
ou vuelded. Goulenn gañd daclou ha pédennou. 
Implorons la miséricorde de Dieu , goulennomp 
gañd izelded,gañtvuelded ann drugarez aZoué. 

Imvorr, adj. Qui est sans politesse. Dizéré 
ou dizéréad. Dizéven. Digempenn, Ne soyez 
impoli vis-à-vis de personne , na vézid dize- 
réad ou dizéven é-kénver dén. 

IMPOLITESSE , s. L Défaut , action , procédé, 
discours contraire à la politesse. Dizéréadégez 
ou amzéréadégez , L Disévénidigez , L. Digem- 
pennidigez, L C’est une grande impolitesse , 
eunn dizsévénidigez vräz eo. 

ImPOPULAIRE, adj. Qui n’est pas conforme 
aux désirs du peuple, qui n’a pas l’affection du 
peuple. À zisplij d'ar bobl. Kasauz d'ar pobi. 
H. V. 

IMPOPULARITÉ , s. L Défaut de popularité, 
défaut de l'affection du peuple. Kas ou Æaso- 
ni ar bobl, f. AVE 

ImPoRTANCE , S. L Ce qui fait qu’une chose 
est considérable. Conséquence. Dellid bräz, 
m. Talvoudégez vräz, f. J'en connais l’impor- 
tance, anaoud a rann ann dellid braz eùz a 
gémeñt-sé, 

D'importance, extrêmement, très-fort, com- 
me il faut. À zoaré. Dreist-penn. Meürbéd. Je 
l'ai grondé d'importance , hé c’hourdrouzet, hé * 
skañdaled em eùz a zoaré ou dreist-penn. 

ImPORTANT , adj. et s. m. Qui est de consé- 
quence, qui est considérable. Delliduz. Tal- 
voudek. Poelluz. Pounner. Grisiaz ou grisiez. 
Anat. C’est une affaire bien importante , eunn 
drd delliduz bräz ou talvoudek braz eo. La 
faute est importante, pounner ou grisiaz eo ar 
azi. 
p ImporTANT. Arrogant , suffisant. Rok ou rog. 
Balc'h. Greñs. Dichek. Fougéer. Il est devenu 
bien important, gwall rok, gwall c’hrons, 
gwall fougéer eo deiet. 

IMPORTER , v. a. Faire arriver dans son pays 
les productions étrangères. Digas enn hé vré 
édou pé marc’hadourésiou ar bréiou all. 

IMPORTER , v. impers. Etre important , être 
avantageux. Falloir. Béza talvoudek. Béza réd. 
Bernout. Part. et. Lazout. Part. et. Cela im- 
porterait beaucoup, talvoudek bràz é vé ké- 
meñt-sé. Il importe de le faire , réd eo hé Cher. 
Cela m'importe, bernout ou lazoud a ra d'in. 
Que m'importe ? pé pern d'in-mé? Pé ldz d’in- 
mé? N'importe, né vern két, ann drü-zé né 
ra nélrd. 

ImporTuN, adj. et s. m. Fâcheux, incom- 
mode , gnant, embarrassant. Kivioul. Mari- 
telluz. Rec'huz. Heskiner. Tragaser ou tréga- 
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ser. C'est un homme bien importun , eunn dén 
gwall givioul, gwall rec'hus , gwall heski- 
ner e0. r 
IMPORTUNÉMENT , adv. D'une manière im- 

porlune. Enn eunn doaré rec’huz , heskinuz , 
tragasuz, dibréd.. 

IMPORTUNER , Y. a. Incommoder , fatiguer 
par ses assiduités ou par ses discours. Skuiza 
gañd hé zaremprédou pé gañd hé gomsiou. Re- 
c'hi. Part. et. Heskina. Part. et. Tragasi ou 
trégasi. Part. et. Héga. Part. et. Il m'impor- 
tune sans cesse , éma alad out va heskina , out 
va lrégasi. 

EmportTuNTÉ , s. L Action d’importuner. 
Actions, choses importunes. Maritellérez , m. 
Rec’h ou rec’hérez. Heskin ou heskinérez, m. 
Tragas ou tragasérez, m. Je suis fatigué de 
ses importunilés, skuiz ounn gañd hé heskin, 
gañd hé dragasérez. 

ImPosaBe , adj. Qui peut être imposé, qui 
est sujet aux impositions. Dalc’hed d’ann tel- 
lou, d'ar gwiriou. 

[uposanxr, adj. Qui impose , qui est propre 
à imprimer du respect, à attirer des égards. 
À zoug d'ann douj ou d'ann doujañs. 

Imeoser, v. a. Mettre dessus. Lakaad war. 
C’est lui qui m'a imposé les mains, hén eo en 
deuz lékéad hé zaouarn war-n-oun. 

Euposer. Charger de quelque chose, assu- 
jetlir, soumettre à quelque chose. Karga euz 
a. Rei pour ri, non usité. Part. rôet. Vous 
m'avez imposé une vilaine commission, eûz a 
eur gwall géfridi lac'h eds karged ac’hanoun, 
eur gwall géfridi hoc h eùz red d'in. 

Iuposer. Répartir, mettre un impôt, une 
contribution. Lakaad eunn tell ou eur gwir. 
Sével eunn tell où eur gwir. Is m'ont imposé 
trop fort, eunn tell ou eur gwrr ré huel ld 
deüz lékéat ou savet war-n-oun. 

Iuposer. Accuser faussement, imputer à 
tort. Tamalloud é gaou. Hs lui ont imposé ce 
crime, tamallet Rô deuz d’éshañ ar gwall-zé 
é gaou. 

Iuvoser. Inspirer du respect , de la crainte. 
Lakaad da zouja. Rei doujañs. Cet homme 
m'impose, ann dén-zé a laka ac'hanoun da 
£ouja , a rO doujañs d'in. 

En imposer, en faire accroire, mentir, 
tromper , abuser. Rei da grédi. Lavarout ge- 
Lr. Touella. Part. et. Il m'en a imposé, ge- 
vier en deùz lavaret d'in , va zouelled en denz. 

Imposer silence, faire taire. Ober tével eur 
ré. Lakaad eur ré da dével. Serra hé c'hénou 
da eur ré. Imposez-lui silence, grid d’ézhan 
tével , likit-hén da dével, serrid hé c’hénou 
d'ézhañ. 

Imposrriox , s. L Droit levé sur les choses ou 
sur les personnes. Guwir, m. PI. iou. Tell, L 
PI. ou. Allez payer mes imposilions , tt da bada 
va guiriou , va zellou. 

Celui qui reçoit les impositions. Gwiraer , 
m. Pl. ien. Teller, m. P1. jen. 

. Jmpossmintré , s. f. Négation de possibilité. 
Caractère de ce qui est impossible. Dic’hal- 
loudez , L 
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Iuposstmie, adj. Qui ne se peut faire, qui 

ne peut être. Na hell két béza gréat ou na hel- 
leur kéd da dher. Na hell két béza. Dic'hallus 
Ou dialluz. Vous me demandez une chose im- 
possible, eunn drd a c’houlennid digan-éñ ha 
na hellann kod hé dher. C'est une chose im- 
possible , eunn drd dic’halluz eo. 

ImPosreur , 5. m. Calomäiateur. Néb a la- 
var qaou war-goust eur ré. Aozer-gevier. 
Gaouiad. Vous êtes un imposteur , eunn ao- 
zer-gevier, eur gaouiad oc'h. 

Iurosreur: Qui débite une fausse doctrine, 
qui tâche de tromper le public. Néb a zisplég 
eur gwall lesen. Toueller, m. PI. (en, Tru- 
bard, m. PI. ed. Ne lécoutez pas, c'est un 
imposteur , na zélaouit Kod anézhañ, eunn 
toueller eo. 

IuposturE , s. L Calomnie, mensonge pré- 
médité. Caou-aozet, m. Ce n’est qu’une im- 
posture , eur gaou-aozet n’eo On, 

Iuposrure. Tromperie, illusion. Touellérez, 
m. PI. Trubardérez , m. 

Iurôr, s. m. Droit imposé sur certaines cho- 
ses. Contribution. Gwir, m. PI. iou. Tell, L 
PI. ou. On va diminuer l'impôt sur le sel, 
mond a réeur davihanäat ar gwir war ar c’hoa- 
len. Il faut payer les impôts, réd co paéa ar 
gwiriou, ann tellou. 

Iuporenr, adj. Estropié, privé de l’usage 
d’un bras, d’une jambe, etc. Sans force. Ma- 
C'ha ou mac’hañet. Nammet. Muturniet. Pis- 
tiget. Dinerz. Il est resté impotent depuis, 
mac'hañ ou dinerz eo choumed abaoë. 

IMPRATICABLE , adj. Qui ne se peut faire, 
pratiquer , exécuter, etc. Na helleur kéd da 
Ober. Ce que vous demandez est impraticable , 
na helleur kéd ôber ar péz a c'houlenni. 

ImPrarTicarLE. Avec lequel on ne saurait vi- 
vre. Gañt péhini na helfet két béva. C’est un 
homme impraticable, eunn dén eo gañt péhini 
na heet két béva. 

ImpraricAgce. En parlant des routes où l’on 
ne saurait passer sans de grandes difficultés. 
E péléac’h na oufet két tréménout. I y a des 
chemins impraticables d'ici là, heñchou <d 
ac'hann di d péré na oufet kél tréménout. 

ImpRÉcaTION , 5. L Malédiction , souhait de 
malheur. Drouk-péden, f. PL. drouk-pédennou. 
Gwall-béden,f. PI. gwall-bédennou. Sulbéden , 
L PI. sulbédennou. Keünujen, L PI. keünu- 
jennou. Malloz, L PI. mallosiou. I faisait des 
imprécations contre nous , drouk-pédennou ou 
sulbédennou a réa gan-é-omp. 

Faire des imprécations, maudire. Droux- 
pédi. Part. et. Sulbédi. Part. ct. Guwall-béai. 
Part. et. Keünujenni. Part. et. Ne faites d'im- 
précations contre personne , na zrouk-pédit, 
na zulbédit gañd dén é-béd. 

Celui qui fait des imprécations. Drouk-pé- 
der, m. PL ten. Sulbéder , m. PI, ien. Gwal!- 
béder , m. PI. ien. Keünujenner , m. PI. ien. 

IMPRÉNABLE , adj. Qui ne peut être pris. Na 
hell kér béza kéméret. Na helleur kéd da gé- 
mérout. Digéméruz. H n’y a plus de villes 1m- 
prenables , n’eûz mui a géar a gément na hal- 

d 
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led da gémérout , n'eûz mui a géar digéméruz. 

Impression, s. f. Effet que l’action d’un 
corps produit sur un autre. Marque. Merk, 
m. PI. ou. Arouëz, L PI. arouésiou. L’impres- 
sion a été profonde, doun eo éad ar merk, 
ann arouéz. 

L’impression d’une corde ou autre lien, 
comme quand on en a fait une ligature pour 
la saignée , etc. En général, J’impression que 
l’on fait en pesant sur un corps mou, sur la 
chair, sur de la cire, etc. Louc'h , L L’im- 
pression en est restée à mon bras, choumed 
eo al louc'h em bréac’h. | 

ImPRESSION. Opinion, sentiment qui s’im- 
prime dans l'esprit. S/énoz, m. Pi. méno- 
siou. Les premières impressions restent or- 
dinairement dans l'esprit, ar ménosiou kenta 
a choum peürvuia er penn, er spérel. 

Impression d’un livre. Mouladur , m. H. V. 
ImPRÉVOYANCE, s. L Défaut de prévoyance. 

Dibréder ou dibrédéri, m. Diévézded, m. C’est 
par imprévoyance qu'il a fait cela, dre zibré- 
der, drc zibrédéri eo en deuz gréad ann drä-zé. 

ImPRÉvoyANT, adj. Qui manque de pré- 
voyance. Imprudent , irréfléchi. Dibréder. 
Diévez. IL.est trop imprévoyant pour cela , ré 
zibréder, ré ziévez eo évit kément-sé. 

ImprÉvu, adj. Qu'on n’a pas prévu et qui 
surprend. Qui arrive Jorsqu’on y pense le 
moins. Diévésiet. Dibrédériet. Dic'héd. Di- 
c'hortos. Darvouduz. C'était une chose impré- 
vue, eunn drd diévésiet ou dibrédériet é oa. Je 
vous donne cet argent pour vos dépenses im- 
prévues, ann arc'hañl-zé a roann d’é-hoc'h 
évid hd tispiñou, hd mizou dic'héd ou di- 
C'hortoz. 

IMPRIMER, v. a. Faire une empreinte sur 
quelque chose. Marquer. Merka. Part. et. 
Arouézi. Part. et.Louc’ha.Part. et.Imprimez-le 
sur dela cire,merkit-hén,louc’hit-hénwar goar. 

Iuprimer. Empreindre des caractères de 
fonte sur du papier, etc. Lakaad er gwaské- 
rel. Gwaskérella. Part. et. Gwaska, et, par 
abus, gwéskel. Part. gwasket. Lakaat é gou- 
lou. Moula. Part. et. C’est à Paris que ce livre 
a été imprimé, é Pariz eo bét lékéad al léor-zé 
er gwaskérel ou é goulou—ou eo bél moulet al 
léor-zé. H. Y. P 

Imprimer une chose dans l’esprit , dans le 
cœur. Lakaad eunn drd doun er penn, er 
galoun. 

Imprimerie, s. L L'art d'imprimer des li- 
vres. Guwaskérez, m. Gwaskérellérez, m.— 
Mouladurez , L Lieu où l’on imprime. Moulé- 
reÆ, m. H. Y. 
 Imermeur , s. m. Celui qui exerce l’art de 

l'imprimerie. Néb a laka léoriou er gwaskérel. 
Guwasker , m. PI. ien. Gwaskéreller, m. Pi. ien. 
— Mouler. Pl.ien. H. Y. 

. Iurroragze , adj. Qui n’a point de probabi- 
lité. Né d-e0 két gwir-hénvel. 

ImPrOBATION , s. L Action d’improuver. Di- 
zaotréadur, m. Diveülidigez, L. Tamall , m. 
.IMPROBE , adj. Qui n’a point de probité. Hép 

léalded. Héb éeunder. Disléal. Direiz. 
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Iuprogiré , s. L Défaut de probité. Disléal- 

ded. m. Diséeunder , m. Direisted, m. 
IMPROPRE , adj. Qui ne convient pas, qui 

n’est pas juste. Na zéré két.Amzéré.Ce mot est 
impropre, ar gér-zé na zéré két ou a z6 amzéré. 

lupropre. Inhabile. Dic’halloudek. Diui- 
ziek. Ce jeune homme est impropre à la guerre, 
dic’halloudek ou diwiziek eo ann dén-iaouañk - 
zé ékénver ar brézel. 
ImPRoPREMENT , adv. D'une manière impro- 

pre. Enn eunn doaré hang Séré kér. Enn eunn 
doaré amzéré. Il a parlé improprement , enn 
eunn doaré amzéré en dedz komzet. 

IuPROPRIÉTÉ , s. L. Qualité de ce qui est im- 
propre. Inconvenance. Amzéréadégez , L 

Improvisee, Y. a. et n. Faire sur-le-champ 
etsans grande préparation un discours ou des 
vers sur un sujet donné. Komza diouc'h hag 
héb béza skrivet nag aoxet màd hé brézégen. 

Iueroviste (à l’), expression adverbiale. 
Subitement , lorsqu'on y pense le moins. Pa 
vézeur nébeüla war dres. Enn eunn taol. Hép 
préder. Diévez. Is se jetèrent sur nous à l’im- 
proviste, en em deürel a réjont war-n-omp pa 
édomp nébeüla war évez. 

ImPROUYER , v. a. Désapprouver , blâmer, 
condamner. Kaout fall. Hisaotréa. Part. di- 
zaotréet. Dic'hrataat. Part. dic’hratéet. Di- 
veuli. Part. et. Tamallout. Part. et. Il n’a pas 
improuvé ce que j'ai fait, n’en deuiz két kavet 
fall ou diveület ar péz em eùz gréat. 

IMPRUDEMMENT , adv. Avec imprudence. 
Gand diévézded. Ern cunn doaré didres. 1] 
a parlé imprucemment, gañd diévézded en 
douz komzet. 

IMPRUDENCE, s.f. Défaut de prudence. Action 
contraire à la prudence. Diévézded , m. C’est 
une grande imprudence,eunn diévéz dedbräz eo. 

IMPRUDENT , adj. et s. m. Qui manque de 
prudence, qui est contraire à la prudence. 
Diévez ou diévézek. Hép furnez. Diboell. Skañ- 
benn. Ce sont des paroles imprudentes , Kan - 
siou diévez int. C'est un imprudent, eur skañ- 
benn co. 

IMPUBÈRE, adj. Qui n’a pas atteint l'âge de 
puberté. Dindän ann oad dimézi. Digaézourek. 
Il est encore impubère, digaézoureg eo c'hoaz. 

ImPuDEMMENT, adv. Avec impudence, ef- 
frontément. Enn cun doaré divéz. Gañd di- 
vézded. Gañd herder. 

ImPUDENCE , s. L Effronterie, manque de 
pudeur. Divézded, m. Herder, m. Balc'hder, 
m. Il ment avec une grande impudence, dand 
eunn divézded brâz é lavar gevier. 
ImpupExT , adj. et s. m. Effronté, qui ne 

rougit de rien.Divéz ou divézet. Her. Balc'h. U 
est bien impudent, gwall zivézel, gwall her eo. 

Devenir impudeut. Dond da véza divézet ou 
her. Divéza. Part. et. Koll méz. 

IwpupEuR, s. L Manque de pudeur , impu- 
dence. Divézded , m. Auriez-vous l'impudeur 
de dire cela? hag ann divézded h6 pé da la- 
varoud ann drà-zé ? 
Impuniciré,s.f. Vice contraire à la chasteté .Or- 

ged, m.Oriadez, L Ligeñtez, L Gadélez ou gada- 
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lez, L Dic’hlanded, m. Lousdôni, L Hudurez 

hudurnez ,f. Likaouérez , m. Il est adonné à 

l'impudicité , d'ann orged. d'ar c’hadélez , d'al 

lousdôni eo réet. 
Iwponique , adj. et s. m. Contraire à la chas- 

teté. Celui qui commet des impudicités. Ga- 
dal. Oriad. Orgéder. Dic'hlan ou dic’hlan. 
Louz. Louidik. Hudur. Lik. Flériuz. Ce sont 
des paroles impudiques , komsiou gadal ou 
louidik ou hudur int. 
Femme impudique. Gadalez, L Oriadez, L 

Louidigez , L 
IMPCDIQUEMENT , adv. D'une manière impu- 

dique. Enn eunn doaré gadal ou dic’hlan ou 
louidik où hudur. 

Imecissance , s. m. Manque de pouvoir pour 
faire quelque chose. Dic'halloud, m. Dic’hal- 
loudez , f. Je lui ai avoué mon impuissance , 
añsaved em eùz out-han va dic'halloud, va 
dic’halloudez. 

Impuissance , s. L Incapacité d’engendrer. 
Dic’halloud é kéñver ann eñgéheñladurez. 
Guwander , m. Dinerzded , m. 
IwpuissanT,adj. Qui a peu ou point depouvoir. 

Incapable de produire aucun effet. Dic’halloud. 
Dic'halloudek. Dic’hallouduz. I n’est pas aussi 
impuissant qu'il le dit, né két ken dic’hal- 
loudek ha ma lavar. Tous vos efforts sont im- 
puissants, dic’hallouduz eo hoc'h holl strivou. 

ImpuissanT. Inhabile à la gérération. Di- 
c'halloudek é kéñver ann eñgéheñladurez. 
Guwän. Dinerz. Spazard. Tizok. On prétend 
qu’il est impuissant, dinerz ou (izog eo war 
a lévéreur. 

ImpuLsioN, s. f. Mouvement qu’un corps 
donne à un autre par le choc. Bount ou boun- 
térez , m. Lusk ou luskérez, m. L’impulsion 
est donnée , ret eo ar bount. al lusk. 

Iwpvcsion. Instigation par laquelle on pousse 
quelqu’un à faire une chose. Ali, m. Kuzul, 
m. Atiz,m. C’est par son impulsion que je 
l'ai fait, diouc'h hé ali, diouc'h hé atiz em 
eùuz hé c'hréat. 

ImPUNÉMENT , adv. Avec impunité. Hép gwa- 
nérez. Héb béza gwanet ou kastizet. Unn. 
Digastiz. lL ne pourra plus voler impunément, 
na hellé mui laérez héb béza gwanet ou kastizel. 

MPUNÉMENT. Sans qu'il en arrive d’inconvé- 
nient, sans qu’il en coûte. Hép gwall. Hép 
koust. Diwall. Digoust. Vous ne le ferez L 
impunément , n’hen gréot két hép gwall, hép 
koust. 

Iupuxr, adj. et part. Qui demeure sans pu- 
nition. Divan ou diwanet. Digastiz ou digas- 
tizet. Digoust. Ce crime ne restera pas impu- 
ni, ar gwall-zé na joumé ked diwan ou di- 
qastiz. On l'a renvoyé impuni, digoust eo bét 
kaset-kuit. x 

Imeuxiré, s. f. Manque de punition de la 
part de ceux qui ont l'autorité en main. Il se 
dit du coupable et du crime. Diwan ou diwa- 
nérez , m. Digastiz ou digastizérez, m. Di- 
goust , m. Il compte sur l'impunité, fisioud a 
ra cnn digastiz. 

Impvr,adj.Qui n’est pas pur, qui est mélangé 
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de quelque chose de mauvais. Dic hlan ou d. 
c'hlan. Hudur. Lik. Kaézourek. Hors de Léon, 
kézourek. Louz. Louidik. Kemmesket. Laissez- 
le, il est impur, List-hén , dic'hlan ou hudur 
eo. Cet argent est impur, dic’hlan ou kemmes- 
ket eo ann arc’hañt-zé. 

ImPURETÉ, s.f. Qualité dece qui n’est pas pur. 
Ce qu’il ya d'impur dans quelque chose.Impu- 
dicité, obscénité. Dic’hlanded , m. Hudurez ou 
hudurnez, f. Ligeñtez, L Kaëzour où kézour, m. 
Lousdôni , L Kemmeskadurez , L. 11 est plein 
d’impureté, leün eo a hudurez, a lousdoni. 

IMPUTATION , s. L. Accusation sans preuves, 
etc. Tamall, m. Tamallidigez , f. L'imputa- 
tion n’est pas vraie, né két gwir ann tamall. 

Iwpurer , v. a. Attribuer à... charger de. 
accuser. Tamallout. Part. et. Taoli war..….Ni- 
véri évit. C’est à tort qu’on leur impute cela , 
é gaou eo é tamalleur kémeñt-sé d'ézh6. 

INABORDABLE , adj. Qu'on ne peut aborder. 
Na helleur kéd da zinésaat , da dôstaat, da 
zouara. C’est une île inabordable , eunn éné- 
zen eo ha na helleur kéd da zinésaat , ha na 
helleur két t6staad out-hi, ha na helleur két 
douara enn-hi. Dinésauz. Didôstauz. 

INACCEPTABLE , adj. Qu'on ne peut, qu’on ne 
doit accepter. Dizigéméruz. Ve 

IxaccessiBLe, adj. Dont l'accès est impossi- 
ble ou difficile , en parlant des personnes et 
des choses. Na khelleur két t6staad out-han. À 
wall zinésidigez. Dinésauz. Didôslauz. C’est 
un lieu inaccessible , eul Léac'h eo ha na hel- 
leur két t6staad out-hañ. Cet homme est inac- 
cessible à tous, ann dén-zé a z6 didôstauz 
ann holl. 

IxaccomMoDABLe, adj. Qui ne se peut accom- 
moder. Na helleur kéd da aoza. Diaozuz. 

IxACCORDABLE , adj. Qu'on ne saurait accor- 
der. Na helleur kéd da unvani. Dizunvanuz. 
Dizigéméruz 

IxAccoSTABLE , adj. Qu'on ne peut accoster. 
Na helleur kéd 16staad out-hañ. À 26 diez t6s- 
taad out-han. À wall zinésidigez. Dinésauz. 
Didôstauz. 

INACCOUTUMÉ , adj. Que l’on n’a pas coutu- 
me de faire ou de voir. Il est peu usité. Li- 
voaz où divoazet. Digustum ou digustumet. 

Inacrir , adj. Qui n’a point d'activité. Dizo- 
bériuz. Diampart. Dizifréuz. 

Axacrir. Qui nefait rien , parce qu’il manque 
d'occupation. Dibréder. Diôber ou dizôber. Di- 
labour. C’est un homme bien inactif, eunn dén 

dibréder brâz eo, — Je suis inactif, dilabowr 
ounn. S 

Ixacrion, s. f. Cessation de toute action , 
repos. Éhan , m. Paouez , m. Didalvédigez, 
L LIL est souvent dans l’inaction, enn éhan. 
enn didalvédigez éma aliez. 

IxacriviTÉ , S. f. Défaut d'activité. Dizébé- 
ridigez , L Divéder , m. 

INADMISSIBLE , adj. Qui ne saurait être admis, 
qui n’est point recevable. Na hell két béza di- 
géméret. Dizunvanuz. Dizigéméruz. 

InADvERTANCE , 5. L Défaut d'attention , d’ap- 
plication. Diévézded, m. Fazi, m. Je l'ai fait 
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par inadvertance , dré ziévézded, dré fazi em 
eüz hé c’hréat. 

INALIÉNABILITÉ , 5. L. Qualité de ce qu’onne 
peut aliéner. Dirôidigez, L Diwerzidigez, f. 
H. v. 

INALIÉNABLE , adj. Qui ne peut s’aliéner, 
qu’on ne doit ni donner, ni vendre. Na hel- 
leur narei, na gwerza.—Diwerzuz. Ha né hal- 
ler két gwerza ou rei. H. V. 

INALTÉRABLE , adj. Qui ne peut s’altérer , se 
gâter. Na hell két breina ou bouta ou mond da 
goll. Divreinuz. 

INALTÉRABLE. Qui ne change pas, qui ne 
peut changer. Durable, calme. À dlé padout 
bépréd. Padus. Sioul. Habask. Ce bonheur ne 
sera pas inaltérable, na vézô két paduz ann 
eurusded-xé. 

INAMISSIBLE , adj. Qui ne se peut perdre. Na 
helleur kéd da goll. 

INAMOVIBLE , adj. Qui ne peut être renvoyé , 
destitué à volonté, en parlant d’un fonction- 
naire public. Na hell két béza kaset-kuit. Na 
helleur két da lémel ou terri er-méaz a garg. 
Ixamovige. Dont on ne peut pas renvoyer, 

destituer à volonté, en parlant d’un emploi. 
Euz a béhini na helleur két lémel ou kâs-kuit. 

INANIMÉ , adj. Qui n’a point d'âme, de vie. 
Diéné. Diénaouet. Divuez. Ce n’est plus qu’un 
corps inanim cur c'horr diénaouet ou divuez 
n’eo kén. 

Ixaximé. Qui ne marque point de sentiment. 
Divéô. Divuez. Diampart. Mar. Il a le visage 
inanimé, divé6 ou divuez eo ann drem ands han. 

INANITION, 5. L Faiblesse causée par défaut 
de nourriture. Dinerzded gañd ézomm bocd. 
Gwanidigez, f. Fillidigez, L Flakded, m. 
Goulléidigez , f. Il est tombé d’inanition , koudé- 
zel eo gañd ézomm boëd , gañd ann dinerzded, 
gand ar c'houllôidigez. 

IxarerÇu, adj. Qui n’est point apercu. Na 
helleur ked da verzout , Ga wélout. Na verzeur 
Kér. Na wéleur két. Diverzuz. 

INAPPÉTENCE , 5. f. Défaut d’appétit, dégoût. 
Dinaon ou dinaoun, L Divlaz , m. 

INAPPLICABLE , adj. Qui ne peut être appli- 
qué. Gwan. Didalvez. Hors de Léon, didalvé. 
Cette loi est inapplicable ici, didalvez co al 
lézen-zé aman. H. Y. 

INAPPLICATION , S. f. Défaut d’application , 
inattention. Diaket, m. Diévez ou diévézded, 
m. Diboellad , m. 

IN4PPLIQUÉ , adj. Qui n’a point d'application, 
d’attention. Diakétuz. Diboelladuz. Ce jeune 
homme est bien inappliqué, gwall ziakétuz 
eo ann dén-iaouañk-zé. 

INAPPRÉCIABLE , adj. Qui ne peut être appré- 
cié. Na hell kér béza prizet. War béhini na 
helleur kér lakaat ann dalvoudégez. Hép priz. 
Dibriz. Hép talvoudégez. Didalvoudégez. 

INATTAQUABLE , adj. Qu'on n’ose ou qu’on ne 
peut attaquer, Na grédeur pé na helleur taga 
ou stourmi. Didaguz. Distourmuz. 

INATTENDU , adj. Qu'on n'attendait pas, im- 
prévu. Na c’hortozet két. Na c’'hédet két. Di- 
chortoz. Dic’héd. Darvouduz. C’est une for- 
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tune inattendue pour lui, madou int ha na 
c'hortozé két , madou dic'hortoz ou dic’héd ou 
darvouduz int évit-han. 

INaTTEeNTIF , adj. Qui n’a point d'attention. 
Diévez ou diévézek. Strañtal. Il est inattentif 
dans ses prières , diévez ou diévézeg eo cnn hé 
bédennou. 

INATTENTION , s. L Défaut d’attention. Dié- 
vez ou diévézded , m. C’est par inattention qu'il 
a fait cela, dré ziévez , dré ziévézded eo en deuiz 
gréad ann drà-zé. 

INAUGURATION , 5. T. Cérémonie pour inaugu- 
rer ou consacrer un monument , etc. Bennoz, 
L En Galles, bendigiad. H. V. 

INAUGURER, v. a. Faire l'inauguration d’un 
temple, d'un monument , d’une statue. Bin- 
nizien el bennigen, par abus pour benniga. 
Part. benniget. H. Y. 

INCALCULABLE , adj. Qui ne peut se calculer. 
Na helleur két da nivéri. Dinivéruz. Cela fut 
suivi de maux incalculables, drougou ou poa- 
niou dinivéruz a ze4az da heul, 

INCANDESCENCE, 5. L. Etat d’un corps échauf- 
fé jusqu’à en devenir blanc. Gôr , m. H. Y. 

INCANTATION , 5. f. Action de faire des enchan- 
tements , des charmes , pour opérer un sorti- 
lége. Cérémonie des magiciens. Hud. m. PI. 
ou. Urisinérez ,m. PI. ou. Bréou, m. pl. H.V. 

INCAPABLE , adj. Qui n’a pas la capacité re- 
quise pour certaines choses. Inhabile. Dic’hai- 
loudek. Na hell két.—Né két gwestl da. HY. 
Il est incapable de faire cela , dic’halloudeg eo 
é-léñver ann drä-zé, na hell két où na hellc 
két dher ann drä-7é. 

INcapaBze. Malhabile, qui manque de ta- 
lents, de connaissances. Diwiziek. Il n'estpas 
aussi incapable qu’on le dit, né két ken diwi- 
zieg ha ma lévéreur. 

INCAPAGITÉ , s. L. Manqüe de capacité. Insuf- 
fisance. Dic'halloud. m. Dic’halloudégez , f. 
S'il ne l’a pas fait , ce n’est pas par incapacité 
ma n’en deis kéd hé c’'hréat , né kéd dré St 
c’halloudégez eo. 
INcaPacITÉ. Manque d'habileté, de talent. 

Divwiziégez , f. Vous connaîtrez bien vite son 
incapacité , anaoud a réot buan hé ziwiziégez. 

INCARCÉRATION , s. L Action d’incarcérer. 
Bac hérez , m. * Prizounérez , m. Etat de ce- 
lui qui est incarcéré. Bac’hadur, m. * Pri- 
zounadur, m. H.V. 

Ixcarcérer , v. a. Mettre en prison, empri- 
sonner. Lakaat er vâc’h, enn dalch. enn ent 
er prisoun. Bac'ha. Part. et. Eñka. Part. et 
* Prisounia. Part. prizouniet. Il a été incarcé- 
ré sur-le-champ, bac'her ou eñket ou prizou- 
niet eo bél war ann tomm. 

INcCARNAT , adj. Espèce de couleur entre ja 
couleur de la cerise et celle de la rose. Duc. 
wenn. Rüz-skléar. 

INCARNATION , s. f. Il n’a d'usage qu’en par- 
lant de acte par lequel Dieu le fils s’est fait 
homme. Ginivélez màb Doud. ^ Iñkarnasion. 

INCARNER (5°), v. réfl. Devenir chair, devenir 
homme. Il ne se dit qu’en parlant du Fils de 
Dieu, En em dber ddn. Kéméroud eur c'horr 
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dén. Et le Fils de Dieu ou le Verbe s'incarna, 
ha Mäb Doud en em c'hréaz dén ou a géméraz 
eur c'horr dén. 

S'incarner. En terme de chirurgie, pren- 
dre chair, se remplir de chair, en parlant 
d’une plaie. Kiga. Part. et. Cette plaie ne 
s'incarnera pas vite, ar gouli-zé na 0100 két 
buan. 

INCARTADE , s. L Espèce d'insulte qu’une 
personne faitinconsidérement àune autre.Brus- 
querie , 'mpertinence. Herder. m. Dismégañs, 
L Rogoni , L Diévézded, m. Flemm, m. C’est 
une incartade que je ne souffrirai pas , eunn 
dismégañs eo ha na c'houzanvinn két. 

IxcarTApe. Extravagance, folie. Folleñtez, 
L PI. folleñtésiou. Stulten , L PI. stultennou. 
Diboell, m. PI. ou. Il a fait plus d'une incar- 
tade , meir a folleñtez , mer a stullen en detz 
‘greal. 

INCENDIAIRE , s. m. Auteur volontaire d’un 
incendie. Entaner , m. PI. (en. Losker , m. PI. 
ien. L'incendiaire est pris, kéméret eo ann 
eñtaner. 

Ixcexprair. Celui qui, par ses discours, 
ses écrits, porte à la révolle , à la sédition. 
Néb a zoug d'ann dispac'h dré hé gomsiou pé 
drc hé skrijou. Dispac'her , m. PI. ien. 

INCENDIE, s. m. Grand embrasement. En- 
tan , m. PI. iou. Tän-gwall, m. PI. taniou- 
gwall. Il y a eu un incendie en ville, cunn 
eñlan , eunn län-gwali a z6 bét é kéar. I y a 
souvent des incendies ici, {aniou-gwall a z6 
aliez amañ. 

IxcexDiE. Trouble excité dans un état par 
des factions. Dispac h , m. L'incendie est dans 
ce royaume , dispac'h z6 er rouañtélez-zé. 

IxcEXDIER , v. a. Mettre ie feu à... Consumer 
par le feu. Lakaat ann (dn ou ann tän-gwall 
C... Devi gañd ann tân. Eñtana. Part. et. Ils 
ont incendié ma maison, lékéat hô deuz ann 
tän ou ann lâän-gwall em zi. Il n’a pas pu 
l'incendier , n'en deuz két gelled hé eñtana. 

INcERTAN , adj. Douteux, qui n’est pas 
assuré. War-vér. Arvaruz. Il est encore in- 
certain , war rr éma c’hoaz. Le jour de no-— 
tre mort est incertain , arvaruz eo dervez hon 
maro. 

Etre incertain. Béza war (dr. Béza arvaruz. 
Arvari. Part. et. Il est toujours incertain, éma 
war vâr où arvari a ra bépréd. 

INCERTAINEMENT , ady. D'une manière incer- 
laine, avec doute et incertitude. Enn eunn 
doaré arvaruz. Gañt mdr. Gand arvar. 

Ixcerrirunz, s. L Défaut de certitude, 
doute. Mür , m. Arvar, m. Maritel, m. Il est 
dans l'incertitude s’il viendra , enn arvar éma 
Lad hén a dei. 

IxCESsAMMENT , adv. Sans délai, au plus tôt. 
Hép-dalé. A-benn-némeür. Abarz-némeür. J'i- 
rai le voir incessamment, moñd a rinn d'hé 
wélout hép-dalé. Vous le verrez incessamment, 
a-benn-némeür ou abarz-némeür hén gwélot. 

IxCESSAMMENT. Continuellement , sans cesse. 
Ataô. Hors de Léon, at. IHéb chan où héb 
chana. Hép paouez où hén paouéza. Bépréd. 
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Da bén mare. Nôz- deiz. Il marche incessam- 
ment, alaô ou bépréd é valé. 

Ixcesre , s. m. Conjonction illicite entre pa- 
rents au degré prohibé par la loi. Heñntadurez 
striz où gadélez gañt kar pé gañt nés. * Insest 
ou Îsest, m. 

IxciDENT, s. m. Evénement qui survient 
dans le cours d’une entreprise, d’une affaire. 
Darvoud, m. PI. ou. Cet incident a tout per- 
du , kolled eo pép (rd gañd ann darvoud-ré. 

INCHDEMMENT , adv. Par incident , par occa- 
sion. Drc zarvoud. H. Y. 

IxcrrcoNcIS, adj. Qui n’a point été circon- 
cis. Disenwad. En Galles , dienwadedik. H.V. 

IxcIsER , v. a. Faire une fente avec quelque 
chose de tranchant. Faire des taillades. Faou- 
ta. Part. et. Trouc'ha.Part.et. Skéja. Part. el. 
Aska. Part. et. Incisez-le plus profondément, 
trouc’hit-hén , faoutit-hén dounoc’h. Il faudra 
inciser la plaie , réd é vézô skéja ou aska ar 
gouli. 

Ixcasir, adj. En terme de médecine , pro- 
pre à atténuer, à diviser les humeurs. Mäd 
da geiza, da skarza, da ranna dourennou ar 
c’horf. 

Dents incisives , celles de devant qui servent 
à couper, à diviser les aliments. Deñd a zia- 
raok. Dent trouc’h. Dent skel. 

Ixcision , s. L Coupure, taillade. Trouc'h, 
m. Skej, m. Ask, m. Faout. m. Krân, m. 
Vous ferez une incision ici, eunn trouc’h, eunn 
ask a réod amañ. 

Faire une incision ou des incisions. Trou- 
c'ha. Part. et. Skéja. Part. et. Aska. Part. et. 
Faouta. Part. et. 

Ixcirer , v. a. Induire à faire quelque chose, 
exciler, pousser. Dougen da... Alia. Part. 
aliet. Atiza. Part. et. Keñtraoui. Part. ken- 
traouet. Brouda. Part. et. Kalounékaat. Part. 
kalounékéet. Qui est-ce qui vous a incité à faire 
cela 7 piou en dedz hd touget, hoc'h alied da 
dher ann drä-zé ? Ne l’incitez pas si fort , na 
geñtraouit két kémeñd anézhan. 

Ixcrviz , adj. Qui manque de civilité. Aw- 
zéré ou amzéréad. Dizéven. ILest fort incivil. 
gwall amzéré, gwall zizéven eo. Ils ont des 
manières inciviles , doaréou amzéré bd deüz. 

INCIVILEMENT, adv. Avec incivilité, d’une 
manière incivile. Gand amzéréadégez. Enn 
eunn doaré amzéréad ou dizéven. 

Inciviuisé , adj. Qui n’est point civilisé , qui 
est encore sauvage. Gouéz. Ce sont des nations 
incivilisées , broadou c'hourz int. 

IxavitrÉ, s.f. Manque de civilité. Action, 
parole contraire à la civilité. Amzéréadégez, f. 
Dizéréadégez, L Dizévénidigez , f. C’est une 
grande incivilité, cunn amzéréadégez , eunn 
dizévénidigez vrâz 60. 

INCLÉMENCE , 5. L Défaut de clémence. Di- 
vadélez , f. Krisder ou krizder. m. Drougiez, L 

IxcLémexce. Rigueur , en parlant de l'air, 
du temps. Garventez , f. A l’inclémence de 
l'hiver, da c’harveñtez ar goan. 

Ixccémenr , adj. Qui n’a point de clémence. 
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Divad. Kriz. Drouk, H est bien inclément, 
gwall zivad eo. 

Ixczément. Rigoureux, froid, en parlant 
de l'air , du temps. Gard ou garv. Tenn. Ién. 
Ce vent est bien inclément , gwall c'hard. 
gwall ién eo ann avel-ré. 

IxcLINAISON , s. L Etat de ce qui incline , de 
ce qui n’est pas perpendiculaire. Naou, m. 
Dinaou, m. Diribin , m. Il n'ya pas assez 
d'inclinaison, n’eëz kéd awalc'h a naou , a 
ziribin. 

ENCLINANT, adj. Qui incline, qui penche. 
War nacu. War zinaou. War ziribin. 

INCLINATION , s. L Action de pencher la tete 
ou le corps. Siou ou stouv, m. Plék ou plég, 
m. Il a fait une inclination, eur stou, eur plég 
en deuz gréal. 

InczinaTiox. Pente naturelle, disposition, 
affection , amour. Karantez , f. C'hoant, Tech, 
m.Plég,m.Doug,m.Il a de inclination pour vo- 
tre sœur, karañtez en deuz cvid hô c'hoar, hd 
c’hoar a gär. Voilà mon inclination , chétu va 
e'hoant. Il a de mauvaises inclinations, d'ar 
gwall dechou co douget. 

INCLRNÉ , adj. et part. Qui incline , qui pen- 
che. Diribin. War ziribin. War naou. War 
zinaou. 

INCLINER, v. a.etn. Pencher, baisser, cour- 
ber. Dinaoui. Part. dinaouet. Pléga. Part. et. 
Kostézi. Part. et. Stoui ou stouvi. Part. stouet 
ou stouvct. Soubla. Part. et. Inclinez-le un 
peu , dinaouit-hén cunn nébeüd. I incline de ce 
côté , pléga ou kostézi a ra élrézég amañ. 
INCuNER , v. n. Avoir du penchant pour quel- 

que chose, être porté à quelque chose. Kaout 
Karaniez évit…. Béza douget da. Kostézi étré- 
zé ou enn là diouc'h... Il incline pour celle- 
ci , karantez en deuz évid hou-mañ. J'inclinais 
à l’absoudre, douget oann d'hé wenna. La vic- 
toire inclinait de notre côté, kostézi d réa ar 
gounid enn (H diouz-omp. 

S'incliner , v. rel, Se pencher , se baisser. 
Stoui ou stouvi. Part. stouet ou stouvet. Sou- 
bla. Part. et. Daou-bléga. Part. et. Inclinez- 
vous , stouit ou soublit ou stouid Ld penn ou 
soublid h6 penn. Ne pouvez-vous pas vous in- 
cliner 7 ha na hellit-hu két daou-bléga? 

Ixczus , part. du verbe inusité inclure. En- 
fermé , contenu. À z6 cbarz. Dalc'het. Serret, 
La lettre ci-incluse est pour vous , al lizer a 
S0 amañ ébarz, al lizer serret ou dalc'het 
amañ a z6 évid-hoc'h. 

INCLUSIVEMENT , adv. Y compris. © lakaat 
ébarz. Qc'h dher méneg eùz d... 

Ixcocniro , adv. Sans être connu. Sans vou- 
loir être reconnu. Héb béza anavézet. Hép 
c’hoañlaat béza anavézet. Dianaf. Il a passé 
ici incognito, tréménet eo dré amañ héb béza 
aravézet. 

INCONÉRENCE , s. L Qualité de ce qui est in- 
cohérent. Défaut de liaison. Dizéréadur , m. 
Diframmadur, m.— Diroll, m. Diéré, m. 
En Vannes, diari. On dit aussi, mais plus 
rarement , diéréadur ,m. H. V. 
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INCOHÉRENT , adj. Qui manque de liaison. 

| Diéré ou diséré. Direiz. Diframm. Ce sont des 
discours incohérents, komsiou diéré ou direiz 
int. — Dirollet. Ses paroles étaient fort inco- 
hérentes , dirollet-bräz e oa hé c’hériou. 
H. Y. 

INCOMBUSTIBLE , adj. Qui ne peut être brûlé 
Na hell két béza devet ou losket. Dizevuz. Di- 
loskuz. 11 est couvert d’une toile incombusti- 
ble , gañd eul lien diloskuz eo gélôet. 

INCOMMENSURABLE , adj. Qu'on ne peut me- 
surer, Diveñt. Divuzul. H. Y. 

IxcommonE , adj. Fàcheux, qui cause quel- 
que peine. Diez. Gwanuz. Noazuz. En Van- 
nes , noézuz. Poaniuz. Ce lit est incommode, 
diez eo ar gwélé-mañ. C’est un travail ircom- 
mode , eul labour poaniuz co. 

Ixcommope. Importun, qui est à charge. 
Kivioul. Divad. Rec’huz. Maritelluz. Heskiner. 
C'était un homme fort incommode, cunn dén 
kivioul bräz ou rec'hus bräz 00. 

Rendre incommode. Liéza. Part. et. 
Devenir incommode. Diésaat. Part. 

séel. 
INCOMMODÉ , adj. et part. Malade, indisposé. 

Né d-eo két iac’h. Peüz-glanv. Sinac’h.—Bris- 
klañv. H. V.—Il est incommodé depuis quel- 
que temps, peuz-glanv ou sinac’h eo a-nc- 
vez-z6. 

Ixcommoné. Estropié. Mac’hañet. Muturniet. 
Il est incommodé d’un bras, mac'hanet ou mu- 
turnied eo enn eur vréac'h. 

IxcommopéMENT, adv. Avec incommodilé. 
Enn eunn doaré diez. Gand diez. Gañt gwa- 
nérez. 

IxcommopEr , v. a. Causer de l’incommodité, 
gêner. Diéza. Part. et. Gwana. Part. et. Héga. 
Part. et. Heskina ou hiskina. Part. et. En- 
krézi ou inkrézi. Part. et. Noazout. Part. 
et. En Vannes, noëzein. Cela ne vous incom- 
modera pas, ann drä-zé na ziéz6 két, na wand 
kéd ac'hanoc'h. Ne l'incommodez pas , na hé- 
gùt két, na heskinit kéd anézhan. 

S’incommoder , v. réfl. Se gêner. En em 
ziéza. En em wana. Il s’est incommodé pour 
marier ses enfants, en em ziézed eo évid dimé- 
zi hé vugalé. 

IxcommoniTÉ, s. f. Peine que cause une 
chose incommode. Diez, m. Gwanérez, L 
C'est unc grandeincommodité, cunn diez braz, 
eur wanérez YZ 60. 

IncommopirÉ. Maladie légère , indisposition. 
Kléñved-skän , m. Briz-klénved, m. Ce n’est 
qu’une incommodité , eur c’hlénved-skän , eur 
briz-klénved n’eo kén. L 

LxrounrTAnLGp , adj. Il se dit d’un proprié- 
taire qui ne peut être légitimement dépossé- 
dé. Na hell két béza diberc'hennet. 

INCOMPARABLE, adj. À qui rien ne peut être 

comparé. N'en deùz két hé bdr. Dispar. C’est 
un homme incomparable , eunn dén eo ha n’en 
deüz kod hé bär, cunn dén dispar eo. 

INCOMPARABLEMENT , adv. Sans comparaison. 

Hép kemm. Héb eskemm. Héb hévélédigez. U 

dié- 

| est incomparablement plus grand, brasoc'h eo 
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h‘b eskemm, héh hévélédigez kals brasoc 
eo. 

INCOMPATIBLE, adj. Qui n’est pas compati- 
ble , qui ne peut pas s’accorder avec un aulre. 
Na hell két padout ou béza kévret gañd eunn 
all. Le froid et le chaud sont incompatibles, 
ar iénder hag ann domder na hellont két pa- 
dout kévret. 

IXCOMPÉTENT , adj. Qui n’est pas compétent, 
qui n’a pas droit de juger, de connaître d’une 
affaire. N’en deüz két a wir da varnout. N'en 
deùz kéd a véli war eunn drd. 

{xcowpLer , adj. Qui n’est pas complet. Né 
Kér krenn. Né két leün. Né kdt Klok, Né két 
peärchréat. Digrenn. Diglék. Il est resté in- 
complet, digrenn ou digl‘k eo chomet, né 
két peuürc’hréat. 

IxcompLexE , adj. Simple, qui n’est pas com- 
posé. Digemmesk. 

INCOMPRÉHENSIBLE , adj. Qui ne peut être 
compris. Na helleur kéd dalakaat en hé skiant, 
À :6 dreist hor skiañt. Diboelluz. 
INcOMPRESSIBLE , adj. Qui ne peut être com- 

primé. Na hell KGL béza gwasket ou moustret 
ou stardet. 

INCONCEVABLE , adj. Qui n’est pas conceva- 
ble , qui ne peut être concu , être compris. Na 
helleur kéd da glevout , da boella, da lakaat 
enn hé skiant. Diboclluz. 

INCONCILIABLE , adj. Qui ne peut se conci- 
lier, s'accorder. Na helleur kéd da Lakaad a- 
unan , da unvani. 

IxcoxpuiTE , S. L Défaut de conduite ou 
mauvaise conduite. Doaré fall, L Buézégez 
direiz , L C’est son inconduite qui l’a perdu, 
hé zoaré fall, hé vuézégez direiz eo en deuz 
hé gollet. 

Ixcoxcru , adj. Qui n’est convenable ni aux 
personnes ni aux circonstances. Direiz. Amze- 
ré ou amzéréad. Dizéréad. 

IxconGRuiTÉ , s. L Faute contre le bon sens 
et la bienséance. Direiz ou direisled , m. Am- 
zéréadégez , L. Dizéréadégez , L 

Ixconxv , adj. Qui n’est point connu. Diza- 
naf ou dianaf. Kuzet. Ce n’est pas un nom 
inconnu , ñné kéd cunn hand dizanaf. Il l’a mis 
dans un lieu inconnu , cnn eul léac'h kuzed en 
druz hé lékéat. 

IxcoNsÉQuENCE , 5. L Défaut de conséquen- 
ce. Irréflexion, étourderie. Diévézded , m. 
Skañbennérez, m. Farvellérez ou faroucllé- 
rez, M. 

IxcoxséQuENT , adj. Qui agit, qui parle sans 
se conformer à ses propres principes. Etour- 
di. À ra hag a gomz a-énceb ar reiz ou ar fur- 
nez. Diévez. Skañbenn. Farvel ou farouel. 

Ixconsib£RATION , s. L Légère imprudence 
dans le discours ou dans la conduite. Hiévéz- 
ded, m. Skañbennérez , m. C’est par inconsi- 
dération qu'il a fait cela , dré ziévézded co en 
deuz gréad ann drà-xé. 

Ixcoxsinér£ , adj. Étourdi, imprudent, peu 
réfléchi. Diévez ou diévézek. Skañbenn. Di- 
cg. Il a élé bien inconsidéré, gwall ziévez 
co bel. 
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INCONSIDÉRÉMENT , adv. D’une manière in- 

considérée. Étourdiment. Dré ziévézded.—Hép 
guir dhek. H. V.— Elle l’a fait inconsidére- 
ment, dré ziévézded en deuiz hé c'hréat. 

INCONsOLABLE , adj. Qu'on ne peut consoler. 
Na helleur kéd da zizoania, da zic’hlac'hari,da 
fréalzi.Difréalzidigez.A choumdigonfort.H.V. 

INCONSTANCE , s. L. Légèreté trop grande. Fa- 
cilité à changer d'opinion, de conduite, de 
goûts , d’affections. Il se dit aussi de l’incerti- 
tude et de la mobilité du temps, dela fortune, 
etc. Skañvder , m. Skanbennidigez, f. Diboell, 
m. Berboell , m. Dislardder , m. Je connais son 
inconstance , hé skañbennidigez , hé verboell 
a anavézann. 

IxcoxsranT, adj. Sujet à changer , volage. 
Skän ou Skañnv. Skanbenn. Berboellik. Kildrd. 
Édr6. Dibostek. Moñd-dont. Furluok. Gwen- 
no. Ce jeune homme est bien inconstant, 
gwall skañbenn , gwall verboellig eo ann dén- 
iaouañk-zé. 

INcoNTESsTABLE , adj. Qui ne peut être con- 
testé , qui est certain. Na hell két béza reñdaé- 
let ou strivet. Direndaéluz. Distrivuz. Héb ar- 
var. Gwir. Gwirion. Diarvaruz. C’est une 
chose incontestable, eunn drd distrivuz, diar- 
varuz 60. 

INCONTESTABLEMENT, adv. D'une manière 
incontestable, certainement, sans difficulté. 
Enn eunn doaré direndaëéluz ou diarvaruz. É- 
gwirionez. Évit-gwir. A-drà-wir. Hép-mér-c- 
béd. Il est incontestablement plus grand , bra- 
soc'h eo a-drà-wir , hép-mär-é--béd. 

INCONTESTÉ , E , adj. Que personne ne con- 
teste. Distrif. En Vannes, didabud. H. Y. 

INCONTINENCE , s. L. Vice opposé à la conti- 
nence, impudicité. Gadélez ou gadalez, L 
Oriadez , L Dic’hlanded, m. Laoskeñtez , f. 

INCONTINENT , adj. et s. m. Qui n’a pas la 
vertu decontinence,impudique. Gadal. Oriad. 
Dic’hlan. b 
INCONTINENT , adv. Au même instant, aus- 

sitôt. Kerkent. Kenta. Keñtiz. Keñtré ou ken- 
trad. Räktäl. IL s’en alla incontinent, ker- 
Kent éz éaz-kuit. 

INCONVENANCE , 5. f. Qualité de ce qui est 
inconvenant. Chose, action , manière incon- 
venante. Amzéréadégez, L Dizéréadégez, L 
Ce serait une inconvenance, eunn amzéréadé- 
gez 6 vé. 

INCONVENANT , adj. Qui ne convient pas, qui 
est déplacé. Amzéré ou amzéréad. Dizéréad. 
Vos manières sont inconvenantes , h6 toaréou 
a zô amzéréad. 

INcoNvÉNIENT , s. m. Conséquence fâcheuse, 
difficulté. Diez, m. Harz , m. Eüb, m. Je n'y 
vois pas d’inconvénient, na wélann dies é-béd, 
harz é-béd é kément-sé. 

INCONVÉNIENT. Événement, accident fà- 
cheux. Gwall-zarvoud, m. Drougeür , L 
Gall, m. Nous sommes revenus sans incon- 
vénient , hép gwall ou hép gwall zarvoud omp 
distrôet. 

INcoRPORATION , S. L. Action d’incorporer, 
de s’incorporer, ou état des choses incorpo- 
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rées, c'est-à-dire, unies ensemble ; mêler de 
manière à former un corps. Peürunvaniez, L 
H. V. 

{xcorporEL, adj. Qui n’a point de corps. 
N'en dens kéd a gorf. Hén korf. Spéred-holl. 
Digorf. L'âme est incorporelle, ann éné n’en 
denz kéd a gorf, digorf eo ann éné , spéred- 
holl eo ann éné. 

Incorporer , v. a. Méler et unir ensemble 
uelques matières pour n’en faire qu’un corps. 
(uz a veür a drd éber eunn drd hépkén. Kem- 

meski. Part. et. Staga. Part. et. Je les ai in- 
corporés ensemble, ho c'hemmesked em cuz. 
Lis nous ont incorporés à cette paroisse, hon 
staged hd ders oud ar barrez-zé. 

S'incorporer, v. réfl. Se mêler, s’unir en- 
semble. En em gemmeski. 

IxcoRRECT, adj. Qui n’est pas correct, qui 
n'est pas sans faute. Né kéddifazi. Né két reiz. 
Direiz. 

IncorrecrTioN , 5. L. Défaut de correction. Di- 
gélen , m. Diwanérez .m. Digastiz , m. 

INCORRIGIBLE , adj. Qui ne se peut corriger. 
Na hell két béza kélennet ou difaziet ou reizet. 
Digélennuz. Direizuz. Pennaduz. 

INCORRUPTIBILITÉ , 5. L Qualité de ce quiest 
incorruptible. Divreinadur , f. Intégrité d’un 
homme incapable de se laisser corrompre pour 
agir contre son devoir. Diañtegez , L Gwirio- 
nez ,f. En Galles, gwirionez. H. Y. 

INCORRUPTIBLE, adj. Qui n’est pas sujet à cor- 
ruplion. Na hell kéd en em wasta ou breina. 
Liwastuz. Divreinuz. On dit que ce bois est 
incorruptible , ar c’hoad-zé, war a lévéreur, 
a zô divreinuz. 

INCORRUPTIBLE. Qui est incapable de se lais- 
ser corrompre pour agir contre son devoir. Na 
helleur kéd da c'hounid gañd arc'hañt. C’est 
un juge incorruptible, eur barner eo ha na 
helleur kéd da c'hounid gañd arc hañt. 

Ixcorruprion , s. L Etat des choses qui ne 
se corrompent point. L'iwastcdur, m. Divrei- 
nadurez, L 

INCRÉDULE , adj. Qui ne croit que üiflicile- 
ment. En denz béac’h 6 kridi. Diskrédik ou dis- 
kridik. Qu'est-ce qui vous a rendu si incré- 
dule? péträ en deuiz ho lékéad da véza ken dis- 
hrédik 7 

IxcrépuriTÉé, S. f. Répugnance à croire. 
Béac’h 2 kridi, Digrédoni ou diskrédoni, L 
Diskréd, m. Il est porté à l’incrédulité , d'ann 
diskréd , d'ann digrédoni eo douget , eo rôet. 

INCRÉÉ, adj.Qui existe sans avoir été créé. Né 
d-e0 két bét krouet. À z6 a-viskoaz. Diskrouet. 

IncROYABLE , adj. Qui ne peut être cru ou 
qui est difficile à croire. Na hell két béxa kré- 
det. Na helleur kéd da gridi. Diez da gridi. 
Dishkréduz. Ce que vous dites là est incroya- 
ble, ar péz a livirid azé a z6 diskréduz ou diez 
da gridi. 

Ixcroyagce. Extraordinaire , excessif, qui 
passe toute croyance. Direiz. Divent. Dic'hiz. 
Il est d’une hauteur incroyable , cuz a eunn 
we helder diveñt ou dic'hiz eo. 
INCROYABLEMENT , adv. D'une manière in- 
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croyable. Enn eunn doaré diskréduz ou direiz 
ou dic'hiz. Meurbéd. 

IxcRusTATION , S. L Action d’incruster ou le 
résultat de cette action. Xreüniad, m. PI. ou. 
En Galles , kraouéniad. (De kreün.En gallois, 
kraouen , croûte.) H. Y. 

INCRUSTER , v. a. Appliquer sur ou contre , 
comme une croûte. Staga Ouc'h, Lakaad war 
ou ouc’h. — Kreünennia. Part. et. En Galles, 
kraoneni. H. V. 

IxcuBarTioN, s. f. Action des volailles qui 
couvent. Gôradur , m. Gwiridigez, f. 

INCUBE , S. m. Démon qui, suivant une er- 
reur populaire, abuse des femmes. Ann diaoul 
moustrer , m. Ann diaoul mac'her , m.—Duz, 
m. Pl. ed. H.V. 

INcuzPER, v. a. Accuser d’une faute , impu- 
ter une faute. Tamallout. Part. et. Ne m’incui- 
pez pas, na damallit kéd ac'hanoun. 

INcuLQuER, v. a. Répéter, redire souvent 
une chose à quelqu'un, afin de la lui imprimer 
dans lesprit. Lavarout hag azlavaroud eunn 
drd da eurré, évid hé lakaad doun enn hé bern. 

INCULTE, adi. Qui n’est point cultivé.Fraost. 
Distu. C’est une terre inculte, douar fraost, 
douar distu eo. 

IncuzTE. Sauvage , farouche , grossier. Gwéz 
ou gouéz. En Vannes, gwif. Kivioul. Gar6 ou 
garv. Amzéré ou amzéréad. Ce jeune homme 
est resté inculte , gouéz ou gard eo choumet 
ann dén-iaouañk-zé. 

IncüLTURE, s. L Etat d’une terre qui est 
inculte. Fraostidigez, f. 

INCURABLE , adj. Qui ne peut être guéri. Na 
hell két béza paréet. Na helleur kéd da baréa. 
Dibaréuz. D'iweilauz. Sa plaie est incurable, 
hé c'houl na hell két beza paréet, dibaréuz eo 
hé c'houli. 

INCURIE , s. L Négligence, défaut de soin, 
insouciarce. Diévézdcd, m. Lézirégez ,f. Cela 
est arrivé par votre incurie , drd hG tiévézded, 
drc ho lézirégez eo c'hoarvézet kémeñt-sé. 

Ixcursiow , s. f. Course de gens de guerre 
en pays ennemi. Rédérez , m. PI. ou. Argaden, 
L PI. argadennou. EH a fait plusieurs incursions 
sur la terre de l'ennemi, mer a rédérez, meür a 
argaden en deüz gréadwar zouar ann énébourien. 

INDE , s. f. Pays. Indez. Brô-Indez. 
INDÉB&OUILLABLE , adj. Qui ne peut être @é- 

brouille. Na hell két béza diluziet ou diroes- 
et. Na helleur kéd da ziluzia , da ziroestla. 

INDÉCEMMENT , adv. D'une manière indé- 
cente, contre la décerce. Enn eunn doaré am- 
zéréad ou dizéréad ou digempenn. 

INDÉCENCE , 8. f. Manque de décence , ac- 
tion ou discours contraire à la décence. Ober 
pé gomz a-éneb ann deréadégez. Amzéréadégez, 
f. Dizéréadégez, L Digempennadurez, L —Dis- 
honestiz, L PI. siou. En Galles , anhonestouiz. 
H. V.—C'estune grande incécence , eunn am - 
zéréadégez vrâz e0. 

INDÉCENT, adj. Qui est contre la décence. 
A-éneb ann amzéréadégez. Amzéréad. Dizéréad. 
Digempenn. — Dishonest. En Galles, anho- 
nest. H.V.—Ce sont des manières indécentcs, 
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doaréou amzéréad, doaréou digempenn ou 
dishonest int. 

INDÉCHIFFRABLE , adj. Qu'on ne peut déchif- 
frer , lire, deviner. Na helleur kéd da lenn. 

INDÉCHIFFRABLE. Obscur , embrouillé. Diez 
da lakaad cnn hé skiant. Displann. Reüstlet. 

IxnÉcis, adj. Qui n’est pas décidé , déter- 
miné. À zô enn arvar. Arvaruz. Il est encore 
indécis , arvaruz eo c'hoaz. 

IxpÉcistox , s. f. Indéterminalion. Arvar , 
m. Mar, m. Nous sommes toujours dans l’in- 
décision, enn arvar émomb bépréd. 

INDÉCOMPOSABLE , adj. Qui ne peut être dé- 
composé.Na hellkét bézsadiforc’hetoudispennet. 

INDÉCROTTABLE , adj. Qu'on ne peut décrot- 
ter. Digalaruz. Dizaotruz. Difankuz. 
Au figuré, d’un caractère très-difficile. 

Garv ou garô. C’est un être indécrottable, 
eunn dén garv eo. H. Y. 

INDÉFECTIBLE , adj. Qui ne peut défaillir , 
cesser d'être. Na hell kéd éhana da véza. Na 
hell két paouéza. Diéhan. Dibaouez. 

Ixpérixi , adj. Dont on ne peut déterminer 
les bornes. Indéterminé. Divéven. Diveñt. Ar- 
varuz. 

INDÉFINIMENT , adv. D'une manière indéf- 
nie. Sans bornes, sans mesure. Enn eunn 
doaré divéven ou dirent, Hép merka ou lakaat 
ann amzer. 

INDÉFINISSABLE , adj. Qu’on ne saurait défi- 
nir, qui ne peut être défini ou expliqué. Na 
helleur kéd da ziskléria. Na hell két béza dis- 
klériet. 
INDÉLÉBILE , adj. Qui ne peut être effacé. 

Na hell ket béza diverket ou lamet. Diverkuz. 
Dilamuz. C'est de encre indélébile, Liou eo 
ha na hell két Léza diverket. 

INDEMNISER , Y. a. Dédommager , payer les 
dommages. Digolla, et, par abus, digoll. 
Part. et. Dic haout, Part. dic'haouet. Digous- 
ta. Part. et. Vous m’indemuiserez , va digolla, 
va dichaoui, va digousta a réot. Je l’ai in- 
demuisé , hé zigollet em euz. 

INDEMNITÉ , s. L Dédommagement. Digoll. 
m. Dic’haou, m. Digoust, m. L’indemnité 
n'est pas assez forte, né keL bräz gwalc'h ann 
digoll , ann digoust. 

INDÉPENDAMMENT , adv. Sans dépendance. 
Hép gwazoniez. Hép kabestr. 

INDÉPENDAMMENT. Sans aucun égard à... en 
outre de... Daoust. En Vannes, deüst. Oc'h- 
penn ou ouc’h-penn. Indépendamment de ce- 
la, daoust d'ann drä-zé, oc’h-penn ze. 

FXDÉPENDANCE , 5. L Etat d’une personne 
independante. Liberté de tout engagement , 
de toute sujélion. Frankiz , f. Dienkrez, m. 
Dieüb , m. Diéré, m. Digabestr , m. J'ai per- 
du mon indépendance , tolled eo gan-én va 
frañkiz , va dieub, va digabestr, 

Donner l'indépendance, mettre en liberté. 
Dieñlrézi. Part. el. Dieübi. Part, et. Diéréa. 
Part. diéréet. Digabestra. Part. et. 

Vivre dans l'indépendance. Béva diéré ou 
dicéb où digabestr. Béva enn hé roll ou diouc'h 
hé roll on hervez hé roll. 
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INDÉPENDANT , adj. Qui ne dépend de per- 

sonne. Dieñkrez. Dieub. Diéré. Digabestr. 
Distag.—Nazav, na zalc’houc'h ddn. H. V. 

INDESTRUCTIBLE , adj. Qui ne peut être dé- 
truit. Na hell két béza reiset ou dispennet ou 
dismañtet. Na helleur kéd da freüza, da zis- 
penna, da zismañtla. 

INDÉTERMINÉE , adj. Indéfini. Irrésolu. Arva- 
ruz. La chose est encore indéterminée, arva- 
ruz eo c’hoaz ann drû-zé. 

INDÉTERMINÉMENT , adv. D'une manière in- 
déterminée. Enn eunn doaré arvaruz. 
INDÉvOT , adj. et s. m. Qui n'a point de dé- 

votion. Nép n’eo kéd douged évit lidou ann Hz. 
Disévot. Dizéol. 
INDÉVOTEMENT , adv. D'une manière indé- 

vote. Enn eunn doaré dizévot. 
Ixpex , s. m. Table d'un livre. Taolen cui 

léor , f. 
Ixpex. Le doigt le plus proche du pouce et 

dont on se sert à indiquer , à montrer. Ann eil 
biz. Biz ar i6d. Ann diskuler. 
InnicaTEuR , S. m. Celui qui indique, qui 

fait connaître. Néb a perk , a arouéz, à zis- 
kouéz, a rd da anaout. 

Ixnicareur. Le doigtle plus proche du pouce, 
l'index. Ann eil biz. Biz ar iôd. Ann diskuler. 

INDICATION , 8. L. Action par laquelle on in- 
dique. Ce qui indique , ce qui donne à con- 
naître. Ar péz a verk, ar6 da anaout. Merka- 
dur , m. Arouézadur, m. 

Innice, s. m. Signe apparent et probable 
qu’une chose est. Merk, m. PI. ou. Arouëz , f. 
PI. arouésiou. Quel indice en avez-vous? pé 
verk, pé arouéz hach eùz-hu eûz 0 gé- 
ment - sé ? 

INDIGIBLE , adj. Qu'on nesaurait dire, qu’on 
ne saurait exprimer. Na oufet kéd da lavarout 
ou hé lavarout. Dilavaruz. Xl en a éprouvé une 
joie indicible, eul lévénez dilavaruz en deuz 
bét diwar-henn kémeñt-sé. 

INDIEN , NE , adj. De l'Inde. Indézad et in- 
déziad, m. Indézadez et indéziadez , f. PI. in- 
déziz et indézidi. H. Y. 

INDIFFÉREMMENT , adv. Avec indifférence , 
avec froideur. Gañd iénien. Gañt klouarded. 

IxnirréremMmENT. Sans différence , sans dis- 
tinction. Hép kemm. Hép dishévélédigez. M les 
a partagés indifféremment, A6 lddenned en deuz 
hép kemm , hén dishévélédigez. l 

INDIFFÉRENCE , 5. L. Etat d’une personne in- 
différente. Froideur , insensibilité. Æaléder a 
galoun, m. Klouarded , m. lénien, L Miñgla- 
dur, m. (Vaon.) Elle a une grande indiffé- 
rence pour lui , eur c’hlouarded bräz , cur ic- 
nien vräz 0 deuz évil-han. 

InpirrÉRENT , adj. Qui se peut faire égale- 
ment bien de différentes manières. À helleur 
da dher kerkoulz d meür a zoaré. Hévélep. Ké- 
valal. Pér. Unvan. C’est une chose indiffé- 
rente, eunn drd eo hag a helleur da dher c 
meür a zoaré. Hs me sont indifiérents , kéva- 
tal ou pér ou unvan iñd d'in. 

InorrérEenT. Qui n’est ni bon ni mauvais. 
Na mâd , na drouk, Na dû, na gwenn. Ce sont 
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des actions indifférentes , dbériou int na mad, 
na drouk, na dû ,na gwenn. 

IxotFrÉRENT. Froid, insensible, Klouar. 
Ién. Dic’hoant. Mingl (Vann.) C’est une fem- 
me fort indifférente , eur vaouez gwall glouar, 
gwall ién eo. 

INDIGENCE , s. f. Grande pauvreté. Paoureñ- 
tez vräz ,f. Tavañtégez, T. Diénez , T. Kéaz- 
nez-ouù keznez , L Ézomm, m. Korkérez, m. 
Ils sont dans l’indigence, tavañtégez ou dié- 
nez 0 z6 qañt-h6. 

INDIGÈNE, adj. Qui croit dans le pays. À 
gresk er vrô. ES ar prd, Ce sont des arbres 
indigènes , gwéz ar vré ou gwéz eûz ar vr int. 

INDIGÈNE , s. m. Il se dit des naturels d’un 
pays. Néb a S0 ganet er prd. Néb a 56 a-vis- 
koaz er vrô. Broad, m. PI. broidi. Ils ont tué 
tous les indigènes, ann holt vréidi ho douz 
lazet, x 
INDIGENT , adj. et s. m. Nécessiteux , pau- 

vre. Paour. Pour le plur. du subst. , péorien. 
Tavañtek , PI. tavañtéien. Diének. PI. diénéien. 
Kéaz ou kes. PI. keiz. Ézommek. Pl.ézomméien. 
Kork. PI. ed. Je l'ai vu avec les indigents, 
gañd ar béorien , gand ann lavañtéien em eùz 
hé wélet. 

INDIGESTE , adj. Qui est difficile à digérer. 
Diez da wiri, da c'hat é poull ar galoun. 
Kriz où Kaled da boull ar galoun. 

EnpicEsTioN, s. L. Coction imparfaite des ali- 
ments dans l’estomac. Digestion difficile. Kriz- 
der ou kaléder é poull ar galoun. Kaloun losk. 
Droug-ar-gér. 

INDIGNATION , s. f: Colère que donne une 
chose injuste et indigne. Ayersion contre ceux 
qui font le mal. Buwanégez évid eunn drû dis- 
gwir ou disléal. Erez évid ar ré a ra drouk. 
Drouk, m. 

INDiGxe, adj. Qui n’est pas digne, qui ne 
mérite pas. Na dal két. Na zellez két. Didal- 
voudek. Dizellézek. I est indigne de vos bon- 
tés, na zellez kéd ho madélez , hé trugarez 
didalvoudek ou dizcllézeg eo eüz hô madélez, 
eiz Ki (rugarez. 

INDIGNE. Honteux , méchant, condamnable. 
Mézuz. Fall. Drouk. Gwau. C’est un mensonge 
indigne , eur gaou mézuz, eur gwall c'haou eo. 

Etre indigne de... Ne pas convenir à... Am- 
géréout. Part. amzéréet. Dizéréout. Part. diré- 
réel. Cela est indigne d'un prêtre , ann dr-zé 
na zéré kéd oud eur bélek , ann drâ-ré a am- 
-zéré ou a zizéré oud eur bélek. 

INDIGNEMENT , adv. D'une manière indigne. 
Enn eunn doaré didalvoudek ou direllézek. 
Enn eunn doaré mézuz ou fall ou dizéréad. É 
gwall zoaré. 

IGNER , Y. a. Exciter l’indignation, irri- 
ter. Lakaat da vuanékaat. Héga. Part. et. Ar- 
gadi. Part. et. Heskina ou eskina. Part. et. Ce 
qu’il a dit m'a indigné, ar péz en dedz lava- 
ret en dedz va lékéad da vuanékaat , en deiz 
va heskinet. 

S'indigner , v. réfl. S'irriter, se mettre en 
colère de quelque chose d’indigne , d’injuste. 
Buanékaat. Part. buanékéet. Goiñka. Part. et. 
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Mont ou sével droug enn-han. Distalmein. Part. 
et (Vann.) Je m'indignai en les entendant. 
buanéhkaad a riz oc'h ho c’hlevout. 

INniGniTÉ , s. L Qualité odieuse de ce qui 
est indigne. Didalvoudégez , f. Dizellid , m. 
Tr mézuz , L 

Ixnientré. Énormité. Grisiazded ou grisiez- 
ded, m. Duder , m. Vous ne connaissez pas 
toute l’indignité de son crime , na anavézil kéd 
ann holl c’hrisiazded , ann holL zuder eùz hé 
wall. v 

IxniGxitÉé. Outrage , affront. Dismégañs, f. 
Méz, L On lui fit mille indignités, Kant ha 
Kant dismégañs a oé gréad d’éshi. 

INniQuer , v. a. Montrer. Diskouëza, et, par 
abus, diskouez. Part. et. En Vannes, dis- 
kouésin. Diskula. Part. et. Indiquez-le moi, 
diskouézit-hén d'in. l 

INptorgp. Marquer , désigner. Merka. Part. 
et. Arouëzi. Part. ef. Je ne puis pas encore 
vous indiquer le jour, n’hellann két c'hoas 
merka ann deiz d'é-hoc'h. 

INDIRECT , adj. Qui n’est pas direct. Il n'est 
pas d'usage au propre, mais seulement au fi- 
guré. Né d-eo két sun. A-éneb ar boaz hac al 
lésennou. A-dreûz. Kamm-drôiuz. Ce bien est 
venu par voies indirectes, d wall hept ou a- 
éneb al lésennou ou a-dreüz eo dened ar ma- 
dou-xé. 

Innirecr. Comme sans dessein. Hép rüt. 
Hép déz6. Hép ménoz. C'est une louange in- 
directe , eur veüleüdi eo hén rât , hén meénoz. 
INDIRECTEMENT , adv. D'une manière indi- 

recle. Enn eunn doaré kamm-drôiuz. Enn eunn 
doare dreûz. 
. Ni directement, ni indirectement. Nag a 
ceun , nag a dreüz. Nag a dreis , nag a hcd. 
Nag a bell, nag a dôst. Na kalz. nanébeüt. 

INoisCIPLINABLE , adj. Qu’on ne peut discipli- 
ner, indocile. Na helleur kér da gélenna, da 
reiza. Digélennuz. Direizuz. 

INDISCYPLINE , s. f. Manque de discipline, 
d'ordre. Direiz , L Digélen, m. L’indiscipline 
les perdra, ann direiz , ann digélen ho c'hello. 

INDISCIPLINÉ , adj. Qui n’est pas discipliné. 
Direiz. Digélen. Ce sont des soldats indiscipli - 
nés, brézélidi ou soudarded direiz ou digé- 
len int. 

Inniscrer, adj. Étourdi, imprudent. Dié- 
vez. Farvel ou farouel. Ce ne sont pas des in- 
discrets, né két tüd diévez , td farvel int. 

INDISCRET. Qui ne garde aucun secret. Né 
oar két tével. Sac'h diéré. Ridel. Bek-bréz. Ne 
dites rien devant lui, c’est un indiscret. na 
livirit nétrà dira-z-han, né oar két tével, eur 
sac’h diéré eo. A 

INDISCRÈTEMENT, adv. Etourdiment, im- 
prudemment. Enn eunn doaré diévez ou far- 
vel. Gañd diévézded. Gant farvellérez. 

INDISCRÈTEMENT. D'une manière indiscrète, 
comme quelqu'un qui ne sait pas garder un 
secret. Evel eunn dén ha na oar két tével. 

INDISCRÉTION, 5. f. Manque de discrétion. 
Action indiscrète. Diévézded, m. Farvellérez 
ou farouellérez, m. C'est une grande indis- 
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crétion , eunn diévézded brâz, eur farvellérez 
bräz eo. 

INDISPENSABLE , adj. Dont on ne peut se dis- 
penser , nécessaire. Euz a béhini na helleur 
kéd en em zivec’hia, en em ziskarga. Rét ou 
réd. C'est un devoir indispersable , eunn dléad 
eo hag a 20 rcd. 

INDISPENSABLEMENT, adv. Nécessairement, 
par une loi, par un devoir indispensable ou 
nécessaire. Dré rédi. Dré eul lézen, dré eunn 
dléad réd 

IxnisPONIBLE , adj. Dont on ne peut dispo- 
ser à son gré. Euz a béhini na helleur ked 
dber ar péz d gareur. 

IxDisPosé , adj. Qui a une indisposition , 
une légère incommodité. Né d-eo Kot iac’h. 
Peüz-glañv. Sinac'h. lL est souvent indisposé, 
peüz-glañv ou sinac’h eo aliez. 

Inpisposer, v. a. Aliéner, fâcher , mettre 
dans une disposition peu favorable. Mettre en 
colère. Lakaat da vuanékaat , da iénaat. Voilà 
ce qui m'a indisposé, chétu pétrà en deüz va 
lékéat da vuanékaat. 

Ixpisposirion , s. L Incommodité légère. 
Klénved-skan , m. Briz-klénved, m. C’est une 
indisposition qui ne durera pas longlemps , 
eur briz-klénved eo ha na bado két pell. 

Ixnisposrriox. Eloignement pour quelqu'un, 
disposition peu favorable. Eres , L Heüg , m. 
Balek, m. Käs, m. Glazentez , L De là vient 
mon indisposition contre lui, ac’hanG é (ed 
va érez , va heüg out-han. 

INDISPUTABLE , adj. Qui ne peut être dispu- 
té. Na helleur kéd da striva, da reñndaëéla. Na 
hell két béza strivet ou rendaélet. Distrivuz. 
Direñdaéluz. Ce droit est indisputable, distri- 
vuz ou reñdaéluz eo ar gwir-zé. 

IxpissoLUBLE , adj. Qui ne se peut dissoudre. 
Il se dit au propre et au figuré. Na helleur két 
da deüzi, da ziforc'ha, da zispenna, da derri. 
Dideüzuz. Diforc'huz. Didorruz. Dizunvanusz. 
Dirannuz. L'argent et l’or ne sont pas indisso- 
lubles , ann arc'hant hag ann dour n’int kéd 
dideüzuz ou diforc’huz. C’est une union indis- 
soluble, eur garañtez, eur frammidigez didor- 
ruz où dizunvanuz co. 

InpisSOLUBLEMENT , adv. D'une manière in- 
dissoluble. Enn eunn doaré diforc'huz ou di- 
dorruz ou dizunvanuz. 

INDISTINCTEMENT, adv. D'une manière indis- 
tincte. Sans distinction. Hép kemm. Héb es- 
kemm. Hén dishévélédigez. Hép dibab. Héb 
azaouez. 11 les a pris indistinctement, hép 
kemm , hép dibab en deiz hd c’héméret. 

IxpisriNCrEMENT. Confusément. Mesk-é- 
mesk. Enn cunn dulad. A-strobadou. On les a 
jetés là indistinctement, taolet int bét én6 
mesk-é-mesk où a-strobadou. 

Ixpiviu , s. m. I] se dit de chaque être or- 
ganisé , soit animal, soit végétal. Penn, m. 
PL ou. Je n’en ai qu'un individu, eur penn 
anézhÔ n'em cuz kén. 

Ixvivibw. Personne. Dén, s. comm. PI. ano- 
mal, td.Je connais cet individu , ann dén-zé 
a anavézann. 
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IxpivIpueL , adj. Qui est de l'individu, qui 

appartient à l'individu. Eiz a eur penn ané- 
val, eùz a eur penn gwézen. Eiz a eunn dén. 

INDIVIDUELLEMENT, adv. D'une manière in- 
dividuelle. Par tête, par personne. Dré hini. 
Dré benn. Dré zén. Vous paierez individuelle- 
ment , drc benn, dré zén 0 paéot. 

Ixpivis , adj. Qui n’est point äivisé. Dirann. 
Boutin. Ces terres sont encore indivises , di- 
rann eo c'hoz ann douarou-xé. 

Par indivis, sans être divisé. Héb béza ran- 
net. Dirann. 

INDIVISIBLE , adj. Qui ne se peut diviser. Na 
hell két béza rannet. Na helleur kéd da ran- 
na. Dirannuz. Dizarnaouuz. Dilédennuz. Ce 
champ n'est pas indivisible , né ked dirannuz, 
dilôdennuz ar park-zxé. 

INDIVISIBLEMENT , adv. D'une manière indi- 
visible, enn eunn doaré dirannuz ou disar- 
naouuz où dilôdennuz. 

InpociLE , adj. Qui n’a pas de docilité. Dif- 
ficile à instruire. à gouverner. Dizouj. Amzenñt. 
Dizent. Diwén.Kilpennek.Il n’est pas aussiin- . 
docile que son frère, né két ken dizouj, ken 
dizeñt hag hé vreur. 

InvociLiTÉ , s. L Manque de docilité. Ca- 
ractère de celui qui est indocile. Dizoujded 
m. Amzeñtidigez , L Diwénded , m. Il a été 
renvoyé pour son indocilité, kased eo bét 
kuid évid hé zizoujded, évit hé amzeñtidigez. 

INDOLEMMENT, adv. Avec indolence , non- 
chalamment. Gand didalvédigez. Gant lési- 
régez. 

INDoLExcE, s.f. Nonchalance.Apathie. Didal- 
védigez ou didalvoudégez, f. Lézirégez, L Diégi, 
m. Klouarded où klouarder ,m. Morc'hed. m. 

INDOLENT , adj. Nonchalant, Apathique. Di- 
dalvoudek ou didalvez. Lézirek. Diek ou dié- 
guz. Klouar, Morc'héduz. Gorrek. Beulke. I 
est bien indolent pour son âge, gwall lési- 
rek , gwall c'hlouar eo évid hé oad. 

InpocenT. En terme de médecine, qui n’ex- 
cite point de douleur. Na ra kéd a zroug , a 
boan, Divwiridik. C’est une tumeur indolente, 
eur c'hoenv diwiridig eo. 

InpompTABLE , adj. Qu'on ne peut dompter. 
Na helleur kéd da zona , da reiza. Diez da z0- 
ña, da reiza. Dizonuz ou dizoñvuz. Direizuz. 
Ne gar dén tostaad out-han. Il n’est pas in- 
domptable, né kéd dizonvuz ou direizuz. 

Inpompté , adj. Qui n’a pu encore être domp- 
té. Né két bét donet ou doñvet c'honz. Dizon 
ou dizoñv. 

IxpomprÉé. Furieux, sauvage, fougueux. 
Gouéz. Diboell. Froudennuz. Vous m'avez don- 
né un cheval indompté , eur marc'h gouéz , 
eur march amjestr hoc'h euz rôed d'in. 

Ixou , adj. Qui est contre la raison, contre 

la règle , contre Tusage. Qui est hors de sai- 
son. A-éneb ar reiz ou ar c’hiz ou ar boaz, 
Lireiz. Dic’hiz. Divoaz. Amzéré où amzéréad. 
L'heure n'était pas indue, né oa kod amzéré 
ann heur ou ar préd. v 

Ixpuerragce , adj. Dont on ne peut douter. 

Certain, assuré. Hép-mâr. Héb-arvar. Diar- 
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var. Diarvaruz. Guwir. Gwirion. C’est une 
chose indubitable, eunn drd wir , eunn drd 
héb-arvar eo. 

INDUBITABLEMENT , adv. Sans doute, certai- 
nement, assurément. Hép-mär-é-béd. Héb-ar- 
var. É-guwirionez. Évit-gwir. Celui-ci est meil- 
leur indubitablement, gwelloc’h eo hé-man 
hép-mâr-é-béd. 
Ixpucrion , s.f. Impulsion , instigation. Ali, 

m. Kuzut. m. Atiz, m. Ce n’est pas par mon 
induction qu’il l’a fait, né kéd diouc'h va ali 
en deuz hé c’hréat. 

Ixpucriox. Conséquence que l’on tire d’une 
ou de deux propositions. Ménoz, m. Est- 
ce là l'induction que vous en tirez? hag 
hen-nez eo ar ménoz a dennid cuz & gé- 
ment-sé? 

INDuURE , v. a. Porter à faire quelque chose. 
Il se prend toujours en mauvaise part. Dou- 
gen da. Alia. Part. aliet. Kuzulia. Part. ku- 
guliet. Atiza. Part. et. Il l’a induit à mal faire, 
douged ou alied eo bét gañt-han da wall-6ber. 

Isouire. Tirer une conséquence , inférer. 
Tenna eur ménoz. Menna. Part. et. Qu’en in- 
duisez-vous®? pétrd a vennit-hu war gémeñt-sé 
ou diwar-benn kémeñt-sé 7 
INDULGEMMENT, adv. Avec indulgence. Gant 

madélez. Gand damant. 
INDULGENCE , s. f. Disposition , facilité à ex- 

cuser et à pardonner les fautes. Madélez , L 
Damant, m. Trugarez , f. Elle n’a aucune in- 
dulgence pour ses enfants , né deuiz madélez 
ou damañt ou trugarez é-béd évid hé bugalé. 

IxpuLGENcE. En terme de théologie, rémis- 
sion de la peine due aux péchés. Ar gwalc'h 
ou ann distol eùz ar boan dléed d'ar péc’hed. 
* Iñduljañs , L Il y a là de grandes indulgences 
à gagner , induljansou braz a z6 da c'hounid 
én0. — Indulgence plénière, induljans vrdz. 
Indulgence partielle , induljans vihan. H.V. 

INDULGENT, adj. Qui excuse, qui pardonne 
aisément les fautes. À dr didamalloud ar 
gwallou, ar faziou. Mad. Damañtuz. Truga- 
rézuz. Il est trop indulgent envers ses enfants, 
ré vad , ré zamañtuz , ré drugarézuz eo é-kén- 
ver hé vugalé. 
IxDÈMENT , adv. D'une manière indue. Enn 

eunn doaré direiz ou dic'hiz ou divoaz ou 
amzéré. 

INDUSTRIE , 5. f. Dextérité, adresse. Giwén- 
ded ou gwénder, m. Gwidré, m. Ijin ou in- 
jin, m. Mibiliez , et, par abus, mibiliach, L 
Il n’a pas beaucoup d'industrie , n’en deuz két 
kalz a wénded, a widré , a injin. 

IxpusTRIE. Savoir faire, travail, commerce. 
Labour , m. Poan, f. Mécher ou micher , f. 11 
vit de son industrie, diouc'h hé labour , diouc'h 
hé picher d vev. 

Chevalier d'industrie, escroc, parasite. Laer 
gwén , m. Ribler, m. Skraper , m. Muser, m. 
C’est un chevalier d'industrie , eul laer gwén, 
eur ribler , eur muser eo. 
Manque d'industrie , maladresse. Diwén- 

ded , m. 
INDUSTRIEUSEMENT, adv. Avec industrie, 
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avec art. Gañt gwénded. Gant gwidré. Gañt 
injin. 

INDUSTRIEUX , adj. Qui a de l’industrie, de 
l'adresse. Qui est fait avec industrie. Gwén. 
Guidréuz. ljinuz ou injinuz. Mibiliuz. Ce sont 
des gens industrieux, {éd guwën, tüd ijinuz 
int. 

Qui n’est pas industrieux. Diwén. Diwi- 
dréuz. 

INÉBRANLABLE , adj. Qui ne peut être ébran- 
lé. Na hell két béza horellet ou kéflusket. Di- 
horell. Diflach. Digéflusk. Ce mur n’est pas 
inébranlable, né kéd dihorell, digéflusk ar v6- 
ger-zé. 

INÉBRANLABLE. Ferme, constant. Postek. 
Poellek. Digéflusk. Keñdalc'huz. Il a toujours 
été inébranlable , postek ou kendalc'hus eo 
bér bépréd. 

INÉBRANLABLEMENT , adv. D'une manière iné- 
branlable , fermement. Enn eunn doaré postek 
ou digéflusk. Gant poell. Gañt Kendalc'h. 
Stard. 

Inénir, adj. Qui n’a pas été mis au jour, 
imprimé , publié , en parlant d’un ouvrage re- 
latif aux sciences, aux arts, à la littérature. 
Né KGL bét lékéat é goulou. 

INEFFABLE , adj. Qui ne peut être exprimé 
par aucune parole. Na helleur kéd da lava- 
rout. Dilavaruz. C’est un bonheur ineffable , 
eunn eurusded dilavaruz eo. 

INEFFACABLE , adj. Qui ne peut ètre cffacé. 
Na hell Ket béza diverket ou lamet. Diverkuz. 
Dilamuz. 

INEFFICACE , adj. Qui ne produit point son 
effet. Sans force , sans vertu. Dic’halloudusz. 
Dinerzuz. Sa prière a été inefficace, dic’hal- 
louduz ou dinerzuz ea bét hé béden. 

INEFFICACITÉ , s. f. Manque d'efficacité , de 
vertu. Dic’halloud, m. Dic’halloudégez , f. Di- 
nerzded, m. Dinerzidigez, L 

INÉGaL , adj. Qui n’est point égal. Dispar. 
Digévatal. Dizunvan. Les parts sont inégales, 
dispar ou digévatal eo al lédennou. 

INÉGaL. Raboteux , haut et bas. Digompez. 
Turumellek. Le chemin est bien inégal, gwall 
zigompez , qgwall durumelleg eo ann hent. 

INÉGAL. Bizarre, capricieux. Kuladuz. Frou- 
dennuz. Pennaduz. Gwenno. C’est un homme 
inégal, eunn dén froudennuz ou pennaduz eo. 
INÉGALEMENT , adv. D'une manière inégale. 

Enn cunn doaré dispar ou digévatal. 
INÉGaLrTÉ , s. L Défaut d'égalité. Dispara- 

dur, m. Kemm ou eskemm , m. Il y a de l’iné- 
galité entre eux, disparadur ou kemm a :6 
étré-z-h0. 

IxéGaztTÉ. Bizarrerie d'humeur, de carac- 
ère, caprice. Kulad, m. Frouden,f. Pen- 
nad , m. Maritel , m. 

INÉLIGIBLE , adj. Qui ne peut être élu. Na 
hell két béza dilennet. 
INÉNARRABLE , adj. Qui ne peut être racon- 

té. Na hell két béza danévellet ou disrévellet. 
Dilavaruz. 

INePTE, adj. Qui n’a nulle aptitude à cer- 
taines choses. Absurde. Dic’halloudek. Divwi- 
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ziek. Dizanvez. Diod. Abaf. Beulké.X] n’est pas 
aussi inepte que vous le dites , né két ken di- 
c'halloudek, ken diod , ker beulke ha ma livirit. 

IxkPTIE , 5. L Action , propos inepte. Absur- 
dité, sottise. Divwiziégez , L Diotiez, et, par 
abus , diotach , f. Abafder ou abafded , m. C’est 
une ineplie , eunn dioliez eo. 

IXÉPUISABLE , adj. Qu’on ne peut épuiser , 
tarir. Na pe à lakaad da hesk. Na hel- 
leur kéd da zisec'ha. Dihesk. C’est une source 
inépuisable , eur vammer eo ha na helleur két 
lakaad da hesk, ha na helleur kéd da zize- 
cha, eur vammen dihesk eo. 

INÉPUISABLE. Sans fin , énorme. Hép-divez. 
Dreist-penn. Diniver, Il a des biens inépuisa- 
bles , madou dreist-penn , madon diniver , eur 
môr a vadou en deuz. 

INERTE, adj. Qui est sans activité , Sans 
force , sans ressort. À z6 héb béôder , hép nerz. 
Dinerz. Ce n’est qu'une masse inerte, eunn 
tolzen dinerz n’eo kén. 

INERTIE, s. L Défaut d'activité, de force , de 
ressort. Divééder , m. Dinerz, L Dinerzded, 
m. Gwander , m. 

IxEsPÉRÉ , adj. Imprévu. Il ne se dit qu’en 
bien. Dic’hortoz. Dic’héd. C’est un bonheur 
inespéré , eunn eür ou eunn eurusded dic’héd eo. 

INESPÉRÉMENT, adv. Contre toute espé- 
rance, Lorsqu'on s’y attend le moins. A-éne 
pép gorloz , pép géd. Pa grédeur nébeüta. Cela 
m'est venu inespérément, ann drà-xé6 a z6 
deüed d'in a-énep pép géd , pa grédenn nébeüta, 

INESTIMABLE , ad]. Qu'on ne peut assez esti- 
mer. Na helleur kéd da brizoud awalc'h. Tal- 
voudek braz. Dibriz. 

INÉVITABLE , adj. Qui ne se peut éviter. 
Diouc'h péhini na helleur kér tec'hout. Dide- 
C'huz. Ce malheur était inévitable, didec'hus 
é oa ar reüz-xé. 

INÉVITABLEMENT, adv. Sans qu’on puisse 
l'éviter, nécessairement. Hép ma helleur te- 
c'houd diout-han. Dré rédi. 1 y tombera inévi- 
tablement , hép ma hell tec’hout ou dré rédi 
C kouéz6 dnd. 

Ixexacr, adj. Qui manque d’exactitude , de 
régularité. Distrivuz. Direiz. Diakéduz. La 
ligne est inexacte, direiz eo ar rouden. 

Ixexacr. Infidèle , faux. Disgwir. Gaou. Son 
récit est inexact, disgwir ou gaou co hé zanével. 
INEXACTITUDE , 5. L Manque d’exactitude, 

Distriv, m. Direizted ,m. Diakéd , m. Je con- 
nais son inexactitude , hé zistriv, hé zireiz- 
ted a anavézann. 
 RexCusaBLe , adj. Qui ne se peut excuser. 

Na hell kér béza didamallet. Né kéd didamat- 
luz. C'est une faute inexcusable , eur fazi eo ha na hell két béza didamallet. 
_INEXÉCUTABLE, adj. Qui ne peut s’exécuter. 

Na hell kér béza gréat ou sévénet. Dizévénuz. 
Dizôbériuz, c’est une chose inexécutable ,; Cunn 
drd eo ha na hell két béza gréat ou sévénet 7 
eunn drd dizévénuz co. 

IxexÉcur10x , s. f. Manque d’exécution. Di- 
zôbéridigez , L Dizévénidigez , L 

INExORABLE , adj. Qui ne peut ètre fléchi. 

INF 
Sévère, dur, impitoyable. À bédeur enn-aner. 
Didruez. Kriz. Reüd ou reüût. Tenn. Digar. Je 
l'ai trouvé inexorable. didruez ou Lenn cnm eùz 
hé gavet: t 

INEXORABLEMENT, adv. D'une manière inexo- 
rable. Enn eunn doaré didruez ou tenn ou kris 
ou digar. 

INExPÉRIENCE , 5. L. Mançue d'expérience. 
Diviziégez , L Diskiant. f. C’est. son inexpé- 
rience qui l’a perdu, hé ziwiziégez eo é deüx 
hé gollet. p À 

INEXPÉRIMENTÉ , adj. Qui n’a point d’expé- 
rience. Divwiziek. Diskiant. C’est un jeune 
homme inexpérimenté , eunn dén-iaouank di- 
wirieg eo. 

INExPYABLE, adj. Qui ne se peut expier. Na 
helleur kéd da zic’haoui ou da walc'hi. C’est 
un crime inexpiable , eur gwall eo ha na hel- 
leur ked da zic’haoui ou da wale’hi. 

INEXPLICABLE , adj. Qu’on nepeutexpliquer. 
Na helleur kéd da ziskléria, da zispléga , da 
lavarout. Dilavaruz. C’est une chose inexpli- 
cable pour moi, eunn drd eo ha na hellann kér 
da ziskléria, da zispléga, da lavarout ; eunn 
drd dilavaruz eo évid-oun. K 
INExPRIMABLE , adj. Que l’on ne peut expri- 

mer par des paroles. Na helleur kéd da zisklé- 
ria , da zispléga dréar-gomz , dré allavar. Na 
helleur kéd da lavarout. Dilavaruz. 

INExPUGNABLE , adj. Qui ne peut être forcé, 
pris d'assaut. Na helleur kéd da géméroud dré 
nerz. 

INEXTINGUIBLE , adj. Quine se peut éteindre. 
Na helleur kéd da vouga, da laza. Dreo dus. 
C’est un feu inextinguible , eunn tân eo ha na 
helleur kéd da vouga , da laza ; eunn lân di- 
VOUQUZ 60. 

IREXTINGUIBLE. Qu'on ne peut étancher, apai- 
ser , en parlant de la soif. Na helleur kéd da 
derri. Didorruz. I avait une soif inextingui- 
ble , eur sec'hed en doù ha na lc éd da 
derri. 

INEXTRICABLE, adj. Qui ne peut être démélé. 
Na hell két béza diluziet ou diroestler. 

INFAILLIBIEITÉ, s. T. Qualité de ce qui est 
infaillible. Impossibilité de se tromper , d’er- 
rer. Difaziuzsded , m. Vous pouvez croire à 
l’infaïllibilité de l'Eglise, kridi a hellid € di- 
faziuzded ann Iliz. v 
IXrAnLR , adj. Qui ne peut ni tromper, 

nL errer. Na hell na touella, na fazia. Difazius. 
I n’est pas infaillible, né kcd difaziux. 

INFAILLIBLE. Qui est certain et immanqua- 
ble. Na hell két falloud da véza. Difalluz. Di- 
fazi. Gwirion. Hcb arvar. Diarvar ou diarva- 
ruz. C’est une chose infaillible, cunn drd di- 
falluz ou difazi ou diarvaruz co. 

INFAILLIBLEMENT, adv. Immanquablement. 
Sans doute. Assurément. Hép fallout. Hép fa- 
zi. Hép nép fazi. Difazi. Hép mûr. Hép mûr é- 
béd. J'y seraïinfailliblement , énd L vézinn hép 
fazi , hép mûr. m: 7 

JNrasance, adj. Qui ne peut être fait. Na 
helleur Lcd da cher. Na hell két béza gréat. Di- 
zôberiuz. C’est une chose infaisable, eunn dra 
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eo ha na helleur kéd da dher, ha na hell két 
béza gréat. 

INFAMANT , adj. Qui porte infamie. À zoug 
ou a zigas mézégez gañnt-han. Mézuz. La peine 
est infamante , mézuz eo ar boan. 

IxFaMATION , s. f. Note d'infamie. Merk ou 
arouéz 0 YGS OU MÉZUZ. 

INFÂME, adj. Honteux, indigne, flétri parles 
lois, par l'opinion. Mézuz. Divézet. Fallakr ou 
fallagr. Louz. Loudour. Hudur.C’est une chose 
infâme , eunn drd vézuz ou louz ou hudur eo. 

INFAMIE , s. L. Déshonneur. Action vilaine et 
honteuse. Flétrissure imprimée par la loi ou 
par l'opinion. Méz , L. Mézégez , TL. Lousdôni, 
L Loudouriez , f. Fallagriez, L Hudurez ou 
hudurnez, L L’infamie le suivra partout, arvéz 
ou ar vézégez a heülié anézhan dré-holl. C’est 
une infamie , eul lousdôni , eur fallagriez eo. 

INFANTERIE , s. f. Il se dit des gens de guerre 
qui marchent et qui combattent à pied, par 
opposition à cavalerie. Brézélidi ou soudarded 
war droad. 

ExFaNTICIDE , 5. m. Celui qui tue un enfant. 
Néb a làz eur tugel. Lazer-bugel. 

IxraxricmEe. Le crime de celui qui tue un 
enfant. Liz ou lazérez bugel. 

INFATIGABLE , adj. Qui ne peut être lassé par 
le travail, par la peine , par la fatigue. Na hell 
két béza skuizet. Na helleur kéd da skuiza. Na 
skuiz két. Kaled ouc'h ar skuizder. Diskuizuz. 
Didorr. Cet homme est infatigable, diskuizuz 
ou didorr eo ann dén-sé. 

INFATIGABLEMENT, adv. Sans se lasser. Hép 
skuiza. Hép diskuiza tamm. 

INFATUATION , 5. L. Prévention excessive en 
faveur de quelqu'un. Touellérez diwar-benn 
eur ré ou enn abek da eur ré ou é gwél eur ré. 

INFATUER , Y. a. Préoccuper fortement, pré- 
venir tellement quelqu'un en faveur d’une 
personne , d’une chose qui ne le mérite pas, 
qu'il n’y ait presque pas moyen de le désabu- 
ser. Touella. Part. et. 

S’infatuer , v. réfl. Se prévenir. S’entêter. 
Béza touellet and eunn drd. En em douella. 
En em bennadi. Pennadi. Part. et. 

IxFécoxD , adj. Stérile. Distrujuz. Difroué- 
zuz. Ce champ est infécond , distrujuz ou di- 
frouézuz eo ar park-zé. 

Ixrecr, adj. Puant, corrompu, gàté. Flé- 
riuz. Brein. Louidik. C'était un lieu infect , eul 
léac’h flériuz 00. 

INFECTER , Y. a. Empuantir, corrompre, 
gâter. Lakaad da fléria. Karga a fléar. Sao- 
tra. Part. et. Breina. Part. et. Voilà ce qui 
nous infecte, chétu pétrà a garg ac'hanomb a 
fléar: lL a infecté beaucoup d’autres , kalz ré 
all a z6 bét saotret gañt-hanñ. 

INFECT10N , s. L Grande puanteur. C’houés- 
fall, L Gwall-c'houés , t. Fléar, m. Hors de 
Léon , fler. Cette infection vous rendra ma- 
lade , ar c’hoés-fall-zé, ar fléar-zé h6 lakai da 
véza klän. 

INFÉODATION , s. f. Acte par lequel un sei- 
gneur donnait une terre en fief. Koumanañ- 
tidigez, m.Anciennement, kémennédigez. H. Y. 
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Ixréoper , v. a. Donner une {erre pour être 

tenue en fief. Koumanañta. Part. el. Ancien- 

nement , kémenna. H. V. 

S’inféoder , v. réf. Se rendre vassal de quel- 

qu’un. En em gémenna. En em werza: H. V 

IxFÉRER , v. a. Tirer une conséquence, In- 

duire. Tenna eur ménoz. Menna. Part. et. 

Qu'en inférez-vous ? péträ a vennit-hu war gé- 

meñt-sé ou diwar-benn kémeñt-sé 7 

IxFéRIEUR , adj. Qui est placé au-dessous. A 

zindän. La lèvre inférieure, ar vuzel a-zindûn. 

Ixrérreur. Qui est au-dessous en rang, en 

dignité, en mérite, en forces. Izéloc'h. Disté- 

rac'h. Iséla. Distéra. C’est un juge inférieur, 

eur barner izéloc’h eo. Celui-ci est inféricur à 

l’autre, distéroc’h eo hé-mañ égéd égilé. La lè- 

vre inférieure , ar vuzel izéla. y 

InréRieur , s. m. Celui qui est sous Tant - 

rité d’un autre. Nep 26 dindän béli eunn all. 

Mével , m. servicher , m. fl est mon inférieur, 

dindän va béli éma. Vos inférieurs , ar ré 0 56 

dindän-hoc’h , ar ré a x6 iséloc’h ou distéroc'h 

égéd-hoc’h. ria 

INFÉRIEUREMENT , adv. Au-dessous. Dindan. 

A zindän. A-îz. Iséloc’h. L a 

INFÉRIORITÉ , 5. L. Rang de l'inférieur à l'e- 

gard du supérieur. H se dit principalement Cu 

mérite, du pouvoir, du génie. Izelded ou izel- 

der, m. Distervez , f. Ils ontété contraints 06 

reconnaître leur infériorité , réd eo hét d'ézhô 

anaoud h6 izelded , ho distervez. 

INFeRNAL , adj. Qui appartient à l'enfer. 4 

sall ouc'h ann ifern. À zalc’h enz ann iferr. 

Eas ann ifern. Ifernuz. TL est tombé sur nous 

avec une fureur infernale, kouézed eo war- 

n-omp gañd eur gounnar ifernuz 00 02 ann 

ifern. sea Aaa 
INFERTILE , adj. Qui ne produit rien, quine 

rapporte rien , stérile. Distrujuz. Difrouézuz. 

Cette terre est infertile, distrujuz ou difroue- 

zuz eo ann douar-fé. : 

INFESTER , v. à. Piller , ravager , InCOmm6o- 

der , tourmenter. Gwasla. Part. el. Eñkrézi 

ou iñkrézi. Part. et. Ils ont infesté le pays, 

wasled eo ar vrô gañl-h6. + 60 

v INFIDÈLE , ad). Qui n’a point de fidélité 0 dé- 

loyal. Disléal. Diféal. Disgwirion. Ce n’est 

pas un homme infidèle , n€ kéd eunn dén dis- 

léal , eunn dén disgwirion. an 

INFIDÈLE. Faux, inexact. Gaou. Disguwir. 

Faoz. Son rapport est infidèle , gaou ou disgair 

eo hé zanével. O c 

INFIDÈLE. Qui n’est pas chrétien. Qui est 

d'une autre croyance. Né liét kristen. À >0 002 

a eur gréden all. Difeiz. Diskrédik. Divadez. 

Dén divadez.* Pagan. Les Lieux-Saints sont 

entre les mains des infidèles, al Lec hiou- 

Santel a z6 étré daouarn ann dûd divadez. 

INFIDÈLEMENT , adv. D'une maniere infidèle. 

Enn eunn doaré disléal ou disgwir ou gaou. 

INFIDÉLITÉ , 5. L. Manque de fidélité. De- 

loyauté. Disléalded, m. PI. ou. Diféalded, m. 

Inrméuré. Inexactitude, faussele. Gao, 

m. Disgwirionez. k x : Ñ 
INFILTRATION , 5. f. Action d'un fluide qui 
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s'insinue dans les pores des parties solides. Si- 
ladur ,m. H. Y. 

INFILTRER (s’), v. réfl. Passer comme par 
un filtre. Tréménout ével dré eur zil. En em 
sila. 

INrIME , adj. Dernier ,. le plus bas, le plus 
petit. Divéza. Izéla. Bihana. À 

IxFixt, adj. Qui n’a ni commencement ni 
fin. N'en deùz na derou na divez. Dieu seul est 
infini, n'euz néméd Douc a gémeñt n'en deuz 
na derou na divez. 

Ixrixt. Qui n’a point de fin, de bornes. N'en 
deuz kéd a zivez. Divéven. Didermen. Dizivez. 
Divent.* Hén fin. Ws auront un bonheurinfini, 
eunn euruzded didermen ou dizivez hé dévézo. 

Ixrixt. Innombrable. Diniver ou dinivéruz. 
Il ÿ avait un monde infini, eunn dud diniver, 
eur bcd a dud a ioa. 
A l'infini, sans fin, sans bornes, sans me- 

sure. Hén direz. Héb béven. Hép ment. Dizi- 
vez. Divéven. Diveñt. Diniver. 

INFINIMENT , adv. Sans bornes et sans mesu- 
re. Sans fin. Hép meñt. Héb béven. Hép divez. 
Diveñt. Divéven. Dizivez. 

INFINIMENT. Extrêémement, beaucoup, fort. 
Kalz. Meurbéd. Dreist-penn. Bräz. Celui-ci 
est infiniment plus beau, kalz eo kaéroc'h hé- 
mañ. lL est infiniment savant, gwiziek braz, 
gwizick meurbéd eo. 

INFEITÉ , 8. L. Qualité de ce qui est infini, 
de la chose ou de la personne qui n’a ni com- 
mencement ni fin. Ar péz ou ann ddn n’en 
deüz na derou na divez. 

IxrinirÉé. Grand nombre , multitude innom- 
brable. Niver bräz, m. Rumm bräz, m. Il y 
en avait une infinité, eunn niver braz a (00 
anézh6. Is ont une infinité d’enfants , eur 
rumm brâz a vugalé ho deuz. 

INFIRMATIF , adj. Qui infirme , qui rend nul. 
À laka da véza didalvez. 

INFIRME, adj. Maladif, languissant, valétu- 
dinaire , faible, malsain. En deuz nébeüd a 
iéc'hed. K lañvidik. Gwän. Sempl. Dinerz. I 
est infirme depuis longtemps , klañvidig eo 
abaoé pell amzer. 
Rendre ou devenir infirme. Lakaad da véza 

klanvidik où gwän ou diners. Klañvaat. Part. 
klañvéet. Gwana. Part. et. Dinerza. Part. et. 

Ixrrmemer, v. a. En (erme de palais, invali- 
der , rendre nul. Lakaad da véza didalvez. lls 
ont infirmé le contrat, lékéad h6 deuz ar mar- 
c'had da véza didalvez. 

INFIRMERIE , 8. L. Lieu où l’on rassemble et 
soigne les malades. Al lac'h c péhini é prédé- 
rieur ann düd kläñ. Klanv-di,m. Klañdi, m. 
I faut l'envoyer à l’infirmerie , réd eo hé gàs 
d'ar c’hlañdi. 

Ixrimmier , 5. m. Celui qui a soin de l’infir- 
merie et des malades. Néb a ré hé brédériou 
d'ann dud klan. 

ExriRMiTÉ , 5. f. Indisposition ou maladie ha- 
bituelle. Klénved a vépréd , m. Kléñvédik, m. 

IxmimmirTé. Faiblesse. Gwander , m. Dinerz- 
ded , m. Fillidigez , L Distervez , f. 

Qui n’a aucune infirmité. Dibistik. 
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INFLAMMABLE , adj. Qui s’enflamme facile- 
ment. À zeû éaz da flamma, da dand. da en- 
tana. Flammuz. Tanuz. Entanus. L'huile et le 
suif sont inflammables, ann él hag ar soa a 
30 flammuz ou tanuz. 

INFLAMMATION , s. L. L'action qui enflamme 
une matière combustible. Flammadur , m. Ta- 
nadur , m. Eñntanadur , m. 

INFLAMMATION. Ardeur, âcreté qui survient 
aux parlies du corps excessivement échauffées. 
Tanijen ,f. Grouéz ou groëz ,f. Gr, m. L'in- 
flammation est dans la plaie, grouéz ou tani- 
jen a :6 er gouli. 

INFLAMMATOIRE , adj. Qui erflamme, qui 
cause l’inflammation. Tanuz. Eñtanuz. Groué- 
zuz Ou groëézuz. Il a une fièvre inflammatoire , 
eunn dersien danuz , eunn dersien c'hrouézuz, 
eunn dersien domm en deux. 

INFLEXIBILITÉ , s. L Caractère de ce qui est 
inflexible. Tender , m. Reüdder , m. Garvder, 
m. Ârizder , m, 

INFLEXIBLE , adj. Qui ne cède à aucune com- 
pression, en parlant des corps durs. Tenn. 
Reüd ou reit, Gar6 ou garv. Gourd ou gourt. 
Cette branche est inflexible, (cnn ou reud ou 
gourd eo ar skourr-xé. 

INFLEXIBLE. Qui ne se laisse point fléchir , 
émouvoir , ébranler. Krs. Didruez. Digar. I 
ne sera pas toujours inflexible , na vézô ket bé- 
préd didruez ou digar. 

INFLEXIBLEMENT , adv. D'une manière in- 
flexible. Diblég. Au figuré, impitoyablement. 
Enn eunn doaré didrues. MH. Y. 

INFLEXION , s. L Passage d’un ton de voix à 
un autre. Ar plég cuz ar vouéz, m. 

IxFuicrion , s. L Condamnation à une peine 
afflictive et corporelle. Barnédigez da eur 
boan gorf. 

INFLIGER , v. a. Ordonner par sentence une 
peine , un châtiment. Condamner à une peine 
corporelle. Barnoud da eur boan gorf. 

INFLUENCE , S. L Vertu attribuée aux astres 
de décider et de régler le sort, la fortune, le 
caractère des hommes. Nerz, m. L'homme 
sage vaincra toutes les influences des astres, 
ann dén für a vézô tréac’h da holl ners ar stéred. 

INFLUENCE. Certain poids , certaine autorité 
qu’on a sur l'esprit des autres. Béli , L Gal- 
loud , m. Aotrouniez , f. Je n’ai pas beaucoup 
d'influence sur lui, n’em euz két kaiz a véli 
ou a c'halloud war-n-ézhan. 

INFLUENCER, Y. a. Au figuré seulement, 
exercer une influence sur. Lakaad hé véli ou 
hé c'halloud da... Dougen da. 

INFLUER , v. a. En parlant des astres , com- 
muniquer par une vertu secrète ses 1 
bonnes ou mauvaises à un autre. Rei dré 
nerz kuzet hé vâd pé hé zrouk da eunn all 

INFLUER , Y. n. Avoir de l'influence , de aù 
torité. Kaoutbéli ou galloud. Béza h da. 
ou trec’hi enn... Cela influera sur sa conduite , 
ann drä-zé en dévézô béli ou galloud war hé 
vuézégez.La bonne ou mauvaise éducation d’un 
jeune homme influe sur le reste de sa vie, ann 
deskadurez vâd pé fall euz a cunn dén-iaouañk 
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a 6 tréac’h d'ann dilerc'h dz hé vuez ou a dre- 
c'ho enn-han héd hé vuez. 

INFORMATION , s. f. Action d’informer , d’a- 
vertir. Ali ou aliérez, m. Kélen ou kélennadur, 
m. Kuzul onu kuzuliadur , m. Il faut prendre 
des informations sur son compte, réd eo kémé- 
roud ali ou kelen diwar hé benn. 

INFORMATION. En terme de pratique , en- 
quête. Eñklask , m. PI. ou. On fera une infor- 
mation, eunn enklask a véz6 gréat. 
INFORME , adj. Qui n’a pas la forme qu'il de- 

vrait avoir, imparfait, Dizoaré. Dic'hiz ou 
digiz. Disneüz ou dineuüz. Diaoz. Il est encore 
informe , dizoaré ou disneuz eo c'hoaz. 
INFORMER , V. a. Avertir, instruire. Ret da 

anaout. Rei da c'houzout. Alia. Part. aliet. Ké- 
lenna. Part. et. Il faudra l’en informer , réd é 
vézô rei da anaoud ann drà-zé d’ézhañ , réd é 
vézô hé alia, hé gélenna diwar-benn ké- 
meñt-sé. 

INFoRMER, v. n. En terme de pratique, faire 
une information , une enquête. Ober cunn en- 
klask. Ober enklaskou. Enklaskout , et, par 
abus , enklask. Part. et. On informe à ce sujet, 
eunn enklask ou eñklaskou a récur diwar-benn 
kément-se. 

S'informer, v. réfl. S'enquérir, faire recher-- 
che. Kéméroud ali ou kélen ou kuzul. Enklas- 
kout, et, par abus, enklask. Part. et. Ater- 
sein. Part. et {Vann.) Interzi. Part. et. (Corn 
Je m'en informerai , kélen a gémérinn diwar- 
benn kémeñt-sé , enklaskoud a rinn kémenñt-sé. 

INFORTUXE, s. f. Malheur , disgräce , adver- 
sité, désastre. Reüz, m. Dizeür, L Droug- 
cir, L Drouklamm, m. Il a connu l’infortu- 
ne , ar reûz, ann dizeur en denz anavézet. 

IxForTuxÉ , adj. ets. m.Malheureux , misé- 
rable. hei zeudik. Kéaz. Hors de Léon, kez. 
Je suis bien infortuné , gwall reüzeüdig ounn. 

INFRACTEUR , s. m. Celui qui viole un traité, 
une loi, transgresseur. Néb a dorr eur mar- 
c'had. euL lézen. Torrer , m. PI. ien. 

INFRACTION, s. f. Action d’enfreindre , 
transgression , contravention. Terridigez, f. 
Dizentidigez da eul lézen , etc. 
INFRUCTUEUSEMENT , adv. D'une manière in- 

fructueuse , sans profit, sans utilité. Hép gou- 
nid. Hép talvoudégez. 

INFRUCTUEUX, adj. Qui ne rapporte point de 
fruit, ni aucune utilité. Difrouez. Didalvou- 
dek. Tout ce qu’il fait sera infructueux, ké- 
meñd a ra a vézô difrouez ou didalvoudek. 

Ixrus, adj. Qu'on possède tout à coup et 
sans lavoir acquis. À zeù râktäl hag héb hé 
zeski. Rôët gand Doué. Adam eut la science 
infuse , Adam en doé eur wiziégez deiet râk- 
tâl had héb hé deski. Salomon avait une sa- 
gesse infuse, Salomon en doa eur furnes rdet 

 Axroser, v. à. et n. Mettre, tremper une 
rogue | une liqueur qui en tire le suc. 

Lakaad da zouba. Souba. Part. et. Vous l'in- 
fuserez dans du vin, hé lakaad a réod da zou- 
ba er gwin. 

INFUSIBLE , adj. Qu'on ne peut fondre, qui 
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ne peut être fondu. Na helleur kéd da deuzi. 
Na hell két béza (euzet, 

Ixrusiox , s. f. Action d’infuser. La chose in- 
fusée. Soub ou soubérez , m. 

INGaME , adj. Léger, dispos , alerte. Il est 
du style familier. Skän ou skañv. E°"-"it ou is- 
kuit. Ampart. H est bien ingambe pour son 
âge , skân brâz ou ampart braz eo évid hé oad. 

INGÉNIER (s°) , v. réfl. Tàcher de trouver dans 
son esprit quelque moyen pour réussir. Klas- 
koud cnn hé benn ann doaré da gàs eunn dr& 
da rd. - 

INGÉNIEUR, s. m. Celui qui invente, qui con- 
duit des travaux pour attaquer ou défendre les 
places. Celui qui conduit les travaux publics 
relatifs aux ponts, aux routes, aux chaussées, 
aux vaisseaux , etc. Néb a 26 karged da réna 
labouriou ar roué , évid ar poñchou, ann hen- 
chou, al listri, ete. Ijigner ouijinour,m. PI. ien. 

INGÉNIEUSEMENT , adv. D'une manière ingé- 
nieuse. Enn eunn doaré gwén ou ijinuz. Gant 
gwéñded. Gand ijin. I l’a fait bien ingénieu- 
sement, gañt kalz a wénded ou a Um eo bct 
gréat gañt-hañ. } 

INGÉMEUXx , adj. Qui a ou annonce du génie. 
Plein d'adresse, d'esprit, d'invention. Leuün a 
wénded , a ijin, a skiant. Gwén. Ijinuz.Skiañ- 
tuz. C’est un homme bien ingénieux , eunn dcn 
eo leun a ijin, eunn dén ijinuz brâz ou skian- 
tuz bräz eo. 

INGÉNu, adj. Naïf, simple , sans déguise- 
ment , sans finesse. Dizôlô. Erun, Gwirion. 
Frank. Al est aussi ingénu qu'un enfant, ken 
éeun, Ler gwirion , ken dizôlô eo had eur bugel. 

INGÉNUITÉ, s. L. Naïveté, simplicité , finesse, 
franchise. Eeunder, m. Gwirionez , f. Frañ- 
kiz a galoun , L Dizôléadur , m. Elle se fera 
aimer par son ingénuité , lakaad a rai hé c’ha- 
roud dré hé éeunder, dré hé frañkiz, dre hé 
dizoléadur. 

INGÉNUMENT, adv. D'une manière ingénue, 
naïve, franchement, sans déguisement, sans fi- 
nesse. Enn eunn doaré éeun, gwirion, frank. 
Hcn gôléadur. Hén gwénded. Hép trôidellérez. 
Gant éeunder. Gañt gwirionez. Gañt frankiz. 

INGÉRER (s’), v. réfl. Se mêler de quelque 
chose sans en être requis. En em rei ou en em 
lakaad da eunn drd héb ézomm. En em vouñ- 
ta enn eunn drd. Em vellout ou em émellout 
eùz.. Ne vous ingérez pas là dedans, n’en 
em vouñlit kéd é kémeñt-sé. 

InGRaT, adj. Méconnaissant, qui ne recon- 
naît pas une grâce , un bienfait. Dizanaoudek 
ou dianaoudek. Kaloun divad. Il a été bien 
ingrat à mon égard, dizanaoudek bräz eo béd 
em c’hénver. 

IxGrar. Stérile, infructueux , qui ne pro- 
duit pas à proportion du travail, de la dé- 
pense , de la peine. Distrujuz. Difrouézuz. Li- 
dalvoudek. C’est une terre ingrate , douar dis- 
trujuz ou difrouézuz eo. 

IxGRanrupe , s. f. Manque de reconnais- 
sance , oubli d’un bienfait. Dizanaoudégez ou 
dianaoudégez, f. Son ingratitude m'étonne, 
souézed ounn cnz hé zizanaoudégez. 
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Payer d'ingratitude. Dizanaout ou dianaout. 

Part. disanavézet ou dianavézet. Il m'a payé 
d'ingratitude , va dizanavézed en deu. 

INGRÉDIENT, 5. m. Ce qui entre dans la 
composition d’un remède , d’un ragoût. Arpéz 
a lékéeur enn eul louzou , enn eur géfalen. 

INGUÉRISSABLE , adj. Qui ne peut être guéri, 
qu'on ne peut guérir, en parlant des malades 
etdes maladies. Na hell két béza paréet. Na hel- 
leur kéd da bardd, da wellaat, da iac’haat. 
Dibaréuz. Diwellauz. Sa plaie est inguérissa- 
ble, dibaréuz eo hé c’houli. 

Inxqurxaz, adj. Il se dit de tout ce qui re- 
garde laine. Euz a blég ar vorzed. Eiz a doull 
ax vorzed. É plég ar vorzed. É toull ar vorzed. 
il a une hernie inguinale , eunn avélen, eunn 
Lars en deux é plég hé vorzed. 

ABILE , adj. Qui manque de lumières, de 
talents. Divwiziek. Dilennek. I n’est pas aussi 
inhabüle que vous le croyez , né két ken diwi- 
siek, ken dilenneg ha ma krédit. 

Ixmamise. En terme de jurisprudence , inca- 
pable. Dic’halloudek. Na hell két. I est inha- 
bie à hériler , na hell két kaoud digouéz, di- 
c'halloudeg co é kénver Kaoud digouëz. 

{NHABILETÉ , s. L Manque d’habileté. Diwi- 
ziégez , L Son inhabileté m'a fait tort, hé zi- 
wiziègez C deuz gréat gaou oux-in. 

IxaamiciTÉ , s. L En terme de jurispruden- 
ce, incapacité. Dic’halloudégez, L 

_ IxnamiTaBe , adj. Qui ne peut être habité. 
L péhini na helleur Ket choum. Diannézuz. 
C'est une maison inhabitable , eunn (7 eo hana 
helleur KL choum enn-hañ , eunn ti dianné- 
ZUZ 60. 
Erarré , adj. Qui n’est point habité. E pé- 

hini na choum dén. Didud. Diannézet. C’est 
une maison inhabitée, eunn ti co é péhini na 
choum dén , eunn ti diannézed eo. 
Lon Rr xT, adj. Qui, par sa nature, est joint 

inséparablement à un sujet. Framm. gag 
Stroll. Unvan. 

Evmper ,v. a. Défendre, prohiber. lL est peu 
usité. Difenni , et, par abus, direnn. Part. et. 
Berza. Part. et. En Vannes, berc'hen. Mirout. 
Part. et. 

Ixeeeriox , s. L En terme de pratique, dé- 
fense. Difenn, m. Berz, m. 

INnosPrTaLIER, E, adj. Qui n’exerce point 
l'hospitalité, inhumain envers les étrangers. 
Diherberc’hiad , m. PI. diherberc’hidi. Diher- 
berc’hiadez , L PI. ed. Digar, m. H. Y. 

Ixnuman , adj. Sans humanité, sans pitié, 
cruel, dur. Dihégar ou dishégar ou dihégarad. 
Dru. Digar. Didruez. Kris. Divad. Sa con- 
duite est inhumaine , dihégar ou didruez eo hé 
zoaré. 

IXHUMAINEMENT , adv. D'une manière inhu- 
maine, cruellement. En eunndoaré dihégar ou 
Kris ou didruez.Gañt krizder.Gañd divadélez. 
INNOMANITÉ , 5. L Cruauté, barbarie. Kriz- 

der ou krizdéri, m. Divadélez, f. Drougiez , 
f. TL l'a battu avec beaucoup d'inhumanité, 
gañt kalz a grizder ou a zivadélez ou a zrou- 
0765 en Jeuz hé gannet. 

INJ 
Ixaomariox , S. L Enterrement. Douarérez, 

m. Bésiérez , m. Bésiad , m. 
Ixaumer , v. a. Enterrer, en parlant des 

corps humains. Douara. Part. ef. Bésia. Part. 
bésiet. Il sera inhumé demain, warc’hoaz c 
vézô douaret , d vézô bésiet. 

INIMAGINABLE , adj. Qui ne se peut imaginer. 
Na helleur kéd da lakaad enn hé benn. Na hel- 
leur kéd da gridi ou da gouna. 
INIMITABLE, adj. Qui ne peut être imité, qu’on 

ne peut imiter. Na hell kéd béza heüliet. Na hel- 
leur kéd da heülia. Diheüliuz. Ce qu’il a fait est 
inimitable , diheüliuz eo ar pés en deuz gréat. 

Iximirié , s.f. Haineouverte, malveillance, 
aversion qu’on a pour quelqu'un. Kids , m. 
Kasoni, L Drougiez ,f. Enébiez, L Il y a une 
grande inimitié entre eux, eur gasoni pdz , 
eunn énébiez vräz a z0 élré-z-h6. 

Inimitié cachée, malice couverte. Æasoni 
ou drougiez kuzet, L Gour , m. 

ININTELLIGBLE , adj. Qui n’est pas intelligi- 
ble. Né kod hégleo. Né kér splamm. Né Kct 
skléar. Dihégle6. Displamm. Diskléar.Ce qu'il 
a écrit est inintelligible, dihégleô ou displamm 
eo ar péz en deuz skrivet. 

INIQUE , adj. Qui n’a point d'équité, contraire 
à l'équité , injuste. Disléal. A-éneb ar gwir ou 
ar rets. Drouk, Fall. C’est un juge inique , eur 
barner disléal eo. Sa conduite était inique , a- 
éneb ar guwir é oa hé vuézégez. 

IxIQuEmMENT , adv. D'une manière inique, 
injustement. Enn eunn doaré disléal. Gañd 
disléalded. A-énep gwir. É-gaou. 

IxQquiré, s. L Injustice excessive, méchan- 
ceté , action contre les lois, la probe. Dis- 
léalded, m. Drouk, m. Drougiez, L Falla- 
griez, L C'est une grande iniquité , eunn dis- 
léalded braz eo. 

Ixiquiré. Corruption de mœurs, déborde- 
ment de vices. Diroll, m. Direiz ou direisted, 
m. Ils vivent dans l’iniquité, enn diroll , enn 
direisted é vévonñt. 

Ixtriaz , adj. Il se dit des grandes lettres 
qu’on met au commencement des noms pro- 
pres, des noms de pays, etc., et au commen- 
cement d’un chapitre , d’un article, d’un ali- 
néa. Kenia. Tal. Vous n'avez pas fait la lettre 
initiale assez grande , né két gréat braz awalc'h 
gan-é-hoc’h al lizéren genia, al lizéren dâl. 

INITIATION , 8. L. Admission à la connaissance 
de certaines choses secrètes , de certains mys- 
tères chez les patens. Des kount, f. PI. iou. Digé- 
mer. H. V. 

IxtraTivE , 8. L Liberté, pouvoir de com- 
mencer le premier. Galloud da zéraoui, da ar- 
nodi da geñta. 

Ixrrié , 6 , adj. Admis à la connaissance de 
certains mystères. Desket. EH. V. 

Ixrrier , v. a. Admettre à la participation 
de certaines cérémonies secrètes , de certains 
mystères. Digémérout , et, par abus, digémé- 
ret, Part. et. Nous l'avons initié à nos céré- 
monies , hé zigéméred Kon enz enn hon lidou. 

IxsecTER, v. a. Jeter avec une seringue ou 
autre chose semblable quelque liqueur dans 

une 
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üne plaie, dans les veines. Strinka. Part. et. 
Strinkella. Part. et. Flistra. Part. et. 

Ixiecrion, s. L Action par laquelle on in- 
jecte. Strinkadür, m. Strinkelladur , m. Flis- 
tradur , m. 

Ixsoxcrion, s. f. Commandement, ordre 
exprès. Hémenn, m. PI. ou. Kémennadurez , L 
PI. ou. Gourc'hémenn , m. PI. ou. Urs , f. PI. 
ursou ou ursiou. Je l’ai fait d’après l’injonction 
de mon père, diouc'h kémenn ou gourc’hé- 
menn où urs va S00 em ciz hé c'hrat. 
IuRE , s. L Outrage, tort. Parole, action 

offensante. Dael. m. PI. ou. Kr6z, m. PI. ou. 
Flemm, m. PI. ou. Gaou, m. PI. gaouou. 
Gwall, m. PI. ou. Dismégans , f. PI. ou. Ku- 
nuc'hen ou kunujen, f. PI. Ækunuc’hennou ou 
kunujennou. Gwall haniou. C’est une grande 
injure , eur flemm bräz, eu dismégans vrdz 
eo. Méprisez ses injures , disprizid hé zaélou, 
hé qunuc’hennou. 

Faire injure, faire tort. Ober gaou. Gaoui. 
Part. gaouet. Gwalla. Part. et. Vous me faites 
injure , va gaoui a rit. 

Dire des injures, injurier. Lavarout kunu- 
c'hennou. Kana kunuc’hennou. Kunuc'ha ou 
kunuja. Part. et. Krôza. Part. et. Elle m'a dit 
des injures, lavaret ou kaned é deuz kunu- 
c'hennou d’in , va c’hunuc’hed é deuz. 

IxsurrER , v. a. Offenser quelqu'un par des 
paroles injurieuses. Lavarout kunuc’hennou. 
Kana kunuc'hennou. Kunuc'ha ou kunuja. 
Part. et. Krôza. Part. et. Daéla. Part. et. Huer- 
na. Part. et. Pourquoi l’injuriez-vous ? pérâg 
d kunuc’hit-hu , é krôzit-hu anézhan ? 

INIURIEUSEMENT , adv. D'une manière inju- 
rieuse. ER cunn doaré krôzuz ou flemmuz ou 
gaouuz où gwalluz. | 

IxsuRIEUX , adj. Outrageux, offensant. Flem- 
muz. Gaouuz. Gwalluz. Krôzuz. Dismégan- 
suz. Vos paroles sont injurieuses , gaouuz ou 
flemmuz eo ho komsiou. 

INJUSTE , adj. Qui n’a point de justice, qui 
est contre la justice. A-énep gwir. A-éneb ar 
gwir ou ar retz. Disléal. Disgwirion. Direiz. 
La sentence était injuste , disléal é oa ar varn. 
C’est une guerre injuste , eur brézel a-énep 
giir eo. 

IxIUSTEMENT , adv. D'une manière injuste, 
à tort. Enn eunn doaré disléal. Gand disléal- 
ded. A-énep gwtr. É-gaou. 1 m'a puni injus- 
tement, va gwanet ou va c’hastized en deux é- 
gaou ou a-énep gwir. 

InsusTicE , s. L Action contraire à la jus- 
tice. Manque de justice. Violation du droit 
d'autrui. Disléalded , m. Dreist-gwir , m. Di- 
reizded, m. Disquwir, m. Gaou, m. Gwall, 
m. Il m'a fait plusieurs injustices , meür a zis- 
léalded , meir a c'haou en dedz gréad d'in. 
Commettre une injustice. Ober eur gaou. 

Gaoui. Part. gaouct. Gwalla. Part. et. 
INNOCEMMENT , adv. Avec innocence. Gant 

glanded. Gand dinamded. Gant diañtégez. Is 
vécu innocemment, gañt glanded h6 deüz 

évet. 
INNOCEMMENT. Sans mauvais dessein. Hép 
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droug ioul. Hép rât. Il a dit cela innocem- 
ment, hén droug ioulen deüz lavaret ann dra-zé. 

INNOCEMMENT. Sottement , niaisement. Gañt 
sôtôni. Gañt diotiez. Gant louadérez. 

INNOCENCE, 5. L Etat de celui qui est inno- 
cent, Pureté de mœurs. Intégrité. Glanded, 
m. Dinamded , m. Diañtégez , L I] vivait dans 
une grande innocence, enn eur glanded bräz, 
enn eunn dinamded brdz é vévé. 

InxoceNcE. Trop grande simplicité , bêtise. 
Sôtôni, L Diotiez, et, par abus, diotiach , f. 
Louadérez , m. C'est innocence qui le fait par- 
ler de la sorte, ann diotiez , al louadérez eo 
hen laka da gomza évelsé. 
INNOCENT , adj. Qui n’est point coupable. Pur, 

candide. Diantek. Didamall. Dinam. Dirébech. 
Glan ou glän. Il a été déclaré innocent , dian- 
tek ou didamall eo béd disklériet. HL est encore 
innocent , glän eo c'hons. 

INNOcENT. Qui n’est point nuisible. Na hell 
fer droug é-béd. Dinoaz. Dizrouk. C’est un 
remède innocent, eul louzou dinoaz eo. 

INNocENT. Imbécille. Diot ou diod. Sét ou 
sôd. Louad. Beulké. Je l'ai pris pour un inno- 
cent , évid eunn diod. eul louad em enz hé gé- 
méret. 

INNOCENTER, v. a. Déclarer innocent, ab- 
soudre. Diskléria didamall ou dirébech. Gwal- 
c'h, Part. et. Gwenna. Part. el. Divec’hia. 
Part. divec’hiet. Ils ont été innocentés , dida- 
mall int béd disklériet, gwennet ou divec’hied 
int bél. 

INNOMBRABLE , adj. Qui ne se peut nombrer. 
En très-grand nombre. Na helleur kéd da ni- 
véri. Diniver ou dinivéruz. Il y avait un peu- 
ple innombrable , eunn dud diniver a ioa. 

INNOMBRABLEMENT , adv. D'une manière in- 
nombrable. Enn eunn doaré dinivéruz. 
INNOVATEUR , s. m. Celui qui innove; on dit 

mieux novateur. Néb a laka ou a zigas kisiou 
névez. Névézer, m. PI. ien. 

IxNovarioN , s. L Introduction de queique 
nouveauté. Kiz névez , f. PI. kisiou névez. Kus- 
tum névez s M. PI. kustumou-névez. Névézinti, 
L PI. névézintiou. Néveñti, f. PI. néveñtiou. 
Névezted, m. PI. ou. Je n’aime pas les innova- 
tions, na garann ked ar c'hisiou névez , ann 
névezlédou. 

INNOvER , Y. a. etn. Introduire quelque nou- 
veauté. Lakaat ou digas kisiou névez ou né- 
vezlédou. Névézi. Part. et. En Vannes , néouc- 
c'hein. Il aime à innover, digas néveztédou a 
gâr , névézi a gär. 

INOBSERVATION , s. L. Manque d’obéissance 
aux lois , d'exécution de promesses. Diviridi- 
gez ,f. Terridigez , L 

INoccuPÉ , adj. Qui est sans occupation. Di- 
bréder. Fuyez les gens inoccupés, iec'h 
diouc'h ann dud dibréder. 

INOCULER , Y. a. Communiquer la petite vé- 
role par inoculation, comme par ente. Em- 
bouda ou lakaad ar vréac'h. 

INODORE , adj. Sans odeur. Hép c'houéz. Di- 
c'houcz. C'est une belle fleur , mais elle est ino- 
dore, eur vleüen gaer eo, hôgen dic'houéx eo. 
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IxoxparTioN , s.f. Débordement d'eaux. Di- 

c’hlann ou dic’hlañ, m. PI. ou. Livaden ou 

liñvaden , L P!. livadennou. Il Y a eu plusieurs 
inondations cette année, meür a zic’ hlann, 
meür a livaden a z6 béd hévléné. 

IxoxparTioN. Grande multitude de peuple qui 
envahit un pays. Argaden , L PI. argadennou. 

IxoxparTiox. Grande multitude de choses. 
Niver bräz , m. Une inondation d’écrits, eunn 
niver bräz a skridou. 

Ixoxper , v. a. Couvrir un terrain, un pays 
par un débordement d’eau. Dic’hlanna ou di- 
c'hlana. Part. et. Liva ou linva. Part. et. Be- 
zi. Part. et. Tout le pays a été inondé, linvet 
ou beüzed holl eo béd ar crd, 

Inonder sans que les eaux s’écoulent. Cha- 
ga. Part. et. Sac’ha. Part. et. L'eau a inondé 
mon pré , chaget ou sac'hed eo ann dour war 
va fräd. 

IxorINÉ , adj. Imprévu, à quoi on ne s’at- 
tendait pas. Dic’héd. Dic'hortoz. Diévésiet. Di- 
brédériet. Darvouduz. Sa maladie était inopi- 
née, dic’héd ou darvouduz é oa hé glénved. 

INoPINÉMENT , adv. D'une manière imprévue. 
Lorsqu'on y pense le moins, à l’improviste. Pa 
vézeur nébeüta war évez.Enn eunn taol.A-dreüz- 
heñt.Hép préder. Diévez. Ils se jetèrent sur nous 
inopinément, en em deurel aréjont war-n-omp, 
pa oamp nébeüla war évez , enn eunn laol. 

Ixovï, adj. Qui est tel que jusque-là on n’a- 
vait oui parler de rien de semblable. Né deuz 
két bér kleret komza anézhan. 

Ixovi. Étrange , singulier , surprenant. Ker- 
sé. Iskiz. Souézuz. C’est une chose inouïe, 
eunn drd gersé , cunn drd souézuz eo. 

Ixquier , adj. Qui a de l'inquiétude, de l’a- 
gitation , du trouble. Nec’hek. Rec huz. Ginet. 
Chifuz. Téval ou téñval. Je l’ai trouvé bien in- 
quiet, gwall nec’hek , gwall rec'hus em cuz hé 
ave. 

Ñ Ixqurer. Qui n’est pas content de l'état onp 1) 
se trouve. Remuant. Fiñvuz. Luskelluz. Dispa- 
c'huz. Il a l'esprit inquiet , eur penn finvuz ou 
luskelluz en deüz, eur spéred dispac'hus en 
deùz. 

Ixquiéranr , adj. Qui cause de l'inquiétude. 
Nec huz. Añkéniuz. Enkrézuz où inkrézuz. Re- 
c'huz. Maritelluz. Melréuz (Corn.) Cette nou- 
velle est inquiétante, nec’huz ou añkéniuz eo 
ar c’helou-zé. 

Ixqui£rer , v. a. Rendre inquiet, chagriner, 
troubler. Nec’hi. Part. et. Añkénia. Part. añké- 
niet. Eñkrézi ou inkrézi. Part. et. Réc’hi. Part. 
et. Melréa. Part. melréet (Corn.) Chifa. Part. 
et. Chala ou jala. Part. et. Son retard m'in- 
quiète, nec'het ou añkénied ounn dand hé 
zalé. 

S'inquiéter, v. réfl. Se chagriner. se tour- 
menter , s’agiter, se fatiguer l'esprit. En em 
nec hi. En em ankénia. En em eñkrézi. En em 
rec'h. Elle s'inquiète pour peu de chose, en 
em nec’hi a ra évil nébeüd a drd. 

Ixquiérune , s. L Trouble, agitation d’es- 
prit. Nec'h. m. Anken , L Enkrez ou iñkrez, 
n. Rech, L Melré, m. (Corn.) Marilel, m. 
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Son inquiétude était grande , braz 00 hé nec'h, 
hé eñkrez. 

Avoir ou causer des inquiétudes. Nec’hi. 
Part. et. Añkénia. Part. ankéniet. Enkrézi ou 
inkrézi. Part. et. Rec’hi. Part. et. Melréa. 
Part. Melréet (Corn.) Maritella. Part. et. 

Sans inquiétude , qui n’a point d'inquiétude. 
Dinec'h. Dienkrez. 

Ixquisiriox , s. L Recherche, enquête , per- 
quisition. Eñklask, m. 

IxsalsissaBLE , adj. Qui ne peut être saisi. 
Na hell két béza kroged enn-han, Digrôguz. 

IxsazuBre , adj. Malsain , qui nuit à la san- 
té. Né kéd iac’huz ou iéc'héduz. Diac’huz. Di- 
ziac’huz. Diüiéc'héduz Diziéc'héduz. Votre mai- 
son est insalubre , né kod iac’huz h6 li, diia- 
c'hus ou diiéc’héduz eo hd ti. 

INSATIABILITÉ, s. f. Avidité de manger qui ne 
se peut rassasier. Diwalc'h ou diwalc'hded , m. 

INSATIABLE , adj. Qui ne peut être rassasié. 
Divwalc'hek ou diwalc'huz. Lontek ou lontrek. 
Divoéd. Rañklez. C’est un homme insatiable , 
eunn dén diwalc'heg eo. Voilà un animal insa- 
tiable, chétu eul loen rañklez. 

INSATIABLEMENT , adv. D’une manière insa- 
tiable. Enn eunn doaré diwalc’hek ou lontek. 

INSCIEMMENT , adv. Sans savoir , sans con- 
naître. Hép gouzout. Héb anaout. Il l’a fait 
insciemment, hép gouzout, héb anaoud en 
deüz hé c’hréat. 

IxscripTion , s. f. Ce qu’on écrit sur du cui- 
vre, du marbre, aux édifices publics, pour 
conserver la mémoire de quelque événement. 
Ar péz a skriveur war kouévr , war arm, war 
vein. Skrid, m. PI. skridou ou skrijou. 

INSCRIRE, v. a. Écrire le nom de quelqu'un 
dans un registre public. Skriva han6 eur ré 
war eunn diel, war eunn teül. 

S'inscrire , v. réfl. Faire inscrire ou inscrire 
son nom sur un registre public. Lakaat skri- 
va, pé skriva hé hand war eunn diet, war 
eunn teül. 

Ixsu, s. m. Sans qu’on en ait connaissance. 
Il n’est d'usage qu’avec la particule à. Hé 
gouzoud da. Hép rdi da. À mon insu, À 
gouzoud d'in, hép rât d'in. A ton insu, À 
gouzoud d'id, hép rdi d'd. À son insu , hcp 
gouzoud d'ézhañ, hép rât d'ézhan. A notre insu, 
hép gouzoud d'é-omp , hép rât d'é-omp. A vo- 
tre insu, hép gouzoud d’é-hoc’h, hép rât d'é- 
hoc'h. À leur insu, hép gouzoud d’ézh6 , hép 
rât d'ézh6. Ù 

Insecre , s. m. Petit animal dont le corps est 
coupé comme par anneau. Amprévan, m. PI. 
ed. Le temps froid tuera les insectes, ann am- 
zer îén a lazô ann amprévaned. 

Insensé, adj. et s. m. Fou, qui a perdu le 
sens, qui a l'esprit aliéné. Diskiant. En Van- 
nes, diskieñt. Dibenn. Foll. Diempenn. Il est 
devenu insensé depuis ce temps-là, diskiant 
ou foll eo deüed abaoé neüzé. Ce sont des in- 
sensés , (00 diskiand int. 

Ixsensé. Qui est contraire à la raison. Di- 

boell. Direiz. C’est une demande insensée, eur 
goulcnn diboell ou direiz eo. 
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Devenir insensé. Kolla he skiant, hé benn. 
Diskiañta. Part. et, Diboella. Part. et. Folla. 
Part. et. 

INSENSIBILITÉ , S. L Manque de sensibilité 
physique. Diwviridigez , L 

InsensiBiuiTÉ. Dureté , froideur de l'âme. 
Kaléder a galoun, m. Kaléder, m. Krizder 
ou krizdéri , m. 
"INsENSBLE , adj. Qui ne sent point, qui n’est 

point touché de l'impression que les objets 
doivent faire sur nos sens, sur l’âme. Diwiri- 
dik. Son bras est insensible , diwiridig eo hé 
vréac’h. 

IxsENsIBLE. Qui a le cœur dur. Kaled a ga- 
Loun. Kalet ou kalédet. Kris. Digar. Dihégar 
ou dishégar. H n’est pas aussi insensible qu'il 
en a l'air, né két ker kriz, ken digar ha 
m'en deùz doaré da véza. 

Insexs@Le. Imperceptible. Diverz. La mar- 
que était insensible, diverz é 00 ann arouéz. 

INSENSIBLEMENT , adv. Peu à peu , d'une ma- 
nière peu sensible , qui échappe aux sens. 4- 
nébeüd-é-nébeüt. A-nébeüdigou. A-zéz-é-déz. 
Hép gouzout. Ils viendront tous insensible- 
ment , dond a raint holl a-nébeüd-é-nébeut , a- 
nébeüdigou. 

INSÉPARABLE , adj. Qui ne peut être séparé. 
Na hell két béza rannet ou dispartiet. Na hel- 
leur kéd da ranna. Dirannuz. Ils étaient insé- 
parables , dirannuz é oant. 
INSÉPARABLEMENT , adv. D’une manière à ne 

pouvoir être séparé. Hép gallout béza dirannet 
ou distaged ann etl diouc'h égilé. Enn eunn doa- 
ré dirannuz. 

Insérer, v. a. Mettre parmi, ajouter , faire 
entrer. Lakaad ébarz ou é-touez. Lakaat gañt. 
Lakaad ouc'h-penn. Embouda ou imbouda. 
Part. et. Vous y insérerez ceci , ann drâ-mañ 
a lékéod ébarz ou é-touez. 

INSERMENTÉ , adv. Qui n’a point prêté le ser- 
ment exigé par la loi. Né két felled d’ézhan toui. 
Didou ou didouet. C’est un prêtre insermenté, 
eur bélek didou ou didoued eo. 

IxserTION , 5. L Action par laquelle on insère. 
Il se prend aussi pour inoculation. Emboudé- 
rez ou imboudérez , m. 

INSIDIEUSEMENT , adv. D'une manière insi- 
dieuse , qui tend à surprendre. Enn eunn doa- 
ré touelluz. Gant touellérez. 

Ixsinreux, adj. Qui tend à surprendre, à 
tromper. Qui renferme quelque piége. Touel- 
lux. Ce sont des conseils insidieux, aliou 
touelluz int. 

IxsiGnE, adj. Signalé, remarquable, en 
bonne comme en mauvaise part, mais plutôt 
dans ce dernier sens. Anavézet gand ar béd 
holl. Dreist ar ré all. Brudet. Brudet bräz. 
Anat. Gwall. Brdz. C'est un voleur insigne, 
eul laer anat , eur gwall laer eo. Ce fut un bon- 
heur insigne , eunn eur vraz d oé. 
Ixsteiruanr , adj. Insipide , frivole , dénué 

d'intérêt, en parlant d’un ouvrage, d’une idée 
et même d’une personne. Dister. Skañ. Gwän. 
Divlaz. Goular. Ce sont des paroles insigni- 
fiantes | komsiou dister , komsiou goular int. 
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IxsnuanrT , adj. Qui a l'adresse et le don de 

s'insinuer , d’insinuer quelque chose. Gwén. 

Hoaluz. Luban. C'est un homme insinuant , 
eunn dén guwén, eunn dén luban eo. Elle a des 
manières insinuantes, doaréou hoaluz é deux. 

Ixsinuwariox , s. f. Adresse, action, talent 
d’insinuer ou de s’insinuer. Gwénded ,m. Hoa- 
lérez , m. Lubanérez , m. 

INsINUER , v. a. Introduire, faire entrer dou- 
cement. Lakaad da vonñd-ébarz gwestadik. 

IxsuEr. Faire entendre adroitement , faire 
entrer dans l'esprit. Lakaad er penn , er skian t 
gañt gwénded. 

S'insinuer , v. réfl. S'introduire , entrer. 
Monñd-ébarz. L'air s’insinue dans les corps, 
ann éar a ia ébarz ar c'horfou. 

S'insinuer. Se mettre bien dans l'esprit de 
quelqu'un. En em lakaat dd é spéred eur ré. 
Lubani. Part. et. 

IxstPIDE , adj. Qui n’a nulle saveur , nul 
goût. Divlaz. Goular. Dizasun, Flak. Méliz 
ou méluz (Vann.) Cette viande est insipide, 
divlaz ou goular eo ar c’hiz-xé. 

Ixsiæime. Qui n’a nul agrément , rien qui 
pique, qui excite, Goular. Dihétuz.Dizudiuz. 
Dic’hratauz. Displijuz. Panen. Vous êtes bien 
insipide , gwall c’hoular , gwall zisplijuz oc'h. 

INstPIDITÉ , s f. Qualité de ce qui est insi- 
pide. Divlazder , m. Goularded. m. Flakded , 
m. Mélizder ou méluzder , m. 

INSISTER , v. n. Persévérer à demander une 
chose , faire instance. Keñderc'hel siard. Gou- 
lenni gañtf0,gañt frouden. Goulenni héb chan. 
Heülia war. 

IxsoctaBLE , adj. Fächeux , incommode, avec 
qui on ne peut vivre , avoir société. Gañt pé- 
himt na helleur Kér béva , na helleur kéd da za- 
remprédi. Gouéz. Dizarempréduz. Diheñtuz. 
Araouz. Kivioul. Maritelluz. Ce sont des gens 
insociables , tüd gouéz, tüd kivioul int. 

INSOLEMMENT, adv. Avec insolence, d’une 
manière insolente. Gand divézded. Gañd her- 
der. Enn eunn doaré divézet ou her. 

INsozencE , s. f. Effronterie , trop grande 
hardiesse , manque de respect. Divézded, m. 
Herder, m. Balc’hder, m. Il m’a parlé avec 
une grandeinsolence, gañd eunn divézded bräz 
ou eunn herder bräz en deuz komzed ouz-in. 

IxsoLENT, adj. et s. m. Effronté, qui perd 
le respect. Divéz ou divézet. Her. Balc'h. S'il 
est insolent , dites-le-moi , mar d-e0 divéz ou 
her, livirit-hén d'in. Ce sont des insolents 
tüd divézed int. Il à l’air insolent , cunn doa- 
ré divéz ou balc'h en deuz. 

IxsoziTE , adj. En terme de pratique , qui 
est contre Tusage , contre les règles. Dic’hiz 
ou digiz. Direiz. Digustum.C’est une chose in- 
solite , eunn drd dic’hiz ou direiz eo. 

INSOLUBLE , adj. Qui ne se peut résoudre ou 
décider. Na helleur kéd da ziskoulma. Na hell 
két béza diskoulmet. 

INSOLVABLE , adj. Qui n’a point de quoi payer. 
N'en dedz két péadrà da bada. Na hell kéi ou 
na hell két paéa. Dic'halloudek é-kénver paéa. 

INSOMNIE , 5. f. Indisposition qui consiste à 



AA INS 
ne pouvoir dormir. Digousk. m. L’insomnie 
me fatigue, skuiz ou skuized ounn gañd ann 
digousk. 

Ixsoucance , s. L Etat, caractère de celui 

qui est insouciant. Lézirégez ,f. Grwallégez , L 
Klouarded où klouarder, m. Je suis surpris 
de son insouciance , souézed ounn gañd hé lé- 
zirégez, gañd hé glouarded. 7 

Ixsoucanr , adj. Qui ne se soucie et ne s’af- 
fecte de rien. Lézirek. Gwallek. Klouar. Dibré- 
der.Ce jeune homme est bien insouciant, gwall 
lézirek, gwall zibréder eo ann dén-iaouañk-zé. 

Etre ou devenir insouciant. Lézirékaat. 
Part. lézirékéet. Gwalléga. Part. et. 

Ixsoumis , adj. Non soumis, qui n’obéit pas. 
Dizouj. Dizeñt ou dizeñtuz. Amzent ou am- 
zeñtuz. C'est un peuple insoumis , eur Dobl di- 
zouj ou dizeñluz eo. 

Ixsoumission ,s. L Désobéissance. Dizouj ou 
dizoujañs , m. Dizeñtidigez , f. Amzeñtidigez, L 

INSOUTENABLE, adj. Qui n’est pas soutenable, 
qu’on ne peut soutenir. Na helleur kéd da zi- 
fenni, da geñderc’hel. Na hell két béza difen- 
net ou kendalc'het. 

IxsourexagLe. Insupportable, qu’on ne peut 
supporter. Na helleur ked da c'houzañvi. Di- 
c’houzañvuz. C’est un homme insoutenable, 
cunn dén dic’houzañvuz eo. 

IxsPECTER , v. a. Examiner une chose, en 
constater l’état, la position, etc. Lakaad évez. 
Jvésaat. Part. évéséet. Ardamézi. Part. et. 

Sellout piz. Dibaba. Part. et. C’est lui qui vien- 
dra nous inspecter , hén eo a zeüi da évésaat, 
da ardamézi, da zibaba ac’hanomp. 

IxspecrEuR , s. m. Celui qui a inspection sur 
quelque chose. Néb en deuz da wélout war 
cunn drd. Évésiad , m. PI. évésidi. Ardamézer , 
m. PI. ien. Dibaber , m. PI. ien. L'inspecteur 
arrive demain, warc'hoaz é teüi ann évésiad, 
ann ardamézer. 

Ixspecrion, s. T. Action par laquelle onexa- 
mine, on considère, on inspecte quelque 
chose. Gwél ou gwéled war eur ré pé war eunn 
drd. Évez, m. Sell, m. 

[xsPrRATION , 5. f. Conseil , suggestion. Ali, 
m. Kuzul,m, Atiz , m. Je l'ai fait d’après vo- 
tre inspiration , diouc'h hoc'h ali ou R6 usul 
em eûz hé c'hréat. 

IxsprRATION. Idée , pensée qui vient subite- 
ment et sans effort de la part de l'esprit. Ratoz 
buan , f. Ménoz téar, m. 

IxspiRaTion. Action par laquelle air entre 
dans les poumons. Ann lenn eùz ann halan. 
tuflérez, m. 
Ixsprrer , v.a, Faire naître dans le cœur , 

dans l'esprit quelque mouvement, quelque 
pensée. Lakaad da zével er penn eur ménoz- 
bennäg.Alia.Part. aliet.Kuzulia.Part.kuzuliet. 
Rei spéred da. 

IxspmeRr. Attirer l'air dans les poumons. 
Tenna ann halan. Rufla. Part. et. 

JxsraBiité , 5. L. Manque de stabilité. Dis- 
tardder , m. Didender , m. Berboell, m. 

INSTABLE, adj. Qui n’est pas stable, qui 
manque de stabilité, de fixité. Distard. Di- 
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denn. Dibostek. Rien de si instable que la re+ 
nommée , n’eùz nétrà ken distard, ken di- 
bostek hag ar vrüd-väd , had ann hanô-mâd. 

INSTALLATION, S. L. Action d'installer. Mise 
en possession d’une charge. Lakédigez é karg. 

INSTALLER , v. a. Mettre en possession d’une 
charge. Lakaad é karg , é kers. C’est demain 
qu’il sera installé, warc’hoaz eo é vézo lékéad 
C karg , é kers. | 
IxsraMMENT , adv. Avec instance , d’une ma- 

nière pressante. Stard. Gañtstrif. Gañd aked, 
Gañd hast. Enn eunn doaré hastuz. Je l'ai prié 
instamment de venir ici ; hé béded em eùz gant 
strif da zond amañ. 

INSTANCE , s. f. Poursuite, sollicitation pres- 
sante. Goulenn-stard, m. Péden-birvidik , L 
Strif ou striv, m. Aket ou aked , m. Le roi 
l’a accordé à l'instance de sa mère, ar roué 
en deniz aotréed ann drà-zé da c’houlenn-stard 
hé vamm. 

IxsranrT, s.m. Moment. Le plus petit espace 
de temps. Prédik, m. Rédaden , f. Roiadik , m. 
Pennad. m. Poulzik ou poulzadik. I y a un 
instant qu'il était ici, eur prédik z6 édô aman. 
Je serai de retour en un instant, enn eur pré- 
dik , enn eur rédaden d vézinn distrô. Un seul 
instant, pennad é-béd. 

A l'instant, tout à l’heure, à l’heure même. 
Brémaik. Räktäl. Keñtiz. Je vous le donnerai 
à l'instant, brémaik ou râktàl hen rôinn d’é- 
hoc’h. 

IxsranT, adj. Pressant. Hastuz. Difréuz. Sa 
prière était instante , hastuz oa hé boden, 

INSTANTANÉ , adj. Qui ne dure qu'un instant. 
Na bad néméd eur prédik. 

Insrar (à l’), ady. Terme emprunté du la- 
tin. A la manière, à l’exemple, tout de même. 
É-giz ou é-c’hiz. É-doaré. H est fait à l'instar 
de Paris, é-giz é Paris eo gréat. 

InsriGATEUR , s. m. Celui qui pousse à faire 
quelque chose de mauvais. Néb a ali, a guzul 
eunn all da dher eunn drouk-bennäg. Alier , m. 
Pl.ien. Kuzulier, m. PI. ien. Atizer, m. PI.ien. 

InxsTiGaTION , S. L Incitation, suggestion, 
sollicitation pressante par laquelle on pousse 
à faire quelque chose de mauvais. Ali, m. Ku- 
zul, m. Atiz, m. Ils ont fait cela à l’instiga- 
tion de leur voisin , drd ali, drd guzul, dré 
aliz hô amézeÿ hd dedz gréat kément-sé. 

InsriGuEr , v. a. Exciter, pousser quelqu'un 

à faire quelque mauvaise action. Alia. Part. 
aliet. Kuzulia. Part. kuzuliet. Atiza. Part. et. 
C'est vous qui l'avez instigué à faire cela, 
c'hout eo hoc'h eùz hé aliet, hé guzuliet , hé 
atized da dher ann drâ-zé. 

IxsniLLer, v. a. Faire couler , verser goutte 
à goutte dans. Skula a véradou , a vannéou. 

Insrncr, s. m. Certain sentiment , certain 

mouvement que la nature a donné aux ani- 

maux pour leur faire connaître ce qui leur est 
bon et éviter ce qui leur est mauvais. Ann 

anaoudégez h6 dedz al loëéned dz ar péz a x 
mûd pé fall d'ézh6. 

Insriruer , v. a. Établir, fonder. Rei penn. 
Sével pour savi, non usité. Part. savet. Dia- 



INS 
zéza. Part. et. Guwélédi. Part. et. C’est le feu 
roi qui a établi cela, ar rouc divéza-mar6 eo 
en deus saved ann drd zé ou rdet penn da gé- 
meñt-sé. 

Ixsriruer. Nommer, faire. Henvel pour han- 
vi, non usité. Part. hanvet. lL m'a institué son 
héritier, va hanvet, va gréad en deuz da her 
dézhan, : 

Ixsrrruer. Établir en charge, en fonction. 
Lakaad é karg. C’est lui qui a institué ce juge, 
héñ eo en deuz lékéad ar barner-zé c karg. 

InsriruTEur , s. m. Celui qui institue , qui 
établit. Néb a rô penn da eunn drd. Néb en 
deùz savet, en dedz diazézed eun drd. Voilà 
l'instituteur de notre confrérie, chétu ann hini 
en deuz rdet penn d'hon breuriez , en deuz sa- 
ved hon breüriez. 

Ixsrirureue. Celui qui donne, qui fait pro- 
fession de donner les premières instructions à 
un jeune homme. Néb a ro ar c'henia kélen- 
nou , ar c’heñta kentéliou da eunn dén-iaouañk. 
Kélenner , m. PI. ien. Keñtélier , m. PI. ien. 
Xl a été mon instituteur, va c'hélenner , va 
c’heñtélier eo bét. 

IxsTiTuTI0N , s. f. Action par laquelle on éta- 
blit. La chose instituée. Saô ou sdv , m. Dia- 
zésérez , m. Gwélédérez, m. Diazez, m. C’est 
upe belle institution , eur saô kaer , eunn dia- 
zez kaer eo. 

Insriturion. Éducation. Magadur, m. Dior- 
rôéadur , m. Deskadurez , L Kélennadurez , L 
Il à été chargé de l'institution du fils du roi, 
602 avagadur, eùz a zeskadurez mâb ar roué 
eo bét karget. 

Ixsrirurion. Nomination. Hanvidigez, L 
IxSTRUCTEUR , s. m. Bas oflicier chargé d’en- 

seigner aux soldats les exercices et les évolu- 
tions militaires. Xélenner , m. PI. ien. Kenté- 
lier, m. PI. ien. 

IXSTRUCTIF , adj. Qui instruit, qui est pro- 
pre à instruire. Desliuz. Kélennuz. Keñtéliuz. 
Ce livre est bien instructif, deskuz bräz ou ké- 
Lennuz bräz eo al léor-zé. 

INSTRUCTION , s. L. Enseignement , précepte, 
éducation. Deskadurez ,f. Kélen, m. Keñtel, 
f. Diorroadur , m. Magadur , m. Il aura là une 
bonne instruction, deskadurez vâd, kentel cdd 
en dévézô cnd. 

Ixsraucriox. Connaissances données ou ac- 
quises. Gwiziégez, f. Ils n’ont aucune instruc- 
tion , n hô deuz gwiziégez é-béd. 

Sans instruction , sans connaissances. Divwi- 
ziek. Dic’houzvez. Ce jeune homme est sans 
instruction , diwizieg eo ann dén-iaouañk-ré. 

INSTRUIRE , v. a. Enseigner quelqu'un, lui 
donner des préceptes , des leçons. Diski pour 
deskt , non usité. Part. desket. Kélenna. Part. 
et. Kentélia. Part. kentéliet. Skola. Part. sk6- 
liet. Qui est-ce qui vous a instruit ainsi? piou 
en deuz ho (sket ho keñtélied évelsé 7 

S’'instruire, v. réf. Prendre lecon. Kémé- 
rout keniel ou skouér. En em géntélia. Diski. 
Part. desket. lL n’est pas trop âgé pour s’in- 
struire , né két ré g6z évit kémérout keniel. évid 
en em genñtélia, évid diski. 

INS LAS 
Ixsrruir, adj. et part. Qui a de l'instruction, 

des connaissances. Gwiziek. Lennek. C'était un 
homme instruit, eunn dén gwizieg 00. 

Etre instruit de... Savoir. Gouzout. Part. 
gwézet. En Tréguier et Vannes, gout. J’aiété 
instruit de cela sur-le-champ, gwézed em cz 
ann drâ-zé räktàl. 

INSTRUMENT , s. m. Outil qui sert à l’ouvrier, 
à artisan. Benvek, m. PI. binviou ou binvi- 
jou ou biniou. Annez, m. PI. ou. Vous appor- 
terez vos instruments, hé pinviou a zigasot 
gan-é-hoc'h. 

Instrument dont on tire des sons. Benvek , 
m. PI. binviou ou biniou. De quel instrument 
joue-t-il? À bé venvek é c’hoari? 

Tout instrument dans le genre du violon, 
instrument à cordes. Rébet ourébed, m. PI. ou. 

Joueur d'instruments. Barz, m. PI. ed, So- 
ner , m. PI. ien. 

INSTRUMENT. Cause , sujet, occasion. Abek, 
m. Kiriek, m. L’ivrognerie a été l'instrument 
de sa perte, ar vézveñti a 50 béd abek d'hc 
goll , d'hc gollidigez. 

INSTRUMENTER , v. n, En terme de pratique, 
passer des contrats et autres actes. Ober mar- 
c'hajou ha skridou all. I] lui est défendu d'in- 
strumenter , difennet ou bersed eo out-han dber 
marc'hajou ha skridou all. 

INSUBMERGIBLE ou INSUBMERSIBLE , adj. Qui 
ne peut être submergé. Na hell két béza kased 
d'ar sôl ou d'ar gwéled. Na hell két béza 
beuzet. 

INSUBORDINATION , S. f. Défaut de suhordina- 
tion. Faute contre la subordination. Amzeñti- 
digez , L Dizentidigez , f. Dizouÿ ou dizoujañs, 
m. Il faut le punir pour son insubordination , 
réd eo hé gastiza évid hé amzentidigez. 

INSUBORDO5NÉ , adj. Qui manque à la subor- 
dination. Qui a l'esprit d’insubordination. Am- 
>en, Disent. Dizouj. Ces soldats sont bien in- 
subordonnés, gwall amzent, gwall zizouÿ eo 
ar zoudarded-zé. 

InsurFISANCE, s. f. Manque de suflisance. 
Divastidigez , f. 

Ixsurrisance. Incapacité. Dic'halloud, m. 
Dic’halloudégez , L 

INsuFFISANT , adj. Qui ne suffit pas. Né d-c 
kod awalc'h. Ré nébeut. Na vast ket. Divastuz. 
Dic hallouduz. | 

INSUFFLATION , 5. L Action de souffler. Il se 
dit en médecine de l'air qu'on introduit dans 
quelque partie du corps en soufflant. C’houc- 
zérez, m. C’houézadur , m. 

INSULAIRE , adj. et s. m. Celui qui demeure 
dans une île, habitant d’une ile. Néb a joum 
enn eunn énézen. Énésiad , m. PI. énésidi ou 
énéziz. 

INSULTANT , adj. Qui insulte, qui contient 
une insulte. Flemmuz.Daéluz.Krôzuz.Gaouuz. 
Gualluz. Kunuc'hennuz où hunujennuz. Ce 
sont des paroles insultantes , komsiou flemmuz 
ou kunuc'hennuz (L l 

InseLTE , s. L Mauvais traitement de fait ou 

de paroles , avec dessein prémédité d'offenser. 
Dael, m. PI. ou. Krs, m. PI. ou. Kunu- 
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c'hen ou kunujen, L PI. kuñuc’hennou ou ku- 
nujennou. Je ne souffrirai pas ses insulles, na 
c'houzañvinn kéd hé zaélou , hé gunuc’hennou. 

Ixsuzrer , v. a. Maltraiter quelqu'un de fait 
ou de paroles. Dacia. Part. et. Kunuc’ha ou 
kunuja. Part.et. Krôza. Part. et. Flemmi. 
Part. et. Heskina ou iskina. Part. et. Huerni. 
Part. et. Kavala. Part. et. Ne m’insultez pas, 
na gunuc'hit két, na huernit kéd ac'hanoun. 

INSUPPORTABLE , adj. Insoutenable, qu’on 
ne peut soufrir , qui ne peut être souffert. Na 
helleur Ked da c'houzañnvi. Na hell két béza 
gouzañvet. Dic'houzanñvuz. Kasauz. Al a des 
manières insupportables, doaréou dic’houzan- 
vuz en deuz. C'était un homme insupportable, 
eunn dén kasauz 00. 

INSUPPORTABLEMENT , adv. D'une manière in- 
supportable. Enn eunn doaré dichouzañvuz ou 
kasauz. 

IxsuRGENTS ou IxsURGÉS, s. m. pl. Ceux qui se 
soulèvent contre le gouvernement. Ar réa zis- 
pac'h a-éneb ar rouañtélez. Dispac’hérien , m. 
pl. Les insurgents ont été battus , kanned eo 
béd ann dispac'hérien. 

Insurçer (5°), v. réfl. Se soulever. Sével 
énep. Dispac'ha. Part. et. En em zispac’ha. En 
em zistrolla. Ils se sont insurgés contre le roi, 
dispac'het ou en em zispac'hed hd denz a- 
éneb ar roud. 

INSURMONTABLE , adj. Qui ne peut être sur- 
monté. Na helleur két da drec’hi ou trec’hi 
d'échañ. Didrec’huz. Difezuz. Son chagrin est 
insurmontable , didrec’huz eo hé c'hlac'har. 

INSURRECTION , s. L Action de s’insurger , en 
parlant de ceux qui se soulèvent contre l’au- 
torité publique. Dispac'h. m. Distroll, m. 

INSURRECTIONNEL , adj. Qui tient de l’insur- 
rection. À zalc'h eùz ann dispac'h, eùz ann 
distroll. 

Ixracr, adj. À quoi l’on n’a pas touché, 
entier. Né Ket béd dournatet. Divoulc'h.Krenn. 
Klôk. H n’est pas resté intact , né két choumet 
divoulc'h ou krenn. 

Inxracr. Pur , à l'abri de tout reproche. Di- 
nam. Didamall. Dirébech. Sa réputation est in- 
tacte, dinam ou didamall eo hé han ou hé 
han? mdi. 

INTACTILE , adj. Qui ne peut pas être touché. 
Na hell kér béza dournatet. 

INTARISSABLE, adj. Inépuisable, qu’on ne 
peut épuiser , tarir. Na helleur két lakaad da 
besk. Na helleur kéd da zizec'ha. Dihesk. Ce 
puits est intarissable, dihesk eo ar puñs-sé. 

INTÉGRALEMENT , adv. En totalité. Enn-holl- 
d'ann-holl. En Vannes, blac'h, En Galles, 
holl-enn-holl et enn holl-holl. H. Y. 

InrëGre , adj. Qui est d’une probité incor- 
ruptible. Léal a béb hent. Dinam. Didamall. 
Dirébech. Vous avez un juge intègre , eur bar- 
ner hoc'h euz hag a 6 léal a béb heñt. Is mè- 
nent une vie intègre, eur vuez dinam ou dida- 
mall a rénoñt. 

IxtéGriTÉ , 8. L L'état d’un tout qui a toutes 
ses parties. Divoulc’hded , m. Krender , m. 
Kl6kded. 
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IxréGriré. La vertu, la qualité d’une per- 

sonne intègre. Léalded , m. UL est connu pour 
son intégrité , anavézed eo évit hé léalded. 

INréGriré. Etat parfait d’une chose pure et 
saine. Glanded. m. Dinamded, m. Didamal- 
lidigez , f. Diantégez , f. 

INreirEcr, s. m. La faculté de l’âme aussi 
nommée l’entendement. Voy. ce mot. 

INTELLECTUEL , ad). Qui appartient à l’enten- 
dement. À zell ouc'h ar skiant-vâd. 

INTELLECTUEL. Spirituel, par opposition à 
matériel. Hép korf. Digorf. 

INTELLIGEMMENT, adv. Avec intelligence ou 
Dr ne Gant poell. Gañd anaoudégez- 
väd. 

INTELLIGENCE , S. f. Faculté, capacité de 
comprendre, compréhension, Connaissance. 
Shkiañt-vàd, f. Anaoudégez , f. Poell , m. Son 
intelligence le guidera, hé skiant-vâd hen blé- 
ñ6. Il à fait cela avec beaucoup d'intelligence, 
gañt kalz a boell , a anaoudégez en deux gréat 
khémeñt-sé. 

INTELLIGENCE. Amitié, accord réciproque. 
Unvaniez , L Péoc'h, m. Kévrédigez , L I y 
a de l'intelligence , de l'accord entre eux, un- 
vaniez , khévrédigez a z6 étré-z-h6. 

INTELLIGENCE. Correspondance , relations. 
Éréédigez ou unvaniez drd skrid. I a intelli- 
gence avec les ennemis ,éréédigez ou unvaniez 
dre skrid en deiz gand ann énébourien. 

Etre d'intelligence, agir de concert, s’en- 
tendre. Béza a-unan. En em glevout. Is étaient 
d'intelligence depuislongtemps, a-unan oant, 
en em glevoud a réañt pell a ioa. 
Rompre la bonne intelligence. Terri ann 

unvanñiez, ar péoc'h. Dizunvani. Part. et. 
INTELLIGENT , adj. Pourvu de la faculté in- 

tellective, capable d'entendre et de raisonner. 
Qui a du bonsens, de la pénétration. Skian- 
let-mäd. Anaoudek -bräz. Poellek. C’est un 
jeune homme intelligent, eunn dén-iaouañk 
skiañtelt-mad eo. Ñ 

INTELLIGIBLE , adj. Qui peut être ouï facile- 
ment et distinctement. A hell béza kleved éaz 
ha skléar. Hégléô. 

INTELLIGIBLE. Aisé à comprendre. Éaz da 
lakaad cnn hé skiañt , enn hé benn. Splamm 
ou splann. Poelluz. Anat. lage anas 
INTELLIGIBLEMENT, adv.D’unemanièreintelli- 

gible. Enn eunn doaré skléar ou splamm ou anat. 
INTEMPÉRANCE , s. L. Vice opposé à la tem- 

pérance. Immodération. Diboell, m. Droll, 

m. Direiz ou diretsted . m. Il ahu avec intem- 
pérance , gañd diboell en deux évez. 

InrempéranT, adj. Qui a de l'intempérance. 

Diboelluz. Diboellek. Diboell. Diroll. Direiz. 
Les hommes intempérants ne vivent pas long- 

temps, ann düd diboelluz ou diroll na vévont 
két pell. C 

IxTeMPÉRIE , s. L Déréglement de l'air r des 

saisons , des humeurs du corps humain. Direiz 

ou direisted , m. Ils sont exposés à l’intempé- 
rie des saisons , dindän direiz ou direisted ann 

amzer émiñt. Uindän ar gwall amzer émaiñt. 
Inrewresrir, adj. Qui est fait à contre-temps, 
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dans un moment peu opportun. É-gwall-am- 
zer. É-dibréd. Divaré. Cette visite était intem- 
pestive , divaré ou dibréd é oa ar wéladen-zc. 

INTENDANCE , s. L. Administration , direction 
d’affaires importantes. Rén, m. Mérérez , m. 

vez ou évesled, m. C’est à vous qu’en sera 
donnée l’intendance, d’é-hoc’h eo c véz6 rôed 
ar rén, ar mérérez eùz a gémeñt-sé. 

INTENDANT , s. m. Celui qui est préposé pour 
avoir l’intendance ou la direction de certaines 
affaires. Réner, m. PI. en. Mérer, m. PI.ien. 
Évésiad , m. PI. évésidi. 11 a été nommé inten- 
dant , réner ou évésiad eo béd hanvet. 

INTENSE, adj. Grand, fort, vif, véhément. 
Brdz. Kré. La chaleur était intense, brdz é oa 
ann domder. 

INTENSITÉ ou INTENSION , s. f. Force , véhé- 
mence , ardeur. Kréfder ou krévder, m. Nerz, 
L Frouden , L Err, m. L’intensité du vent 
nous empêchait de marcher, ann nerz, ar 
c’hréfder euz ann avel a viré ouz-omp na va- 
léjemp. 

INTENSIVEMENT , adv. Avec intensité , avec 
force. Gañt nerz. Gañt kréfder. 

INTENTER, v. a. Commencer , entamer, faire. 
Déraoui. Part. déraouct. Arnodi. Part. et. Boul- 
cha. Part. et. Ober. Part. gréat. Je lui inten- 
terai un procès, eur breüd a arnodinn ou a 
voulc’hinn ou a rinn out-han. 

INTENTION , s. L Mouvement de Tame par 
lequel on tend à quelque fin. Dessein , vue, 
projet. Ménoz, m. Hors de Léon, mén6. Rât 
ou ratoz, L lout, L C’hoant, m. Dézô, m. Je 
ne connais pas son intention , na anavézann 
kéd hé vénoz, hé ioul. Je Dai fait d’après votre 
intention , diouc'h ho c'hoant, h6 rât em cuz 
hé c'hréat. 

Avéc intention , à dessein , tout exprès. 4- 
ratoz. A-zevri. A-vâd. A-benn-kefridi. Il n’a 
pas dit cela avec intention , n’en deuz két lava- 
red ann drä-zé a-raloz , a-zevri. 

INTENTIONNÉ, adj. et part. Qui a une cer- 
taine intention. Joulet. C’hoañtéet. Il est bien 
intentionné pour vous, ioulet m dd eo évid-hoc’h. 

INTENTIONNEL, adj. Qui a rapport à l’inten- 
tion. À zell ouc'h ar ménoz, ouc'h ar rât, ouc'h 
aan ioul. 
INTERCALAIRE , adj. Qui est inséré , ajouté. 

À lékéeur ébarz ou é-kreiz ou é-touez. Em- 
boudet. 

INTERCALER , v. a. Insérer, ajouter. Lakaad 
ébarz ou é-kreiz ou é-touez. Vous intercalerez 
un jour, eunn detz a léliéod é-kreiz. 

INTERCÉDER, v. n. Prier, solliciter pour 
quelqu'un. Pidi évid eur ré. Menna évid eur 
ré. Erbédi. Part. et. Astizein. Part. et(Vann.) 
J'intercéderai en votre faveur , pidi ou erbédi 
a rinn évid-hoc’h. 

INTERCEPTER, Y. à. Arrêter par surprise , 
derc'hel ou diurbenna dré douellérez. 1 a in- 
tercepté mes lettres, dalc'het ou diarbenned en 
deuz va lizéri drd douellérez. 

InTERCEPTER. Interrompre, empêcher , ar- 
rêter le cours. Harza ou eübi ouc'h. Terri pour 
lorri, non usité. Part. torrei. Distrei ar réd. 
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Ils interceptent les voilures, harza ou eübi a 
réond oud ar c'hirri. Ils ont intercepté la 
route, torred eo ann hent gañt-h6. Ce moulin 
intercepte la rivière, ar vilin-zé a zistrô ar 
réd eùz ar ster. | 
INTERCESSEUR , s. m. Celui qui intercède. 

Menner ou mennour , m. PI. ien. Erbéder , m. 
PI. ien. 

INTERCESsSsION , s. f. Action, prière par ja- 
quelle on intercède. Péden , L Erbéd , m. Er- 
béden , f. Mennad , m. Je dois cela à votre in- 
tercession , d'ho péden, d'hoc'h erbéden , d'hô 
mennad é tléann kémeñt-sé. 

INTERCUTANÉ, adj. Qui est entre chair et 
peau. Étré kig ha kroc’hen. Ce sont des bou- 
tons intercutanés , burbuennou int étré kig ha 
Kroc'hen. 

INTERDICTION, S. f. Suspension des fonc- 
tions. Léfenses d'exercer. de juger. Difenn da 
brédéria eur garg. Difenn da varnout. 

INTERDIRE , v. a. Défendre quelque chose à 
quelqu'un. Difenni ou berza eunn drd oud eur 
ré. On lui a interdit le vin, difennet on ber- 
zed eo ar guwin out-han. 

InxTeRDIRE. Défendre à quelqu'un d'exercer 
ses fonctions. Difenni oud eur ré prédéria hé 
garg. Terri eùz hé garg. 

Interdire un fou , le déciarer inhabile à gé- 
rer ses biens et à faire aucun contrat. Disklé- 
ria eur ré dic’halloudeg é-kéñver méra hé va- 
dou , é-kénver dber marc'hadou. 

INTERDIRE. Étonner, troubler. Souéza. Part. 
et. Saouzani. Part. et. Abafi. Part. et. Estlam- 
mi. Part. et. Barka. Part. et, Divarc’ha. Part. 
et. Votre vue l’a tout interdit, saouzanéd holil 
ou barked holt eo béd oc'h hô kwélout. 

Interpir, adj. et part. Étonné, troublé, 
qui ne peut répondre. Na hell lavarout gér. 
Souézet. Saouzanet. Abafet. Barket. 

INTÉRESSANT , adj. Qui intéresse, qui amuse, 
qui attache. Diverruz. Dudiuz. Dizoaniuz. Di- 
duelluz. Dd hé wélout. Ce récit est intéres- 
sant , diverruz ou dudiuz eo ann danével-zé, 

INTÉRESSÉ , adj. et part. Qui a intérêt à 
quelque chose. Qui a un intérêt dans une ban- 
que, dans une compagnie, etc. En deüz da 
weloud cnn eunn dr. En deuz hé lôd enn eunn 
drd. Lodek. 

IxTÉRESSÉ. Qui est trop attaché à ses propres 
intérêts, qui est mu par l'intérêt, avare. Tôst. 
Piz. Krin. Skarz. 1] est bien intéressé pour un 
jeune homme, gwalk dôst , gwall biz eo évid 
eunn dén-iaouañk. 

INTÉRESSER , v. a. Faire entrer quelqu'un 
dans une affaire, en sorte qu’il ait part au suc- 
cés. Rei da wéloud da eur ré enn eunn drd. 
Rei hé lôd da eur ré enn eunn drd. I] faudra 
l'intéresser dans ce marché, réd é véz ret lcd 
d'ézhañ er marc’had-zé. 

INTÉRESSER. Émouvoir, toucher, amuser. 
Boukaat. Part. boukéet. Diduella. Part. ec. 
Cela ne vous intéressera pas, ne vous amusera 
pas, ann drâ-zé na voukai két, na ziduelli 
kéd ac'hanoc'h. 

IxrÉRESsER. Importer , concerner , regarder. 
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Béza é kers. Selloud ouc'h, Lazout. Part. et. 

Bernout. Part. et. Cela m'intéresse, em chers 

éma ann drä-zé, ann drä-zé a Scll ouz-inn. 

S'intéresser , Y. refl. Prendre intérêt à... 

Entrer dans les intérêts de quelqu'un. Béza 
douged cvid... Karout, Part. et. Béza enn 1% 
gañt… Il s'intéresse à nous , douged eo évid- 
omp , enn Là éma gan-é-omp. $ 

INTÉRÈT , s. m. Ce qui importe , ce qui con- 
vient à l'honneur, à l’utilité de quelqu'un. 
Talvoudégez, L Gounid ,m. Mad, m. Je lai fait 
dans son intérêt , enn hé dalvoudégez, cnn hé 
c'hounid em euz gréat kémeñt-sé. 

INTERET, Profit qu’on retire de l'argent. 
Gounid a denneur eùz ann arc'hant. Kampi, 
m. Il donne ou prête son argent à intérêt, rei 
a ra hé arc’hañt war gampi. 

Prendre intérêt à. Prendre part à... S’in- 
téresser à... ou pour. Affectionner. Béza dou- 
ged évit..… Béza cnn tà gant. Karout. Part. 
et. Je prends beaucoup intérêt à lui, Kalz 
ounn douged évit-han, kalz € karann anézhañ. 

INTERJECTION {d’appel), s. f. Action d’appe- 
ler d’un jugement. Galv, m. 

IxTERIETER (un appel), v. a. Appeler d’un 
jugement. Gervel eüz a eur varn. 

INTÉRIEUR, adj. Qui estau-dedans. Interne. 
A-ziabarz. Le côté intérieur , ann tu a-ziabarz. 

Un homme intérieur, eunn dén a béden. 
INTÉRIEUR , s. m. La partie du dedans. Dia- 

barz, m. L'intérieur n'est pas aussi beau que 
l'extérieur , ann diabarz né két ker kacr hag 
ann diavéaz. 

Intérieur. Ménage. Tiégez, f. Ils sont heu- 
reux dans leur intérieur,euruz intenn h6 ziégez. 

Intérieur. Les pensées les plus secrètes, les 
mouvementsintimes de ame. Ann diabarz euz 
ar galoun, cS ann éné. Consultez votre inté- 
rieur , kémérit kuzul ou ali digañdh6 Kaloun, 
digañd hoc'h dnd. 

INTÉRIEUREMENT , adv. Au-dedans. À -zia- 
barz. Enn-diabarz. I] a bien arrangé sa maison 
intérieurement , kempennet braù co hé di gañt- 
hañ a-ziabarz ou enn-diabarz. 

INTERLOCUTEUR, TRICE. Personne qui cause 
avec une autre, soit qu'on l’introduise dans 
un dialogue, soit dans une conversation. Di- 
vizour , m. PI. ien. Divizourez , f. En Galles, 
devizour. H. V. 

INTERLOQUER , v. a. Embarrasser, interdire, 
déconcerter. Divarc’ha. Part. et. Abañfi. Part.et. 
Saouzani. Part. et. Bac'hein. Part. cet (Yann, H 
m'a interloqué,vadivarc’het,va abafeden deuz. 

INTERMÉDIAIRE , adj. Qui est entre deux. À 
zô étré danu. Hañtérour. 
IxTERMINABLE, adj. Qui ne saurait être ter- 

miné, Na hell két béza peürc’hréat ou klaset. 
Dizivez. Didermen. Cette maison est intermi- 
nable , dizivez ou didermen eo ann ti-zé. 

. Ixtemmissiox , s. f. Interruption, discon- 
tinuation d’une cause, d’un effet. Éhan, 
n, Paouez, m. Spanaen, L. Astal, m. Il souf- 
fre depuis hier sans intermission , poan en deuz 
abaoé déac'h héb éhan, hép spanaen. 

INTERMITTENCE, 8. L Discontinuation , ces- 
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sation, inégalité. Spanaen, L. Astal , m. Dis- 
paradur , m. 

INrermrrrENT , adj. Qui discontinue et re- 
prend par intervalles. En deüz spanaen a-am- 
zer-é-amzer. Spanauz. Dispar. Sa fièvre est 
intermittente, spanauz ou dispareo hé dersien. 

INTERNE , ad}. Qui est au-dedars , qui ap- 
partient au-dedans. A-ziabarz. Enn diabarz. 
Le mal est interne, ann droug a z6 a-ziabarz 
ou enn diabarz. 

INTERPELLATION , s. L. Sommation de répon- 
dre sur un fait. Annurs , ar c'hémenn rôed da 
eur ré évit ma teüi da zispléga diwar-benn 
eunn drd. Galv, m. 

INTERPELLER , Y. a. Sommer quelqu'un de 
s'expliquer sur un fait. Ret urs da eur ré da 
zispléga divar-benn eunn drd. Ober galv. 

INTErPOLATEUR , s. m. Celui qui a interpolé. 
Guaster , m. Pl.ien. H. Y. 

INTERPOLATION , s. L Action d’interpoler ou 
le résultat de cette action. Gwastadur,m. H.V. 

INTERPOLER, v. a. Insérer par ignorance ou 
par fraude des mots ou des phrases dans un 
texte. Gwasta. Part. et. H. V. 

Ixrerposer, v. a. Mettre entre deux. La- 
kaad étré ou étré daou. Qu’interposerez-vous 
entre eux ? pétré a lékéot-hu étré-z-h6? 

S’interposer , v. réfl. Se mettre entre, inter- 
venir. En em lakaad étré. Béza hañtérour. 
Hantéra. Part. et. Une nue épaisse s’est inter- 
posée entre nous et le soleil ,eur goabren dé6 
a zô en em lékéad étré ann héol ha ni. I s'est 
interposé pour les accommoder , en em lékéad 
en dedz élré-z-h6 évid hô unvani. 

INrERPRÉTATIF, adj. Qui interprète, qui 
explique. À zeû da ziskléria. Disklériuz. 

INTERPRÉTATION , s. L Action d'interpréter. 
Explication d’une chose, etc. Disklériadur, m. 
Trôidigez , L Skléridigez , f. Avez-vous enten- 
du son interprétation ? ha kleved loc'h eùz-hu 
hé zisklériadur ? 

INrerrrère , s. m. Celui qui traduit d’une 
langue dans une autre. Néb a dr6 eùz a eunn 

iéz cnn eunn iéz all. Juben, m. PI. jubenned. 
Ambrégour (Vann.) PI. ian. « 

Inrerprère. Celui qui est chargé de décla- 
rer les intentions d’un autre. Celui qui éclair- 

cit le sens d’un auteur. Disklérier , m. PI. en. 

Displéger, m. PI. ien. Vous serez mon inter- 
prète, va disklérier é viot. 

INTERPRÉTER , v. a. Traduire d’une langue 

en une autre. Trei eùz a eunn 105 enn eunn iéz 

all. Trei-gér-é-c'hér. | 
Inrerrrérer. Expliquer ce qu’il y a d’ob- 

seur dans un auteur. Diskléria. Part. diskilé- 
riet. Displéga. Part. et. 

InrerpréTeR. Prendre quelque chose en 

bonne part. Kémérout eunn drd a berz vâd. 

Digéméroud eunn drd erväd. | 

Inrerpréter. Prendre quelque chose en 

mauvaise part. Kéméroud eunn drd a wall berz. 

Gwall gémérout ou gwall zigéméroud eunn drà. 

IxTERREGNE , 5. m. Intervalle de temps pen- 

dant lequel il n’y a point de roi. On le dit 

aussi des autres états qui ne sont pas gouver- 

nés 
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nés par des rois. Ann amzer ma véz eur rouañn- 
télez hép roué. 

INTERROGATION , S. f. Question, demande 
qu’on fait à quelqu'un. Goulenn , m. PI. ou. Il 
m'a fait plusieursinterrogations , mer a c'hou- 
Lenn en deuz gréad ouz-in. 

INTERROGATOIRE , S. m. Questions que fait 
un juge sur des faits et les réponses de celui 
qui est interrogé. Ar goulennou a ra eur bar- 
ner oud eur ré. Eñklask, m. 

INTERROGER , Y. a. Faire une question , une 
demande. Ober eur goulenn pé goulennou. In- 
terrogez-le, grit goulennou out-han. 
INTERROMPRE , v. a. Empêcher la continua- 

tion. Terri pour torri , non usité. Part. tor- 
ret. Éhana. Part. et. Paouéza. Part. et. 
Dilezel évid eunn amxzer. Distrei divar. 
Spanaat. Part. spanéet. N’interrompez pas vo- 
tre ouvrage, na spanait kéd ho labour, na 
zistrôit kéd drar h6 labour. 

Interrompre quelqu'un qui parle, lui cou- 
per la parole. Trouc'ha hé gomz da eur ré. 
Hand war gomz eunn all. Il n'est pas honnête 
d'interrompre quelqu'un, né kéd déréad mond 
war gomz eunn all. 

INTERRUPTION, s. L. Action d'interrompre. 
Etat de ce qui est interrompu. Ehan, m. 
Paouez , m. Spanaen, L Astal, m. Il y eut 
une longue interruption, eunn chan hir , eunr 
astal hir a 00. 

INTERSTICE , s. m. Intervalle de temps. Pen- 
nad amzer , m. Il faut garder les interstices , 
réd eo miroud ar pennadou amzer. 

INTERVALLE, s. m. Espace quil Y a d’un 
lieu , d’un temps, d'un corps, d’un son à un 
autre. Héd, m. Paid, m. Pennad , m. Elle a 
dé bons intervalles, pennadou dd é deuz. 

Par intervalles. A-bennadou. A-amzer-é- 
œanzer. 

INTERVENIR , v. n. Entrer dans une affaire 
par quelque intérêt que ce soit. 3/oñd ou dond 
é trédéek. 

IxrTERvENte. Se rendre médiateur, s’inter- 
poser. En em lakaad etré. Béza hañtérour. 
Hañtéra. Part. et. Je serai obligé d'intervenir, 
en em lakaad étré ou hañtéra a vézô réd 
d'in. 

IxrTervENIR. Arriver, survenir pendant la 
durée d’une affaire. Doñd war... Digouézoud 
war... D'ici là il interviendra beaucoup d’é- 
vénements, war gément-sé ou ac’hann di é teüi, 
é tigouézô kalz darvoudou. 

INTERVENTION , s. L Action par laquelle on 
intervient dans une affaire, dans un procès, 
dans un acte, etc. Hañtérourez, m. Je Pat ob- 
tenu par votre intervention, drc hoc'h hañté- 
rourez em eûz hen bét. 

INTERVERTIR, Y. a. Déranger, renverser. 
Direiza. Part. et. Trei tù évit (0. Diskara. 
Part.et. Il a tout interverti, direized eo pép- 
(rd gañt-hañ. 

INTERVERTISSEMENT , 8. m. Action d’inter- 
verlir, de déranger. Diréizérez, m. Direis- 
led, m. 

Ixresrar , adj. Sans avoir fait de testament. 
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Héb béza gréat skrid é-béd diwar-benn hé zi- 
gouëéz goudé hévar6.—* Disdestamañt,m. H.V: 

INTESTIN , S. m. Boyau. Bouzellen , f. PI. 
bouzellou. En Tréguier , bouellen. PI. bouello. 
En Vannes , boellen. PL boelleu. Il a les in- 
testins échauffés , taned eo hé vouzellou. 

INTESTIN , adj. Qui est interne. Qui est dans 
le corps. À z6 &-ziabarz. À 26 é-kreiz ar c'hort. 
Il a une inflammation intestine , eunn danijen 
en dedz a-ziabarz ou é-kreiz hé gorf. 

Guerre intestine , guerre civile , guerre en- 
tre les citoyens d’un même gouvernement. Bré- 
zelétré ar genvourc’hisien. — Brézel-brô. H. Y. 

INTESTINAL , adj. Qui appartient aux intes- 
tins. À zell ouc'h ar bouzellou. Euz ar bouzellou. 

INTIMATION , s. L. Action pat laquelle on in- 
time. Disklériadur diouc’h al lézen. 

INTIME, adj. Qui a et pour qui l’on a une 
affection très-forte. Eis ar galoun. Brâz. Kér, 
C’est mon ami intime , va miñoun brdz, va mi- 
ñoun kér eo. 

Intime très-étroite, serrée. Stard. L'union 
intime d’une âme avec Dieu, ar strolladur où 
ann unvaniez slard eùz d cunn éné gand Doud. 
JINTIMEMENT, ady. Avec une affection parti- 

culière. Étroitement. Gañd eur garañlez vraz. 
Stard. Kré. Is s’aimaient intimement, gañd 
eur garañtez YAS en em gareñt, stard en em 
garent. 

INTIMER , Y. a. Déclarer, signifier en vertu 
de la loi. Diskléria diouc’h al lézen. On lui a 
intimé cet ordre , diskléried eo bét d’ézhañ ann 
urs-sé. 

INTIMER , v. à. Appeler en justice. Gervel d 
barn. 

INTIMIDER , v. a. Donner de la crainte, de 
l’appréhension à quelqu'un. Ober aoun. La- 
kaad da véza aounik ou mézek. Leñtaat. Part. 
leñtéet. Abafi. Part. et. Mézékaat. Part. mézé- 
kéet. Il né m'a pas intimidé , n’en deus két 
gréad a aoun d'in , n’en dedz két va abafet. 

S’intimider , v. réf. Se déconcerter. Abafi. 
Part. et. Saouzani. Part. et. Divarc’ha. Part. 
et. Is’intimidera, saouzani où divarc'ha a rai. 
Ixrnré , s. L Liaison intime de deux per- 

sonnes. Unvaniez slard , f. Karañtez vräz, f. 
Il y a de lintimité entre eux , unvaniez siard 
ou Karantez vrâz a z6 étré-z-h6. 

INniTuLER , Y. a. Donner un titre à unlivre, 
etc. Lakaad eur skrid ou bien eunn hand war 
gein eul léor , é nenn eul léor. 

INTOLÉRABLE , ad}. Qui ne se peut tolérer. 
Na helleur kéd da c'houzañvi. Dic houzañvuz. 
Sa conduite est intolérable , dic’houzañvuz eo 
hé zoaré, 

INTOLÉRANCE ;, s. L Défaut de tolérance, 
principalement en matière d'opinions reli- 
gieuses. Dic’houzañv , m. Dic’houzañvidigez, f. 

INTOLÉRANT , adj. Qui n’est point tolérant , 
principalement en matière de religion. Di- 
c’houzañvuz. 

INTRADUISIBLE , adj. Qu'on ne peut traduire. 
Didrouz (de trois syll. Di-dro-uz). H. Y. 

INTRAITABLE , adj. Rude, avec qui l’on ne 
peuttraiter, d’un commerce difficile. Dihabask. 
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Dihégar ou dishégar. Gard. Kasauz. J\ est in- 
traitable , dihégar ou gar6 ou kasauz eo. 

INTRÉPIDE , adj. Incapable d’avoir peur dans 
le péril, qui affronte le danger. Héb aoun é- 
béd é-kreiz ar riskl. Her. Hardiz. Dizaouzan. 
Groñs. C'était un homme intrépide , eunn ddn 
her , cunn dcn dizaouzan 00. 

INTRÉPIDEMENT , adv. D'une manière intré- 
pide. Enn eun doaréher ou groñs ou dizaouzan. 

IxrRéPIniTÉ, s. L. Fermeté inébranlable dans 
le péril. Herder , m. Hardizder , m. Hardizié- 
gez,f. Balc'hder , m. Kaloun, L Il est con- 
nu pour son intrépidité , anavézed eo évid hé 
herder, évid hé galoun. 

INTRIGANT, adj. Qui se mêle de beaucoup 
d'intrigues , qui aime à intriguer. À ddr dher 
triennou. Irienner , m. PI. ien. Gwen. 

Qui n'est pas intrigant, Diwén. 
INTRIGUE , s. L Pratique secrète qu’on em- 

ploie pour faire réussir une affaire. rien, L 
PL. iriennou. Gwénded où gwénder , m. Doaré, 
f. PI. doaréou. Je connais vos intrigues, anaoud 
a rann hoc'h iriennou , hô toaréou. 

InrriGue. Commerce secret de galanterie. 
Orged kuz , m. Oriadez kuz. L Gadélez küz, 
L 11 a une intrigue, eunn orged küz en deüz. 

IxrRIGUER , v. a. ct n. Mettre divers moyens 
en usage pour faire réussir une affaire. 1rien- 
na. Part. et. Dispac'ha. Part. et. Ils aiment à 
intriguer , irienna ou dispac’ha a garcon. 

JNreGuer. Embarrasser , mettre en peine. 
Poania. Part. poaniet. Eñkrézi ou iñnkrézi. 
Part. et. Melréa. Part. melréet. Cela l’intrigue- 
ra beaucoup , ann drâ-zé a enkréz, a velréo 
Kalz anézhañ. 

INTRINSÈQUE , adj. Qui est intérieur et au- 
dedans de quelque chose et qui lui est propre 
et essentiel. À z6 0 diabarz eunn drd. hag a 
zÔ dezhan hé-unan, — A-ziabarz. Valeur in- 
trinsèque , valeur qu'ont les objets indépen- 
damment de toute convention. Talioudégez- 
krenn. H. V. 

IxrrisÈque. Réel. Gwir. Gwirion. 
Inrropucreur, 5. m. Celui qui introduit. 

Néb a rén ou a ambroug. Réer ou réner , m. 
PI. ien. Ambrouger , m. Pi. ien. Je serai votre 
introducteur , hoc'h ambrouger é vézinn. 

Ixraopucriox , s. L Action par laquelle on 
introduit. Xéadur ou rénadur, m. Ambrouk ou 
ambrougérez , m. 

IxrropocrioN. Entrée, acheminement. Di- 
gor, m. Dr , L 

Ixrropucrion. Commencement, exorde, pré- 
face. Penn-keñla, m. Derou, m. pl. Keñt- 
skrid. m. 

Ixrropuie , v. a. Donner entrée. Réna, et, 
par abus, rén. Part. rénet. Ambrouga, et, par 
abus, ambroug. Part. ambrouget. Rei digé- 
mer. Porza. Part, et. Qui est-ce qui vous a in- 
troduit ici? piou en deùz hoc'h ambrouged 
amañ ? piou en deüz rôed digémer d'hé-hoc’h 
amañ ? 

Ixrropurre. Donner cours, donner commen- 
cement. Lakaad da réna. Rei-penn ou derou. 
Digas. Part. digaset. C’est elle qui a introduit 
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cette mode, hi co é deùz rôet-penn d'ar c’hiz-: 
zé ou é deùz digased ar c'hiz-zé. 

Ixrropuire, Insérer dans... Lakaad é ou 
ébarz ou é-touez. Je l'ai introduit dans mon 
livre , hé lékéad em cuz em léor. 

S'introduire, v. réf. S’insinuer, entrer. 
Moñd é ou ébarz où é-touez. Il s’introduisit 
dans la maison , cnn ti ou ébarz ann Li éz éaz. 

S'insinuer avec adresse. Lubani. Part. et. 
InTRoNISER, v. a. Mettre un évêque dans 

son siége épiscopal , lorsqu'il prend posses- 
sion de son église. Lakaad eunn eskok enn hé 
gador. 

INTROUVABLE , adj. Qui ne se peut trouver. 
Na helleur kéd da gavout. Na hell két béza 
kayet. Digavuz. 

Ixrrus, adj.et s. m. Etabli contre le droit 
et sans titre dans quelque dignité ou charge. 
Lékéad a-énep gwir enn eur garg. 

IxTrusI0N , s. f. Action par laquelle on s’in- 
troduit sans droit dans quelque dignité ou 
charge. Ar gerz eüz a eur garg a-énep gwir. 

Ixrurrir , adj. Clair, certain et indépendant 
des sens. Gwir. Diarvar. Anat. Splann, C’est 
une vérité intuitive, eur wirionez anal ou 
splann e0. 

Ixrurrion , s. L L'opération de l’esprit par 
laquelle il découvre la vérité d’une proposi- 
tion , sans avoir besoin de recourir au minis- 
tère des sens. Clarté , évidence. Diarvar , m. 
Anadurez , f. Splander , m. 

INTUMESCENCE , s. f. Action par laquelle une 
chose s’enfle. Koenvadur , m. 

INUSITÉ , adj. Qui n’est point usité ou qui 
est hors d'usage. Er-méaz a qustum. Diqus- 
tum. Dic’hiz ou digiz. Ce mot est inusité, di- 
gustum ou dic'hiz eo ar gér-xé. 
INGLE , adj. Qui n’apporte aucun profit, 

qui ne produit aucune utilité, qui ne sert à 
rien. Didalvez. Didalvoud. Didalvoudek. Di-, 
c'hounid. Gwän ou goan. Gwäk ou goâk. Tout 
ce que vous faites là est inutile, kémeñd a 
rid azé a z6 didalvez ou dic’hounid. 

INUTILEMENT, adv. Sans utilité, en vain. 
Enn eunn doaré didalvez ou didalvoudek ou 
dic’hounid. Gand didalvoudégez. Gañd dic hou- 
nid. Enn-aner. Ce n'est pas inutilement qu’il 
travaille, né két gand didalvoudégez, gañd. 
dic'hounid é labour. C’est inutilement que vous 
l’appelez , enn-aner eo hen galvit. 

InvriciTÉ, s. L Manque d'utilité. Défaut 
d'emploi. Didalvoudégez, L Didalvédigez , f. 
Dic'hounid, m. Je connais son inutilité , hé 
zidalvoudégez , hé zic’hounid a anavézann. 

INvALIDE, adj. Infirme, estropié , qui ne 
saurait travailler. Mac'hañet. Toc'hor. Il est 
invalide depuis ce temps-là , mac’hañet ou (0: 
c'hor eo abaoé neüzé. 

Ixvazine. Qui n’a point les conditions re- 
quises par les lois pour produire son effet. Inu- 
ple. Didalvez. Didalvoud. Didalvoudek. Di- 
c'hounid, Cet acte est invalide, didalvez ou 
dic’hounid eo ar skrid-zé. ï 

INYALIDEMENT, 940 v. D’une manière invalide, 
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nulle. Sans effet. Enn eunn doaré didalvoudek 
ou c'hounid. Enn-aner. 

INvALIDER , Y. a. Déclarer, rendre invalide 
ou nul. Diskléria pé lakaad da véza didal- 
voudek ou dic’hounid. Terri pour torri, non 
usité. Part. torret. Freüza. Part. et. Ils ont 
invalidé le marché, lékéad h6 deuz ar mar- 
c'had da véza didalvoudek ou dic'hounid , Lor- 
red eo ar marc'had gañt-ho. 

IxvazmiTÉ, s. L. Manque de validité. Di- 
dalvédigez , L Didalvoudégez, L Dic’hounid,m. 

INvALIDITÉ, s. f.Infirmité, impuissance de tra- 
vailler. Gwander ou goander,m. Dinerzded, m. 
Mac'hañ ou mac'hander , m. Toc’horidigez, L 

INVARHABLE , adj. Qui ne change point, qui 
ne varie point. Digemmuz. Didrô ou didréuz. 
Poelluz. Stard. Postek. Son opinion est inva- 
riable , digemmuz ou didré eo hé vénoz. 

INVARIABLEMENT , adv. D'une manière inva- 
riable. Enn eunn doaré digemmuz ou didré ou 
stard: d 

Ixvasiox ,s. L Irruption faite dans le dessein 
de piller un pays ou de l’envahir. Argaden, 
f. PI. argadennou. Ils ont fait une invasion 
dans ïe pays ennemi, eunn argaden hô deus 
gréad é brd ann énébourien. 

INvECTLVE , s. L. Discours fort et véhément 
contre quelque personne. Expression inju- 
rieuse. K omz flemmuz, L Komz dichek , f. Ku- 
nuc'hen ou kunujen , f. PI. kunuc'hennou ou 
kunujennou. Ses inveclives ne vous feront au- 
cun tort, hé gomsiou flemmuz, hé gunuc’hen- 
nou na TAIL gaou é-béd ouz-hoc h. 
 INvECHIVER , v. n. Faire des invectives, dire 

des injures. Lavarout komsiou flemmuz. Lava- 
rout ou Kand kunuc'hennou. K'unuc'ha ou ku- 
nuja. Part. et. Gwall-vrudi. Part. gwall-vru- 
det. Pourquoi invectivez-vous contre lui ? pé- 
râg € livirit-hu ou é kanit-hu kunuc’hennou 
d'ézhan 7 

INVENDABLE , adj. Qui ne peut se vendre. Na 
hell két béza gwerzet. Na helleur kéd da wer- 
£a. Diwerzuz ou diwerz. 

INvENDU , adj. Qui n’a pas été vendu. Né két 
bér gwerzet. Diwerz ou diwerzet. 

INVENTAIRE, s. m. Rôle, état, dénombre- 
ment par écrit contenant par articles les biens, 
les titres, les meubles d’une personne. Nivé- 
rérez dré skrid eùz a radou pé cuz a arrébeü- 
ri eur ré. 

INVENTER , v. a. Trouver quelque chose de 
nouveau par la force de son imagination. Ka. 
vout. Part. et. lma. Part. et. Il invente tousles 
jours quelque chose de nouveau, cunn drd- 
bennag a névez a gäv bemdéz. 

InxvenTER. Controuver , supposer. Aoza ge- 
vier war eur ré ou war boéz eur ré, Tamal- 
loud é gaou. C’est vous qui avez inventé cela, 
c'hout eo hoc'h eùz aozed ar gevier-xé. 

INVENTEUR, s. m. Celui qui à inventé quel- 
que chose. Néb en deiz kaved eunn drd dré hé 
ijin, dré hé wénded. Kaver , ijiner, m. PI. ien. 

INVENTION, S. L Faculté, disposition de 
l'esprit à inventer. L'action d'inventer et la 
chose même inventée. Ljin ou iñjin , m. Gwén- 
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ded. m. Kavaden ,f. PI. kavadennou. Il est 
plein d'invention, leun eo a ijin, a wénded. 
C'est une belle invention , eur gavaden gaer eo. 

: Invention. Mensonge. Gaou, m. Ce n’est 
qu'une invention , eur gaou n’eo kén. 

INversE , adj. Pris dans un ordre renversé. 
Tréet tà évit (u. Enep. Gin. 
INVESTIGATEUR , S. m. Celui qui fait des re- 

cherches suivies sur quelque objet. Néb a ra 
eñklaskou bräz ha gañt retz war cunn drd. En- 
klasker , m. PI. ien. 

INVESTIGATION ; S. f. Recherche suivie sur 
quelque objet. Enklask piz ha gant reiz war 
eunn drd. 

Ixvesrir, v. a. Donner avec de certaines for- 
malités le titre , l'investiture, la faculté de pos- 
séder. Mettre en possession. Lakaad é kers. 
On l’a investi de cette charge, lékéad eo c Lors 
eùz ar garg-zé. 

Ixvesrir. Environner de troupes une place 
de guerre, bloquer. Æelc’hia. Part. Kelc'hiet. 
Grounna. Part. et. Gouriza. Part. et. La ville 
est investie, Kelc'hiet ou gourized eo kéar. 

Invest. Circonvenir. Béza cnn drd. En em 
lakaad enn drd, Touella gañt trôidellérez. Ils 
Tont investi, enn dré d'ézhan ind en em lékéat, 
hé douelled hd deùz gañt trôidellérez. 

INVESTISSEMENT , s. m. Action d'investir une 
place , d’envelopper des troupes. Kelc'hiérez, 
m. Grounnérez, m. Gourizérez , m. 

INVESTITURE ; s. L Mise en possession. Il 
n’est plus guère usité. Kers , L Ar gerz euz a 
eur garg , L 

INVÉTÉRÉ , adj. et part. Enraciné , indestruc- 
tible. Xôzet. Grisiennet. Kinviet. Son mal est 
invétéré , kôzel ou grisiennet ou kinvied eo hé 
zrouk. 

INVÉTÉRER (s°) , v. réfl. Devenir vieux. Il ne 
se dit qu’en mauvaise part, en parlant des 
maladies, des mauvaises habitudes. K6za. 
Part:et. Grisienna. Part. et. Kinvia. Part, kin- 
viel. Il faut empêcher le mal de s’invétérer , 
réd eo miroud ouz ann drouk da c’hrisienna , 
da ginvia. 

INVINCIBLE, adj. Qu'on ne saurait vaincre , 
surmonter. Na helleur kéd da drec'h. da faé- 
za, da zismañta. Didrec'huz. Difaëzuz. Son 
courage est invincible ; didrec'hus eo hé ga- 
loun ou hé véôder ou hé vividigez. 

INVINCIBLEMENT , adv. D'une manière in- 
vincible. Enn eunn doaré didrec'hus ou di- 
faézuz. 

INVIOLABLE , adj. Qu'on ne doit jamais vio- 
ler , qu'on ne doit jamais enfreindre. Na dléeur 
kéd da derri. Didorruz. Didorr. Le serment 
doit être inviolable , didorruz é tlé béza al lé. 

INviISBLE , adj. Qu'on ne voit point, qui ne 
peut être vu. Na wéleur két. Na hell két béza 
gwélet. Disgwel. Diwéluz. Les anges sont in- 
visibles , disgwél ou diwéluz eo ann died. 

INVISIBLEMENT , adv. D'une manière invisi- 
ble. Sans être vu. Enn cunn doaré disgwél ou 
divwéluz. Héb béza gweélet. 

Ixvirariox , s. L. Action d'inviter. Péden da 
zont ou d'en em gavoud enn eul lec'hbennäg. 
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Galv, m. On ne m'a pas envoyé d'invitation, 
n'euz két bét kased a bcden d'in. 

Ixvirer, v. a. Convier , prier de se trouver 
à. Pédi ou pidi. Part. pédet. Nous l’inviterons 
à souper , hé bidi a raimp da goania. Gervel. 
Part. gaivet. 

Ixvrrer. Exciter, porter à... Dougen da... 
Voilà ce qui m'a invité à lui écrire, chétupé- 
trà en deuz va douged da skriva d'ézhan. 

Ixvocariox , S. L. Action d’invoquer. Péden, 
L Pl. pédennou. Invotation au Saint-Esprit , 
péden d'ar Spéred-Glan. Sous l’invocation (dé- 
dié), gwestlet. Cette église est sous l’invoca- 
tion de sainte Anne , patronne de la Bretagne, 
ann iliz-zé a 20 gwestled da zañtez Anna, maëé- 
rounez Breiz. H. Y. 

INvoLONTAIRE , adj. Qui est contre la volon- 
té de celui qui agit. A-éneb ar ioul. Disiou- 
lek. Disiouluz. C'est une faute involontaire , 
eur fazi disiouluz eo. e 

INVOLONTAIREMENT , adv. Contre la volonté, 
sans le vouloir. A-éneb ar ioul. Héb hé ven- 
na. Hép rât. Je l'ai fait involontairement , a- 
érep va ioul, hép rdi d'in em egs hé c’hréat. 

IxvoQuER , v. a. Appeler à son secours. Gou- 
lenn skoazel ou kenners digañd eur ré. Ger- 
vel pour galvi, non usité. Part. galvet. Pédi 
ou pidi. Part. pédet. Il nous invoquait , goulen- 
ni a réa skoazel digan-é-omp. Invoquez-le 
plus haut , galvit-hén ou pédit-hén kréoc’h. 

INVRAISEMBLABLE , adj. Qui manque de vrai- 
semblance. Né két gwir-hénvel. N'en dets kéd 
ann doaré eux ar wirionez. 

INYULNÉRABLE , adj. Qui ne peut être blessé. 
Na hell Ket béza glazet ou gouliet. Dic’hlazuz. 
Dic'houliuz. I] n’est pas invulnérable, né kéd 
dic’houliuz. 

IrAsciBLE , adj. Extrêmement irritable , sus- 
ceptible. À vuanéka, a c’hläz évil nébeüd a 
drd. Buanékauz. Eaz da lakaad da vuanékaat. 

IRE, s. L Courroux, colère. Buanégez, L 
Il est enclin à lire, d'ar vuanégez eo douget. 

Iris , s. m. Météore qu’on appelle autrement 
arc-en-ciel. Xanévéden , L PI. kzanévédennou. 
Kroumméten, L Pl. krommétenneu (Vann.) 
Guwareg-ar-glaé , L (Corn.) 

Iris. Plante aquatique. Élestr , m. 
lus. Partie de l'œil, cercle qui entoure la 

prunelle. Kelc'h a z6 wardrô mûb-al-lagad. 
IRLANDE, a. L Ile. Enez Hiverni, L Enez 

Iverdon, L H. Y. 
IeLaxpais (|). La langue des Irlandais. Zver- 

zonek , L L’irlandais et le breton sortent de la 
même source , ann iverzoneg hag ar brézoneg 
a zeu diouc'h ann hévélep mammen. H.V. 

IRLANDAIS , E , adj. D’Irlande. Jverdonad, m. 
PI. iverdoniz ou iverdonidi. Iverdonadez, L 
PLeë. Ñ. 

IRoNIE, s. L Raillerie fine. Goap ou goa- 
pérez, m. Gôdisérez , m. Il l'a dit par ironie, 
dre c'hoapérez, dré c’hôdisérez en deüz hé la- 
varel. 

IroniQue , adj. Où il y a de l'ironie, mo- 
queur. Goapauz. Gôdisuz. Ce sont des paroles 
ironiques, komsiou goapauz ou gôdisuz int. 

IRR 
IRONIQUEMENT , adv. D’une manière ironi- 

que. Enn eunn doaré goapauz ou gédisuz. 
IRRADIER, Y. n. Se séparer , s’élancer , s’é- 

parpiller en rayons. En em skina, en em felira 
0 saézennou , é stuc’hennou , é gwazenn 

IRRAISONNABLE , adj. Qui n’est pas doué de 
raison. Diskiant ou diskiañtuz. Diboell ou di- 
boelluz. Ce sont tous des animaux irraisonna- 
bles , anévaled diskiand iñd holl. ah: 

IRRÉCONCILIABLE , adj. Qui ne se peut récon- 
cilier. Na helleur kéd da lakaad ervüd , da 
unvani. Dizunvanuz. Ce sont des gens irrécon- 
ciliables, td int ha na helleur kéd ho lakaad 
da unvani , tüd dizunvanuz int. > 

JRRÉCONCILIABLEMENT , adv. D'une manière 
irréconciliable. Enn eunn doaré dizunvanuz. 

IRRÉCUSABLE , adj. Qui ne peut être récusé. 
À quoi l’on peut ajouter foi. Diarvar ou diar- 
varuz. C’est une chose irrécusable,, eunn drd 
diarvar ou diarvaruz eo. : 

IRRÉDUCTIBLE , adj. Qui ne peut se réduire. 
Na helleur kéd da goaza , da geiza. Digoazux. 
Digeizuz. Cette hérnie est irréductible, digoa- 
zuz Ou digeizuz 60 ann avélen-ré. - 

IRRÉFLÉCHI , adj. Qui n’est pas réfléchi. In- 
considéré. Diévez ou diévézek. Skañbenn. Di- 
boell. C’est un homme bien irréfléchi, cunn 
dén diévézek bras ou skañbenn braz eo.'Ce sont 
des paroles irréfléchies , omsiou diévez ou di- 
boell int. wana 

IRRÉFLEXION, s. f. Défaut de réflexioh, 
étourderie. Diévézded, m. Skañbennérez, m. 
Diboell, m. C’est par irréflexion qu'il l’a dit, 
dré ziévézded eo en deuiz hé lavaret. 7 "" 

IRRÉFORMABLE , adj. Qui ne peut être réfor- 
mé. Na helleur kéd da reiza, da wellaat, da 
wana. Direizuz. Divellauz. Diwanuz. |” 

IRRÉFRAGABLE , adj. Qu'on ne peut contre- 
dire. Irrécusable. Na helleur kéd da énébi, da 
zislavarout. Diarvar ou diarvaruz. C’est un 
homme irréfragable , cunn ddn eo ha na hellewr 
kéd da énébi, da zislavarout. Cette vérité est 
irréfragable , diarvaruz co ar wirionez-ré. 

IRRÉGULARITÉ, s. L Manque de régularité, 
au propre et au figuré. Direiz, n. Direizded 
ou dreisted, m. L'irrégularité est impercep- 
üible , diverz eo ann direisted. 

IRRÉGULIER, adi. Qui n’est point selon les 
règles , qui ne suit pas les règles. A parties 
inégales. Direiz. Dispar. Digévatal. Enep d'ar 
reiz. Er-méaz a reiz. Votre maison est irré- 
gulière , direiz eo h6 li. 

IRRÉGULIBREMENT , adv. D'une facon irrégu- 
lière. Enn eunn doaré direiz. Gañd direisted. 
Vous les avez placés irrégulièrement, enneunn 
doaré direiz hoc'h egs ho lékéat. 

IRRÉLIGIEUX , adj. Contraire à la religion, 
qui blesse le respect dû à la religion. Énep 
d'ar feiz. À ra goab euz lezen Doué. Dizévod. 
Dizouj é-kénver Dour. Difeiz. Dizéol. 

IRRÉLIGION , 5. L Manque de religion. Im- 
piété. Dizoujañs é kéñver Doud. Dispriz ou faé 
cz ar feiz hag euz ann traou sañtel. Il y a 
beaucoup d'irréligion dans ce pays-là, kalz a 
zizoujans Doué a 26 er vrô-ré. 



IRR 
IRRÉMÉDIABLE , adj. À quoi l'on ne peut re- 

médier. Na hell két béza paréet. Na helleur 
kéd da baréa. Dibaréuz. Da bélrà n'eüz lou- 
zou c-bcd. "^ Dirémed. 

IRRÉMISSIBLE , adj. Qui n'est point pardon- 
nable. qui ne mérite point de pardon , de ré- 
mission. Na zellid két béza gwaic’het ou gwen- 
net ou diskarget. Diwalc'huz. Divwennuz. Dis- 
Karguz. C’est une faute irrémissible, eur gwall 
eo ha na zellid két béza gwalc'het. eur gwall 
divalc’huz ou diwennuz eo : —eur fazi eo ha 
n'eûz truez é-béd évit-han. H. V. 

IRRÉMISSIBLEMENT , adv. Sans rémission , 
sans miséricorde. Hép truez. Hép trugarez. Di- 
druez. Hép gwalc'h é-béd. 

IRRÉPARABLE , adj. Qui ne se peut réparer. 
Na hell két béza dic'haouet ou digollet. Dizi- 
c'haouuz. Dizigolluz. La perte estirréparable, 
dizic’haouuz eo ar c'holl. 

IRRÉPRÉHENSIBLE , adj. Qu’on ne saurait re- 
prendre. Na gaveur néträ da lavaroud dirar 
hé benn. Na gaveur abeg é-béd enn-han. Dida- 
mall. {1 n’est pas irrépréhensible, né kod di- 
damall. 

IRRÉPROCHABLE , adj. Qui ne mérite point de 
reproche , à qui on n’en peut faire aucun. Di. 
damall. Dirébech. Dinam. Ce témoin est irré- 
prochable , didamall ou dirébech eo ann test-xé. 

IRRÉSISTIBLE , adj. À quoi l’on ne peut ré- 
sister. Na helleur kéd 6ber-penn d'éshañ. Na 
helleur ked énébi ou striva out-han. Distrivuz. 

IRRÉSOLU , aëj. Qui a peine à se déterminer. 
Indécis. Il ne se dit que des personnes. À z6 
enn arvar. Arvarek ou arvaruz. Il est toujours 
irrésolu, arvarek ou arvaruz eo bépréd. 

Etre ou se montrer irrésolu. Arvari. Part. 
et. Marc’hata. Part. et. I] est encore irrésolu, 
arvari ou marc’hata a ra c’hoaz. 

IRRÉSOLUMENT , adv. D'une manière irréso- 
lue , incertaine. Enn cunn doaré arvaruz. Gond 
arvar. 

IRRÉsoLUTI0N , s. L Incertitude , indécision. 
Etat de celui qui demeure irrésolu. Arvar, 
m. Ils sont toujours dans l’irrésolution , cnn 
arvar émint bépréd. 
IRRÉVÉREMMENT , adv. Avec irrévérence. 

Gand dizou ou dizoujans. Enn cunn doaré 
dizoujuz. 

IRRÉVÉRENCE, s. L Manque de révérence, 
de respect. Dizouj ou dizoujañs , m. 
IRRÉVÉRENT , adj. Qui est contre le respect 

dû. Dizoujuz. Il a des manières irrévérentes , 
doaréou dizoujuz en deuz. 

IRRÉVOCABLE , adj. Qui ne peut être révo- 
qué.Na helleur kéd da zislavarout, da zizôber, 
da derri , da lakaad da zistrei. Didorruz. Hép 
galv. Dic'halv. Distak. C’est une promesse 
irrévocable , eur gér eo ha na helleur kcd da 
zislavarout. La sentence est irrévocable, di- 
dorruz eo ar varn, hép galv eo ar varn. 
IRRÉVOCABLEMENT , adv. D'une manière ir- 

révocable. Évid-at6. 
IRRIGATION , S. L. Arrosement des prés , des 

terres, par des rigoles. Dourérez ar pradou hag 
ann douarou , oc'h cher añchou enn-h6. 
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IRRITABILITÉ , 5. L Qualité de ce qui est ir- 

ritable. Buanégez, L 
IRRITABLE, ad}. Qui s’irrite, s’enflamme, s'of- 

fense aisément. Eaz da lakaad da vuanékaat. À 
vuanéka, a wink évitnébeüd a drd. Buanékauz. 

IRRITANT, adj.Quiirrite. Héguz.Heskinuz. - 
tahinuz (Vann.) Argaduz. Il a des manières ir- 
ritantes, doaréou héguz ou heskinuz en deüz. 

IRRITANT. Qui rend plus âcre. Gard ou garv. 
Taguz. Kroguz. Ce remède est trop irritant, 
ré c'hard. ré daguz eo al louzou-xé. 

IRRiTANT. En terme de palais, qui casse, 
qui annulle. À dorr. À reuz. Torruz. Freü- 
zuz. C’est un décret irritant , eul lezen dorruz 
ou freûzuz eo. 

IRRITATION , 5. f. Etat de celui qui est irrité. 
Agacerie. Hék ou hég , m. Heskin, m. Alahin, 
m.(Vann.) 4rgad ,m.—Drouk , m. Buanégez, 
L Inflammation. F6, m. Tanijen, L H.V. 

IRRITER , v. a. Mettre en colère. Lakaad da 
vuanékaat. Lakaad da winka. C’est cela qui l’a 
irrité, ann drd-zé eo en druis hé lékéad da 
vuanékaat. 

IRRITER. Exciter , provoquer. Ober ann hég. 
Héga. Part. et. Hégasi. Part. et. Heskina. 
Part. et. Atahinein. Part. et (Vann.) Ar- 
gadi. Part. et. Flemma. Part. et. Ne l'irri- 
iez pas, na hégit két, na heskinit kéd anczhan. 

IRRITER. Augmenter, aigrir. Kreskit ou 
kriski. Part. kresket. C’est ce qui irrite le mal, 
ann drä-zé eo a gresk ann drouk ou ar boan. 

IRRITER. En terme de médecine , rendre plus 
âcre. Lakaad davéza lagusoc'h où krogusoc'h 
ou gwiridikoc'h. Garvaat. Part. garvéet. 

IRRUPTION , s. L Entrée soudaine et impré- 
vue des ennemis dans un pays, accompagnée 
de dégâts et de ravages. Rédérez , m. Argaden, 
f. Les ennemis ont fait une irruption dans le 
pays, eunn argaden ho drenz gréad ann éne- 
bourien er vr6. 

ISABELLE , adj. Qui est de couleur mitoyenne 
entre le blanc et le jaune, mais où le jaune 
domine. Mélen-awenn. J'ai acheté un cheval 
isabelle , eur marc'h mélen-wenn em eùz prénet. 

IsA6oxE, adj. Dont les angles sont égaux. 
Pür-c'hornek. Kévatal-korncek. 

IsCRURIE , s. L Suppression totale d'urine. 
Stañkadur troaz, m. Dalc'h troaz, m. 
ISOLEMENT , s. m. Etat d’une personne qui 

vit seule, qui fuit le monde , la société, les 
plaisirs. Etat de ce qui est isolé. Distrô, m. Il 
se plaît dans l'isolement, enn distré ou he-unan 
é kar béza. 

ISOLÉMENT , adv. D'une manière isolée. Loin 
du monde. Enn eunn doaré distr6. Pell diouc'h 
ar béd. 

ISOLER, v. a. Faire qu'une chose ne tienne 
à aucune autre. Lakaad cunn drd da véza dis- 
tag cuz abép (rd all. Lakaad eunn drd da véza 
hé-unan. Distaga ou pellaad cunn drd diouc’h 
pép trà all. 

S’isoler , v. réfl. Chercher la solitude, se sé- 
parer du monde. Klask ann disiro. Pellaad 
diouc'h ar béd. 

Issu, part. du verbe issir , qui n'est plus en 
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usage. Descendu d'une personne ou d'une 
race. Diskennet, deéet ou saved eùz a... Ilest 
issu de bonne famille , a gérend väd, a diégez 
vd eo savet , eo deiet. Il est issu de bas lieu, 
a lcac'h izel eo deuet, eo diskennet. 

Issue, s. L Sortie, lieu par où l’on sort. 
Lah dré béhini éz éeur-kuit. Hend da pond 
er-méaz. L'issue est par ici, dré amañ éma 
ann hend da vonder-méaz. Odé, m. Digor , m. 

IssuE , s. L Evénement, succès. Darvoud, 
m. Divéz, m. Si vous avez une bonne issue, 
mar hô péz eunn darvoud dd. eunn divéz 
mad. 

Issue. Moyen, expédient. Doaré,f. Tu , m. 
Je voudrais en connaître Tissue, le moyen, 
mé a garré anaoud ann doaré, ann là cuz a 
gémenñt-se. 

Issues. Les dehors, les environs d’une mai- 
son , d’une ville, etc. Lec'hiou wardrô. Heñ- 
chou é-trô. Les issues de votre maison sont 
bien crottées, gwall galareg eo al lec'hiou 
wardré d'hô ti, ann henchou é-tr6 h6 ti. 
A l'issue de. à la sortie, aussitôt après, aussi- 

tôt. Enn-divéz. Diwar. Kerkent. A l'issue de 
l'automne , enn-divéz ann diskar-amzer. A l’is- 
sue du diner , diwar lein , kerkent lein. 

Istuwe , s. m. Langue de terre qui joint 
deux terres et qui sépare deux mers. Striz- 
douar, m. Le bateau est derrière isthme, adré 
ar striz-douar éma ar väg. 
IYA , s. L Pays. laiz ,f. H. Y. 
ITaLiex , NE , adj. D’Ilalie. lialzsiad. m. PI. 

Ilalizidi. Tializiadez, f. PI. ed. H. V. 
IrauiQue , adj. Caractère typographique in- 

venté par Jacques Colinée , imprimeur breton. 
Skrilur-Koliné, m. H. Y. 

Irem , adv. Mot pris du latin qui signifie de 
plus. Ouc'hpenn. 

Irérarir, adj. Fait une seconde , une troi- 
sième ou une quatrième fois. Gréad eunn eil 
gwéach , eunn trédé gwéach pé eur pévaré 
gwéach. Névez. , 

ITÉRATIVEMENT , adv. Une seconde, une troi- 
siéme ou une quatrième fois. Eunn etl gwéach, 
cunn trédé gwéach pé eur pévaré gwéach. 

ITINÉRAIRE , s. m. Mémoire de tous les lieux 
par où l'on passe pour aller d’un pays à un 
autre. Arouéz dré skrid cuz ann holl lec'hiou 
dré béré é tréméneur évil mond cuz a eur crd 
enn eunn all. 

IvoiRe , s. m. Dent d’éléphant , quand elle 
est détachée de la mâchoire , pour étre mise 
en œuvre. lant ou dent olifañt, m. Askourn 
olifant , m. Olifañt , m. 

IvRAIE , 8. f. Mauvaise herbe qui croit parmi 
les blés. Draok ou dréok , m. Il y a beaucoup 
d'ivraie cette année parmi les blés, kalz a 
sraok où a zréok a 26 évléné é-touez ann éd. 

Ivre, adj. Qui a le cerveau troublé par les 
fumées du vin. Mez6 ou mezv. Hors de Léon $ 
me où mev. Il était ivre, mez6 é od. H y avait 
là beaucoup de gens (vres, kalz a dud vez6 a 
ioa én6. 
Femme ivre. Grég vézôou vé6, L Mezvez , f. 
Un peuivre, gris. Dré6. Dém ou dam-vez6. 

JAC 
Cesser d’être ivre. Divezvi. Part. et. En 

Vannes, divéouein. 
ÎvResse , s. f. L'état d’une personne ivre, 

au propre et au figuré. Mezvidigez, L. Mez- 
vérez, m. Drouk-sañt-Martin , m. C’est une 
ivresse continuelle, eur vezvidigez hép divez , 
héb éhan eo. | 

Ivresse légère. Drééded , m. 
Oter l'ivresse. Divezvi. Part. et. En Vannes, 

divéouein. Buvez ceci, c’est bon pour ôter l’i- 
vresse, évid ann drâ-mañ, mâd eo da zivezvi. 

IVROGNE, adj. et s. m. Qui est sujet à s’eni- 
vrer , à boire avec excès. Mezvier. Quelques- 
uns prononcent mevier. En Vannes et Tré- 
gnier. méouer. Lonker ou lounker. C’est un 
ivrogne, eur mezvier 60. 
Femme ivrogne ou ivrognesse. Mezviérez , 

L PL. ed. Quelques-uns prononcent meviérez. 
En Vannes et Tréguier, méouérez. Lonkérez 
ou louñkérez , L PI. ed. 

IvroGNERIE , s. f. Habitude de s’enivrer. Mez- 
venli ou mezvinti, L En Vannes et Tréguier , 
méoueñli. Il était enclin à l’ivrognerie , d'ar 
vezveñli é oa douget. 

IVROGNESSE, s. f. Femme sujette à s’enivrer, 
femme adonnée à l’ivrognerie. Mezviérez, L 
PL. ed. Quelques-uns prononcent meviérez. En 
Vannes et Tréguier , méouérez. 

J 
J,s. m. Lettre consonne, la dixième de l’al- 

phabet. 
Jace, s. m. Rainure qu’on fait aux douves 

des tonneaux pour arrêter les pièces du fond. 
Garan , L PI. ou. Vous n'avez pas fait le jable 
assez profond ; né két gréad doun awalc’h ar 
c’harun ou ar garanou gan-é-hoc'h. 

Jagcer, v. a. Faire le jable des douves. Ga- 
rana. Part. et. 

Jagcom, s. m. Outil de tonnelier propre à 
jabler. Garaner , m. PI. ou. Treüskin, m. PI. 
ou. Allez aiguiser le jabloir , id da lemma ar 
garaner , ann treüskin. j 

Jasor, s. m. Espèce de poche que les oi- 
seaux ont sous la gorge et dans laquelle Ja 
nourriture séjourne quelque temps avant de 
passer dans l'estomac. Sac’h-boéd, m. Bru- 
ched. m. Krubul, m. Il n’y a rien dans son 
jabot, Yez nétré enn hé vruched , enn hé 
grubul. E 

Plein le jabot , la plénitude, le contenu du 
jabot. Bruchédad, m. PI. ou. Krubulad, m. 
PL. ou. 

Jasor. Bande de mousseline ou de dentelle 
attachée à l'ouverture d’une chemise au-devant 
de l'estomac. Liénen pé dañtélez sidi oud di- 
gor eur roched a zirâg ar bruched. 

Jasorer, Y. n.Caqueter, parler sans cesse. 
Fistila. Part. et. Labenna. Part. et. Elle ja- 
botte sans cesse, fistila ou labenna a rd héb 
dhan , hép paouez. f 760 E 
JacenT , adj. En terme de palais, il se dit 
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des biens, des successions auxquelles per- 
sonne n’a droit. War béträ ou war béhini dcn 
n'en druz gwir. Ce sont des biens jacents, 
madou ind war béré dcn n'en deuz gwir. 

JacHÈrE, s. f. Terre labourable ainsi appe- 
lée lorsqu'on la laisse reposer. Léton ou létoun, 
m. Havrek , en Cornouaille, haorek, m. Brel- 
lé, m.(Vann.) Douar kôz, m. Douar paouez, 
m. Douar distu, m. Douar géot, m. Park té- 
rien, m. Il a beaucoup de jachère, kalz a lé- 
toun ou 0 zouar KOS en deux. 

Casser une jachère , ôter l'herbe d’une terre, 
ouvrir des guérets.Dilétoniou dilétouni.Part.et. 
Havréga ou havréia.Part.havréget ou havréiet. 

Ouvrir et fermer une jachère. Difraosta. 
Part. el. Stuia. Part. stuiet (Corn) 

JACRERER, v. a. Donner le premier labour à 
une terre qu’on a laissée reposer. Labourer les 
jachères. Dilétoni ou dilétouni. Part. et. Ha- 
vréga ou havréia. Part. havréget ou havréiet. 
Difraosta. Part. et. Stuia. Part. stuiet. 

JACINTRE. Voyez HYACINTHE. 
JacrANce , 5. L. Vanterie, forfanterie. Fougé, 

L Fougéérez, m. Balc’hder, m. Bugad, m. Ils 
sont pieins de jactance, lcun ind a fougé, a 
vugad, 

Jacrer (se), v. réfl. Se vanter d’une manière 
ridicule. Fougéa. Part. fougéet. Bugadi. 
Part. et. 

Jacuzatoie, adj. Court et fervent. Berr 
ha tomm. Oraison jaculatoire, péden verr ha 
tomm. RE 

Janis, adv. Autrefois , il y a longtemps, au 
temps passé. Gwéach all ou gwéchall. Pell z6. 
Enn amzer g6z. Je l’ai connu jadis, gwéchall 
ou enn amzer 005 em eùz hé anavézet. 
Jane, v. D. Saillir, sortir impétueusement. 

I ne se dit proprement que de l’eau ou de 
quelque fluide. Lammout. Part. et. Dilammout. 
Part. et. Strinka. Part. et. Flistra. Part. et. Le 
sang jaillissait sur nous, dilammout ou strin- 
ka a réa ar gwäd war-n-omp. La source re 
jaillit pas fort , na flistr két kré ar vammen. 

La quantité de liquide qui jaillit. Striñka- 
den ,f. PI. strinkadennou. Flistraden, L PI. 
flistradennou. 

JairrissanT , adj. Qui jaillit. À zilamm. À 
strink. À flistr. Dilammuz. Strinkuz. Flistruz. 
Des caux jaillissantes, douréier strinkuz ou 
flistruz. 

JAILLISSEMENT, s. m. Action de jaillir. Strin- 
kadur ou striñkérez, m. Flistradur ou flistré- 
rez , M. 

Jaze , s. L Grande jatte ou baquet. Pézel 
vréz, L Hanaf vräz, L 

JaroN, s. m. Perche qu’on plante en terre 
pour prendre des alignements. Gwalen a lé- 
kéeur enn douar évid éeuna ou reñka cunn drd. 

JALONNER , v. a. Planter des jalons de dis- 
tance en distance. Lakaat gwaliñer enn douar 
a-héd-é-héd. 

JaLouser , v. a. Avoir de la jalousie contre 
quelqu'un. Kaout érez ou gwarizi a-éneb eur 
ré. Béza érézuz ou gwariziuz oud eur ré. 

JALOUSIE , s. L Peine , chagrin que causent 

JAM 455 
la prospérité , l'avantage, les richesses, les 
succès d'autrui et particulièrement le bonheur 
d’un rival en amour. Erez , L Gwarizi, f. Oaz, 
m. Balek, m. Hek. m. Gourvenn, nm. Mari- 
tel. m. Ilest enclin à la jalousie, d’ann drez 
d'ar warizi, d'ann oaz eo douget. 

Jazouste Âreillis de bois ou de fer au tra- 
vers duquel on voit sans être vu. Karl goatpé 
houarn a dreüz péhini é helleur gwéloud héb 
béza gwélet ou simplement kael, f. Je ne l'ai 
vue qu'à travers la jalousie, a dreiz ar gael 
n'em eùz hé gwélet kén. d 

Jaroux, adj. Qui a de la jalousie. Oazuz. 
Maritelluz. Baizik. Il est très-jaloux de sa 
femme, oazuz bräz ou baizik bräz eo cuz hé 
c’hrék. 

Jazoux. Envieux, désireux. Érézuz. Gwa- 
riziuz. Gourvennuz. Ce sont des gens jaloux, 
tid érézuz , tüd gwariziuz int. 

Etre jaloux ou envieux du bonheur des au- 
tres. Erézi. Part. et. Gourvenna. Part. et. 

Jamais, adv. de temps. En aucun temps. 
{Par rapport au présent), népréd. Nép-tr. 
Morsé. Kammed Me: 7 Il ne rit jamais, né- 
préd na c’hoarz. Je ne le frappe jamais , morsé 
na skôann gañt-han. 

Jamais (par rapport au passé). Biskoaz. Je 
n’ai jamais été dans celte maison, biskoaz 
n'ounn bed enn ti-zé. 

Jamais (par rapport au futur). Bikenn ou 
birvikenn. Je ne le verrai jamais , bikenn Y her 
gwélinn. 
A jamais , pour jamais. Da rikenn. Da vir- 

vikenn. Evid aid. 11 prit congé de nous à jamais, 
hor c'himiada a réaz da vikenn ou da virvikenn 
ou évid did,  H. V. 

JamBace, 5. m. Montant, pièce de bois ou de 
fer qui est posée de haut en bas en certains 
ouvrages. Post, m. PI. ou. Ce jambage cst 
trop court , ré verr eo ar post-man. 

Jamse, s. f. Partie du corps de animal qui 
est depuis le genou jusqu’au pied. Gär ou 
garr, L PI. duel diou c'har ou dion c'harr. 
et , par syncope, diouar. Autre plur. irrégu- 
lier , mais fort usité , divesker. On lui a coupé 
la jambe , trouc'hed co hé c'har dezhan. Elle 
a les jambes enflées , koenved eo hé divesker. 

Le grand os de la jambe ou le tibia. Gwer- 
zid vrâz ar c'hâàr , L 

Le petit os de la jambe. Gwerzid vihan ar 
c'hir, L 

Le devant de la jambe. Kribel-00dr ou kribel 
ar c'har, L Kein-gâr ou kein ar c'här, m. 

Le gras de la jambe ou le mollet. K6/f-gûr ou 
kôv ar c'hâr , m. 

Qui a de grandes jambes. Skarinek. Loua- 
nek. Gaoloc’h. 

Qui a les jambes écartées , trop ouvertes et 
tournées en dehors. Garbet. 

Jambe de-cà , jambe de-là , à califourchon. 
A-c'haolad. Elle était à cheval jambe de-cà , 
jambe de-là , a-c’haolad édo war varc'h. 

Jameé, adj. Qui a la jambe forte et bien faite. 
En deùz eur c'hâr gré ha gréat md. Garret 
ou garret mâd. 
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Jamperte , s. L Petit couteau de poche dont 

la lame se replie dans le manche. Kounñtel- 
lik-blég , L 
Jamson , s. m. La cuisse ou l’épaule d’un co- 

chon ou d’un sanglier , qui a été salée. Mor- 
sed péskoaz sall eurpémôc'h.—Morzed-houc'h, 
L En Galles, morzoued houc'h. @i.V. 

Jante, s. L Pièce de bois courbée qui fait 
une partie du cercle de la roue. Kammed, L 
PI. ou. Vous mettrez deux jantes neuves à 
cette roue, diou gammed névez a lékéod d'ar 
rod-manñ. 

Janvier, s. m. Le premier mois de l’année. 
Genver ou Genveur , m. Le mois de Janvier a 
été très-froid cette année, gwall ién eo bét miz 
Genver hévléné. 
JaPPEMENT, s. m. Action de japper , d’a- 

boyer. Il ne se dit que des petits chiens. Harz 
ou harzérez, m. Chilpérez, m. Chilpaden , L 

Jarper, v. n. Aboyer. Il se dit plus ordinai- 
rement du crt des petits chiens. Harza, et, 
par abus, harzal. Part. et. En Vannes, har- 
c'hein. Chilpa, et, par abus, chilpat. Part. et. 
Chiñka. Part. et. Il ne fait que japper, chilpa 
né ra kén, chilpa a ra bépréd. 

Jarreur , s. m. Celui qui jappe , qui aboie 
sans cesse. Il ne se dit ordinairement qu’en 
parlant des petits chiens. Harzer , m. PI. ien. 
Chilper , m. PI. ien. Chiñker , m. PI. ien. 
JAQUETTE , s. L Sorte d’habillement d’en- 

fant, de paysan, qui vient jusqu’au genou et 
quelquefois plus bas. Rokéden , L HL, rokéden- 
nou. Jakéden , L PI. jakédennou. 
Jaroix , s. m. Lieu découvert ordinairement 

fermé de murailles, de haies, dans lequel on 
cultive des fruits, des légumes, des fleurs. 
Liorz , f. PL. ou. Garz, L PL. garzou ou garsou. 
* Jardin, L PI. ou. Avez-vous beaucoup de 
fleurs dans votre jardin? ha kalz a vleun ou 
a vokédou hoc'h eus-hu enn ho liorz, en ho 
chardin ? 

JarDINAGE , s. m. Art de cultiver les jardins, 
travail que l'or fait aux jardins. * Jardinérez, 
m. En Vannes, jardrinéréac’h. En Galles, 
garzouriaez. H. Y. 
Janvier, v. n. Travailler au jardin. Il est 

familier. Laboura el liorz, er jardin.* Jardi- 
na. Part. et. Il aime à jardiner. jardina a gûr. 

Jarnixer, s.m. Petit jardin. Liorz vihan , f. 
Jardin vihan , L Liorzik , f. * Jardinik, m. 

Jarpinier , s. m. Celui dont le métier est de 
travailler au jardin. Celui qui entend bien l’or- 
donnance, la culture, l’embellissement des 
jardins. Liorzer, m. PI. ien. “Jardinour, m. PI. 
ten. Dites au jardinier d'aller cueillir des fraises, 
livirid d'al liorzer, d'ar jardinour moñd da qu- 
tula ou da zastumi sivi. ÑN 

JarGox , 5. (m. Langage corrompu. ls tré- 
foet, m. Ce n’est qu’un jargon , eur iéz tréfoct 
n'eo kén. x 
JarGoxxer , v. n. Parler un langage barbare, 

corrompu ; non intelligible. Komza eur iéz 
tréfoe. 
Jannac, s. m. Espèce de petit poignard. 

Goustil brhan, nm. Goustilik, m. 

JAU 
Coup ou tour de jarnac, trahison , perfidie, 

embüûche. Feük ou caol-feûk, m. Fallagriez, 
L Touellérez , m. Trubardérez, m. 

Jarre, s. f. Grand vaisseau de terre. Pod 
pri braz , m. 

JarRer, s. m. La partie du corps humain 
qui est derrière le genou et qui lui est oppo- 
sée. L'endroit où se plie la jambe de derrière 
des animaux à quatre pieds. Arzel , m. PI. ar- 
zellou. PI. duel daou-arzel. Jaritel, L. PI. ja- 
rilellou. PI. duel diou-jaritel. Il ne peut pas 
plier les jarrets, na hell Kér pléga hé arzellou 
ou hé zaou-arzel. Vous mettrez un jarret de 
veau dans la soupe, eur jaritel leûé a lékéod er 
zouben. 

JARRETIÈRE , s. f. Courroie, ruban, etc., 
dont on lie ses bas. Eré loer, m. PI. éréou 
loer ou éréou lerou. J'ai trouvé une jarretière, 
eunn éré loer em eùz kavet. 

Jars, s. m. Le mâle d'une oie. Garz, m. 
PI. garzed ou girzi ou girsi. 

Jas, s. m. En terme de marine, pièce de 
bois placée en travers au haut d’une ancre, 
pour la soutenir dans l’eau , afin qu’elle puisse 
mordre au fond. Péz koad a lékéeur a-dreûz 
é penn eunn héôr. 

Jaser, v. n. Causer, babiller. Fistila. Part. 
el. Labenna. Part. et. Elle aime à jaser , fis- 
tila ou labenna a gâr. 

Jaser. Dire ou révéler quelque chose qu’on 
devait tenir secret. Lavarout ha diskulia eunn 
drd a dléed da dével. Z 

JAsERIE, s. f. Babil, caquet. Fistilérez, m. 
Labennérez , m. 

Jaseur, s. m. Babillard , causeur. Fistiler, 
m. PI. ien. Labenner, m. PI. ien. 

Jasuix, s. m. Arbuste sarmenteux à fleurs 
odoriférantes, Jesmi, m. La fleur ou un bou- 
quet. Jesmden, f. H. Y. 

JAsrE, s. m. Pierre dure et opaque de la 
nature de agate. Méan-ialp, m. H.V. 

JATTE , s. L Vase de bois, de faïence, etc., 
rond et sans rebords. Pézel , L. PI. iou. Quel- 
ques-uns écrivent et prononcent bézel et bdcl 
ou bél. En Vannes , pédel ou bédel. Hanaf eu 
anaf, L PI. iou. Vous l’apporterez dans la 
jatte, er bézel, enn hanaf hen digasot. 

JATTÉE , s. f. Plein une jatte, la contenance 
d’une jatte. Pézéliad, L PI. ou. En Vannes, 
pédéliad. Hanafad ou anafad , L PI. ou. Vous 
m'en donnerez une jattée, eur bézéliad a 
réod d'm. à 

Jauce, s. L La juste mesure que doit avoir 
un vaisseau fait pour contenir quelque liqueur 
ou quelques grains. Dounder ha lédander eur 
pôd , etc. Ment,f. Kemm, m. 

Jaucer, v. a. Mesurer un vaisseau avec la 
jauge , voir s’il est de la mesure dont il doit 
être. Kemma. Part. et. Menta. Part. et. 

Jauceur, S. m. Celui qui jauge, officier 
dont l'emploi est de jauger. Kemmer , m. PI. 
ien. Meñter , m. PI. ien. 9 l 

JauNÂTRE ; adj. Qui tire sur le jaune. Mélé- 
nard. Peùz-vélen. Dam ou dem-vélen. L 

Jauxe, adj. Qui est de couleur d’or , de ci- 

tron 
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tron, de safran. Mélen. Il est jaune comme de 
la cire , mélen koar eo. 

Teindre ou peindre en jaune. Liva é mélen . 
Méléna. Part. et. 

Etat, qualité de ce qui est jaune. Mélen- 
der , m. 

Jaune , s. m. La couleur jaune. Lioumélen, 
m. Mélen, m. Je n'aime pas le jaune, la couleur 
jaune, na garann kéd ar mélen , al liou mélen. 

Jaune d'œuf. Mélen-vi, m. Vous mettrez 
deux jaunes d’œufs dans la soupe , daon vélen- 
vw a lékéod er zouben. 

JauxiR , Y. a. Rendre jaune, teindre en 
jaune. Méléna. Part. et. x 

JauxiR, v. n. Devenir jaune. Mélénaat. 
Part. mélénéet. 

JaunissanT , adj. Qui jaunit. À véléna. Mé- 
lénuz ou mélénauz. 

Jaunisse , s. f. Maladie causée par la bile 
répandue dans le sang. Tersien-vélen , L Mélé- 
nadur , m. 

Javarr, s. m. Tumeur dure et douloureuse 
qui vient au bas de la jambe du cheval. Gér 
kaled a zeù out treid ar c'hézek. 

Javezer, v. a. Mettre les blés en javelles et 
les laisser couchés sur les sillons , afin que le 
grain sèche et jaunisse. Ober drammou. Léda 
drammou. 
Javezeur , S. m. Celui qui javelle. Néb a ra 

drammou. Néb a léd drammou.—Drammour , 
m. Pl.ien. H. V. 

JAvEUNE , a. L. Dard long et menu qui se 
lance. Gawlin , m. 

JaveLLe , s.f. Plusieurs poignées de blé cou- 
pé qui demeurent couchées sur le sillon jus- 
qu’à ce qu'on en fasse des gerbes. Dramm , 
m. PI. ou. Vous ne mettez pas assez de javelle 
dans vos gerbes , na likit két awalc' l a zram- 
mou enn hd malanou. (R 

Lever les javelles pour en faire des gerbes. 
Eñdramma , et, par abus, eñdramm. Part. et. 
Allez lever les javelles , id da endramma. 

Javezze Faisceau desarment. Fagoden gwi- 
ni, L Horden gwini, L Rod gwini, m. Mettez 
une javelle au feu, likid eur fagoden gwini 
enn län. 

Javezor, s. m. Espèce de dard. Gavwlod, m. 
PL. ou. Spék , m. PI. ou. Pared, m. PI. ou. Il 
sait lancer le javelot, teürel ar spék a oar. 

JE , pron, pers. qui ne s'exprime guère en 
celto-breton que lorsque le verbe est employé 
à l’impersonnel. Mé. Je vais lui parler , mé a 
ia da gomza out-han. Je lui ai fait peur, mé 
am eùz gréad aoun d’'ézhañ. Que ferai-je ? pé- 
trd a rinn-mé? Je ne crois pas cela, né gré- 
dann ked ann drä-xé. Je ne sais quoi, né ounn 
Délrd. 

Jérémane , s. L Plainte fréquente et im- 
portune. Il est familier. Xlemm paot ou stank 
ha rec'hus , L 

Jésurre, s. m. Religieux de la compagnie de 
Jésus. Jézuist, m. PI. jézuisted. Tâd-a-feiz , 
m. PI. tadou-a-feiz. Manac’h a géfrédigez Jé- 
zur. Pl. ménec'h. En Vannes, juistr, m. PI. 
ed, H. Y. 
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Jer, s. m. Mouvement de quelque corps 

poussé avec violence. Action de jeter. Chose 
jetée. Taol, m. Hors de Léon , t6l. Bann. m. 
À deux jets de pierre de la ville, wär héd daou 
daol méan diouc'h kéar. H est venu en un seul 
Jet, enn eur bann eo deiet. 

JET. Bourgeons, scions que poussent les 
arbres , les vignes. Taol,m. Kresk. m. Lamm, 
m. Lamm-gresk , m. Le jet de cet arbre est 
fort, kré eo kresk ou lamm ar wézen-zé. 

Jet d’une fontaine, d’une seringue, d'un 
fusil, etc. Taol, m. Strink , m. Lejet de cette 
fontaine est élevé, huél eo taol où striñk ar 
feuñteun-zé. 

Jer. Nouvel essaim d'abeilles qui sort de la 
ruche. Héd , m. Taol. m. Bär , m. J'ai eu deux 
Jets d’abeilles , daou héd gwénan em eds bét. 

Jer. Rayon de lumière qui paraît subite- 
ment. Bann, m. Gwazen, f. J'ai apercu un 
jet de lumière, eur bann goulou, eur wazen 
c'houlou em euz merzet. 

Jet d’eau , l’eau qui jaillit hors d’un tuyau. 
Strinkad-dour,m.—Ploumen , f. PI. nou. H.V. 

Jerée, s. f. Amas de pierres, de sable , de 
cailloux et d’autres matériaux liés fortement et 
ordinairement soutenus de pilotis, pour servir 
à rompre l’impétuosité des vagues. Strollad 
mein , tréaz ha traou all, franvmet stard , évit 
terrè herr ar c'hommou: Saô-mein, m. PI. 
saôiou ou saviou-mein. Bann, m. PI. ou. 

JeTER, v. a. Lancer avec la main ou avec 
quelque autre chose. Taoli, et, par abus, 
teurel, Part. et. Hors de Léon , t6li. Stlapa. 
Part. et. Strinka. Part. et. Jetez-le dansl’eau, 
taolit-héñ enn dour. I] l'a jeté à terre , stlaped 
eo d'ann douar gañt-hañ. Il l’a jeté loin de lui, 
hé striñked en dedz pell diout-han. 

Jeter avec violence , jeter haut ou loin. Ban- 
na. Part. et. Gwinta. Part. et. | l’a jeté con- 
tre le mur, banned eo bét gañt-hañ oud ar 
vôger. 

Jeter à terre ou par terre. Taoli ou stlapa 
ou diskara d'ann douar. Pila , et , par abus , 
Rss Part. et. Il n’a pas pu le jeter à terre, 
5 két gelled hé stlapa d'ann douar ou 

Jeter, v. n. Pousser, produire des bour- 
geons, des scions. Sével pour savi, non usité. 
Part. savet. Diwana ou dioana. Part. et. Hé- 
gina. Part. et. Didinva. Part. et. Ces ar- 
bres n’ont pas beaucoup jeté cette année, 
né kél savet brâx ou didinvet brâz ar gwéz- 
zé hévléné. 

Jeter. Mettre. Taoli. Part. et. Lakaat. Part. 
lékéet. Ce mot jette de l'obscurité dans son 
discours , ar gér-zé a daol ou a laka téva- 
lien enn hé lavar. 

Jeter l’ancre , en terme de marine, s’arré- 
ter, prendre terre. Taoli ou teuürel ann héôr. 
Héri ou héôria. Part. héôret ou héiriet. Nous 
pouvons jeter l'ancre ici, héri ou hééria a 
hellomb amañ. H 

Jeter le dévolu sur quelque chose , y pré- 
tendre. Béza war c'héd cuz a eunn drd. Kaoud 
dé:6 da cunn drd. 
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Jeter de la poudre aux yeux, éblouir , sur- 

prendre par de faux brillants. Mézévelli ou md. 
zévenni. Part. et. Sébéza. Part. et. Saouzani. 
Part. et. Touella. Part. et. l nous a jeté de la 
poudre aux yeux , sébézet où saouzaned omb 
bét gañt-han. 

Jeter les yeux sur. regarder. Sellout. Part. 
et. Jetez les yeux sur moi, sellid ouz-in. 

Se jeter , Y. réfl. Se lancer, se précipiter. 
En em deurel, En em stlapa. En em strinka. 
Ils se jetèrent sur nous, en em deürel , en em 
stlapa a réjoñd war-n-omp. 

Se jeter dans un parti, en épouser les inté- 
rêts. Sével gañd eur ré. En em ziskléria gañd 
eur ré. H se jeta dans notre parti , sével a réaz 
ou en em ziskléria a réaz.enn là gan-é-omp.' 

Jerox , s. m. Pièce de métal, d'ivoire , etc. , 
plate, dont on se servait autrefois pour caleuler 
etdontonse sert au jeu pour marqueret payer. 
Jédouer , m. PL ou. (De jed , calcul.) H:V. 

Jeu, s. m. Divertissement, récréation: C'hod. 
ri, L PI. c’hoariou. Ebat, m. PL ou. Dudi, 
m. PI. dudiou. Ce n'est pas un joli jeu ; né két 
eur c'hoari gaer. I connaît plusieurs jeux, 
kalz c'hoariou a anavez ou a oar. 

Jeu avec grand bruit etclameur. Cholori ou 
jolori, m,.-Entendez-vous le jeu , le grand 
bruit qu'il y a dars cétte maison ? ha klevoud 
a rit-hu ar cholori a 6 cnn ti-zé? A 

Jeux publics, spectacle pour divertir le peu- 
ple. Arvest, m. PI. ou. Allez-vous aux jeux 
publics ? ka d'ann arvestéz it-hu ?: 

Jeunt, s. m, L'un des jours de Ja semaine. 
laou. Diziou ou diziaou , et, par abus, di- 
riou: Il viendra le jeudi, d'ar iaou é teui. 
Nous irons jeudi vous voir , diziou éz aimp d'h6 
kwélout. ^ 20 

Le jeudi , jour de'Ascension. Ar iaou Bask. 
Le jeudi gras. lan al lard. laou éned. - 
Le jeudi saint. laou gamblid ou iaou amblid. 
Jeux. Ce terme n'a d'usage que dans cette 

facon de parler adverbiale , à jeun, qui signi- 
fie sans avoir mangé de la journée. War in. 
Diwar tmn. H n’est pas à jeun , n'éma kéd war 
tn où diwar iün. Le 

JEUXE , adj. Qui n’est guère avancé en âge. 
Qui a encere quelque chose de la vigueur et 
de l'agrément de la jeunesse. laouank, Il est 
encore {rop jeune, ré iaouañk eo c'hoaz.—Un 
jeune garcon , eur c’hrenn-baotr. . H.V. 

Jeune homme , homme qui n’est pas âgé ou 
qui n'a pas été marié. Dén iaouañk, mn. PI. 
tüd-iaouank. Paotr-iaouañk , m. Pl. paotred- 
taouañk. C'est un jeune homme, eunn dén- 
iaouañk on eur paotr-iaouañk eo. 

Jeunc fille, fille qui n'est pas âgée où qui 
n’a pas été mariée. Plac’'h-iaouañk , f. PI: 
plac'hed-iaouañk. I y avait là beaucoup de 
jeunes filles, kalz a blac’hed-iaouañk a ioa én6. 

Dès son jeune âge. À vihanik. 
Jeûxe , s. m. Abstinence d'aliments , volon- 

taire ou forcée, In, m. PI. iou. H a rompu 
son jeûne, lorred eo hé iün gañt-han. I y a 
plusieurs jeûnes dans ce mois , kalz iuniou a 
26 er miz-mañ. 

OT : 
Le jeûne des quatre-temps. Ann daouxék- 

deisiou. 
JeùxER , v. n. Observer les jeûnes ordonnés 

par l'Eglise. Miroud ar iuniou. amt, et, par 
abus , tuin. Part. iunet. Ils jeûnent tout le ca- 
rême , a-héd ar c’horaiz é iunont. 

JEUNESSE, s. L Cette partie de la vie de 
l’homme qui est entre l’enfance et l’âge viril. 
Jaouañkizs ou iaouañktet, m. La jeunesse passe 
vite, buhan € trémen ér iaouañkiz. 

Jeunesse. Ceux qui sont dans l’âge de la 
jeunesse. Ann dùd-iaouañk. La jeunesse chan- 
tait ,ann düd-iaouañk a gané. Il y aura beau- 
coup de jeunesse, Kalz a düd-iaouañk a vézé. 

JEUNET , adj. Qui est extrêmement jeune. Il 
est familier. Jaouañkik. Il est encore jeunet, 
iaouañkik eo c'hoaz. 

JEËNEUR, s. m. Celui qui jeùne beaucoup et 
souvent Juner , m. PI. ien. 

JoaïzLiEer, s. m. Ouvrier qui (ravaille en 
joyaux, en bijoux ou qui les vend. Néb a ra 
pé a werz bizcier , kinklérézou , pinférézou. 

Jocrisse, adj.et s. m. Benêt, sot, niais. 
qui se laisse mener et qui s’occupe à des riens. 
Louad. PI. ed. Led. PI. leüéed. Génaouek. PI. 
génaouéged ou génaouéien. Abaf. PI. ed. 

Jôre , s. f. Passion , mouvement vif et agréaæ- 
ble de l’âme, causé par le plaisir, la posses- 
sion d’un bien ou effectif ou imaginaire. Satis- 
faction, allégresse, contentement. Lévénez, L 
Laouénidigez, f.—En Galles, laouénez. H. Y. 
—Dû, m. Joa, L Joausded, m. Maôder , m. 
Dudi, m. Plijadur, m. Vous le comblerez de 
joie, karga a réod hé galoun a lévénez. La joie 
était grande, brdz 00 ar joa , ar joausded. 

Grande joie. Lid, m. Il tressaillait de joie, 
trida ou drida a réa gañd al lid. | 

Feu de joie, feu qu’on fait dans les réjouis- 
sances publiques. Tañtad , m. PI. ou. Tañtez, 
L PI. (antésiou. Il y a eu un feu de joie, eunn 
lañtad ou eunn tañtez a 50 bél. 

Fille de joie, fille publique , prostituée. 
Plac’h-fall, f. PI. plac’hed-fall. Gast, f. Pi. 
gisti. Strôden, L PI. strédenned. 

JorGNanr, adj. et prép. Qui joint, qui est 
contigu. Tout proche, sans qu’il y ait rien entre 
deux. À-st6k. Släg. A-zalc'h. Harz ou é-harz 
ou war-harz. Tôst-é-lôst. E kichen. E-tàl. Vous 
le trouverez dans le champ joignant la prairie, 
er park war-harz ar foennek her c'haot. 

Joipre, v. a. Approcher deux choses l'une 
contre l’autre, en sorte qu’elles se touchent. 
Unir, allier. Staga kévret. Framma. Part. et. 
Surolla. Part. et. (Grounna. Part. et. Unani ou 
unvani. Part. et. Vous les joindrez, hÔ slaga 
a réot kévret, h6 strolla, h6 unani a réot. 

Joindre plusieurs choses ensemble. Stréba. 
Part. et. lL faudra joindre les clés ensemble, 
réd é véz6 stroba ann alc’houésiou. 

Jonpre. Alteindre, attraper. Tizout. Part. 
et. Diréza ou déréza. Part. et. Jamais Je ne 
pourrai le joindre, l’atteindre , bikenn na hel- 
linn hé dizout , hé ziréza. H. 

Jopre, v. n. S’unir , fermer hermétique- 

ment. Serra kléz. Klôza. Part. et. Cette porte 
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ne joint pas bien, ann 6r-xé na zerr két kloz, 
na glôz két mad. 

Se joindre, v. réf. S'unir à. En em fram- 
ma. En em strolla. En em unani. lls ne pour- 
ront pas se joindre, s'unir, na hellint kéd en 
em framma, en em unani. 

Se joindre , se rencontrer , s’atteindre , se 
trouver. En em dizout, En em gavout. Is ne 
pourront jamais se joindre, bikenn na hellind 
en em dizout , en em gavout. 

. Joint, s. m. Ce qui joint. Point de contact. 
ramm, m. Stroll, m. Le joint est ici, aman 

éma ar framm. 
Joir. Articulation , l'endroit où deux 05 se 

joignent. Mell, m. PJ. ou. Il a mal aux joints 
des doigts , poan en deüz d mellou hé viziad. 
Jonrure, s. f. Ce qui joint. Assemblage. 

Framm Gu frammadur , m. Stroll ou strolla- 
dur, m. | 
JonTure. Articulation. Mell, m. PI. ou. 
Plein de jointures. Leün a vellou. Mellek. 

.… Jocx, adj. Gentil, agréable, qui plaît à l'œil. 
Koañt. Brad ou brar. Ken. Kaer. Iols. De ioul, 
souhait, à la lettre, à souhait. H. V.) C'était une 
jolie femme , eur vaouez goant oa. Voilà un joli 
arbre, chélu eur wézen goañt , eur wézêh gaer. 

Jozrer, adj. C’est un diminutif de joli. Il 
n’a guère d'usage qu’au féminin et dans le dis- 
cours familier. Koañtik. Brank. Kaérik. Sa 
fille est joliette, koantig eo hé verc'h. 

JozimExT, adv. D'une manière jolie. Enn 
cunn doaré goañt. Koañtik. | 
JociveTÉ , s. f. Il n’a guère d'usage qu’au 

pluriel et il se dit des babioles et de certains 
petits ouvrages qui ne sont pas de grand ser- 
vice. Il est vieux. Mibiliez , L Distervez , L 
C’hoariel, L Bugaléach , f. Ce ne sont quedes 
jolivetés , mibiliézou , c'hoariellou n'int kén. 

Joxc ,s. m. Plante aquatique. Broenn, m. 
Un seul jonc ou une seule branche de jonc. 
Broennen , L PI. broennou ou broennennou ou 
simplement broenn. En Vannes, brenn et bren- 
nen. Il était dans un panier de jonc, enn eur 
baner vroenn dio. I y a beaucoup de joncdans 
son pré, kalz a vroenn a z6 enn hé bräd, cnn 
hé foennek. 

Plein ou couvert de jonc. Broennek. 
_ Arracher ou détruire les joncs d’une terre. 
Divroenna. Vart. et. 

donc marin. Broenn-vér , m. 
Joxcnée , s. L Toutes sortes d'herbes , de 

fleurs et de branchages dont on jonche les rues. 
ouzou , bleun ha skourrou gwéz a skiñeur 

war ar ruou. 
Joxcaée. Petit fromage fait dans une cs. 

pèce de panier ou de clayon de jonc. Léaz 
kaouled a lékéeur da zizéc’ha war eur gloued 
broenn. 

JoncHER , v. a. Parsemer de jonc, de fleurs, 
de branchages verts. Gôlei a vroenn , a vieün, 
a skourrou guwéz. 

Joncuer. Couvrir, répandre en grande 
quantité. Gôlei. Part. gôléet. Les chemins 
étaient jonchés de morts, gôléet ou led oa ann 
heñchou a gorfou mar. 
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JoXeriow , s. f. Action de joindre. Assem- 

blage, union: Framm ou frammadur, mi. 
Stroll ou stroiladur, m. 

JoxGLER, v. n. Amuser par des tours de 
passe-passe. Farvella. Part. et. Furlukina. 
Part. et. Il passe son temps à jongler, 6 far- 
vella , 6 furlukina é trémen hé amzer. 

JONGLERIE, s. L Charlatanerie, tours de 
passe-passe. Farvellérez , m. Furlulinérez, m. 

JoxGLEUR, s. m. Charlatan , joueur de tours 
de passe-passe. Farvel, m. PI. farvelled. Fur- 
lukin, m. PI. ed. 

JouAILLER , v. n. Jouer à petit jeu et seule- 
ment pouf s'amuser. Il est familier. C’hoa- 
riella. Part. et. lL pe fait que jouailler , c’hoû- 
riella né ra Lén. ; 
JouBarge ; s. f. Plante grasse qui croît sûr 

les toits et sur les murailles. Hégléo, m. 
Espèce de petite joubarbe toute composée de 

petits grains. Briñen-lôgôd, m. Grilik-véan , L 
Joue, s. L La partie latérale du visage de 

l’homme qui est au-dessous des tempes et des 
yeux et qui s'étend jusqu’au menton. Boc'h. f. 
PI. due! divôc’h. Jôt ou j6d, f. PI. duel diou 
ou div jôt. Bougen, f. PI. duel divougen. Gén, 
f. PI. duel dian gén.—En Galles , bac'h. Kern. 
H.V.— Elle n’a pas les joues rouges , né #ét 
riS hé divôc’h. Il a la joue enflée , koenved eo 
hé vougen ou hé jôt. 

Celui qui a de grosses joues. Bôc’hek. Jé- 
tek. Javédek. Bouyennek. 
Joue , s. f. Epaisseur du mur dans l’ou- 

verture d’une fenêtre. TéGder eur vôger é (oull 
eur prénest. Ç 

. Jouer, v. n. Se récréer , se divertir, s’é- 
battre, folätrer. C’hoari, par abus pour c’hoa- 
ria, non üsilé. Part. c'hoariet. — En Galles, 
c’hoarei. H.V.—Ebala. Part. et. Farlola. Part. 
el.Iaimebienàjouer,kalzékär c’hoariouébata. 

Jouer, v. a. Tromper, amuser. Touella. 
Part. ét. Ils m'ont joué, va zouelled Ld deuz. 

Jouer. Railler , rendre ridicule. Qber goap. 
Goapaat. Part. goapéet. Ne le jouez pas, na 
rit Kod a c'hoab anézhañ , na c'hoapait kéd 
anézhañ. ba pr 

Sé jouer, v. réfl. S'amuser , se récréer avec. 
C'hoari. Part. c’hoariet. Ebata. Part. et. Far- 
lota. Part.et. Braga. Part. et. Ne vous jouez 
pas avec ces choses-là , na c'hoariit két , na 
vragit két gañd ann traou-zé. 

Se jouer , se moquer, tourner en dérision. 
Ober goap. Goapaat. Part. goapéel. Il s’est 
joué de nous, goab en deuz gréad ac'hanomp. 

Jouer, s. m. Petite bagatelle que l’on donne 
aux enfants pour les amuser. Homme dont on se 
moque. C’hoariel, f. PI. c'hoariellou. — Braôik, 
m. PI. bradigou. H. V.- Il ne manque pas de 
jouets, c’hoariellou awalc'h en deuz. Il est le 
jouet des autres, c'hoariel ar ré all eo. 

Joueur, s. m. Celui qui ons Celui qui a la 
passion du jeu, qui fait métier de jouer. C'hod. 
rier, m. Pl. ien. C’est un grand joueur , eur 
c'hoarier bräz eo. 

JourFLiu, adj. et s. m. Qui a de grosses 
joues. Bôc’hek. Pour le plur. du subst., b6- 
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c’héien. Jôtek. Pour le piur. du subst., jétéien. 
Javédek. Pour le pl. du subst., javédéien. Bou- 
gennek. Pour le pl. du subst., bougennéien. 

Joue, s. m. Pièce de bois appliquée sur la 
tête de deux bœufs et avec laquelle ils sont at- 
telés, pour tirer ou pour labourer. Gé6, L 
PI. géviou. Iéô , L PI. iéviou. En Vannes, ia 
ou iéeu.—En Galles, iaou. H. V.— Il subit le 
joug, soubla a ra d’ar ié6 , pléga a ra dindän 
ann aotrouniez. Hs ont secoué le joug; torred 
eo ar 100 gañt-hô,en em denned hô deiz a 
sindän ann aotrouniez. 

Jouc. Servitude, sujétion. Dalc'hidigez , L 
Gwazoniez, f. Aotrouniez , L Sklavérez, m. 
Kabestr, m. 

Mettre le joug, soumettre au joug. Gévia. 
Part. géviet. Allez mettre le joug aux bœufs, 
id da c’hévia ann éjenned. 

Jousou , s. m. Jouet d’enfant. Il est fami- 
lier. C'hoariet, L PI. c’hoariellou. Il a beau- 
coup de joujoux , kalz c’hoariellou en deuz. 

Jouir, Y. n. Avoir Tusage, la possession 
actuelle de quelque chose. Kerza. Part. et. 
Piaoua. Part. piaouet. Perc’henna ouperc'hen- 
ta. Part. et.— Kaout. Part. bet. H. V.—Iln’y a 
pas longtemps qu’il en jouit , eds két pell é 
kerz kémeñt-sé. 

Jouir d’une femme, avoir commerce avec 
elle. Kaoud hentadurez ou darempred gañd 
eur vaouez. Henti ou daremprédi eur vaouez. 

JouissancE , s. L Usage et possession de 
quelque chose. Celui qui jouit de son bien. 
dén-a-drâ, m. Kers, L Perc'henniez ou per- 
c'heñtiez , L Je n’en ai que la jouissance , ar 
gerz anézhañ n'em cuz kén. 

Jouissanr , adj. Qui jouit. À gerz. À biaou. 
Jour , s. m. Clarté, lumière que le soleil ré- 

pand lorsqu'il est sur l'horizon ou qu’il en est 
proche. Espace de vingt-quatre heures, par 
lequel on divise les mois et les années. Deiz 
ou déz, m. PI. deisiou ou désiou. Hors de 
Léon , dé. Dévez ou derrez, m. PI. dévésiou ou 
dervésiou. En Vannes, déouec’h.—En Galles, 
deiz. H.V.—II fait jour, deiz eo. Tout le long 
du jour , héd ann detz. Dans huit jours, a-benn 
eiz déz. Pourrez-vous le faire en un jour ? ha 
c'hout a hello hé gher cnn eunn derrez 7 
Chaque jour, tous les jours.Bemdez ou bemdiz. 
Ce jour , aujourd’hui. Hiriô. Féteiz. — Hi- 

ziou (Vann.) En Galles, héziou. H. V. 
L'autre jour. Enn-deiz-all. 
En plein jour. É-kreiz ann deiz. War greiz 

ann deiz. 
Jour et nuit. N6z-deiz. 
Au jour le jour. Diouc'h ann deiz. 
Jour pour jour. Déz évit déz. MH. V. 
De jour en jour. A-zeiz-é-deiz.—En Galles, 

Ô setz ê zeiz. MH. V. 
De jour à autre. A-zé:-da-zéz. 
De deux en dex jours. Bép daou zeiz. 
Le jour précédent. Ann detz keñt. Ann der- 

c'hent. 
Le jour suivant. Ann deiz warlerc'h.Añtrôn6z. 
A tel jour qu'aujourd'hui. Da géñver ann 

deiz hiriô. Da géñver ann deiz-mañ. 

JOU 
De nos jours. Euz hon amser. Enn hon amzer. 
Les douze premiers jours de l’année. Ar 

gour-désiou , m. pl. 
Les jours gras, le carnaval. Deisiou éned. 

Môrlarjez , m. 
Jour.Lumière.Goulou, m. EnTréguier, gôlo. 

En Vannes, goleu.—En Galles, goleuni. H.V. 
— Vous êtes dans mon jour, ém’oc’h em goulou. 

Mettre au jour, divulguer, publier. Lakaad 
é goulou. Diskléria. Part. disklériet, 

Point du jour, aube du jour. Goulou-deiz , 
m. Tarz-ann-deiz , m. Il arrivera au point du 
jour , da c’houlou-deixz d teui. 

Jour. Vie. Duez ou buhez , f. C’est dans cette 
bataille qu’il a perdu le jour , er c’hann-zé eo 
en deuz kolled hé vuhez. 

Journaz, s. m. Une certaine mesure de 
terre qu’on peut travailler en un jour. Dévez- 
arat, m. PI. dévésiou-arat. Kéfer ou kéver ; 
m. PI. iou. Pengen, L PI. pengennou. Il ya 
quatre journaux dans ce champ , pevar dévez- 
arad a z6 er park-mañ. 

Journal de terre froide. Dévez-skidi ou dévez- 
skôd , m. 

Journa. Relation jour par jour de ce qui 
se passe ou s'est passé en quelque pays, en 
quelque affaire. Skrid-pemdéziek,m.—Kéléier, 
m. pl. H.V. 

JourRNALIER , adj. Qui se fait chaque jour. À 
réeur bemdez. Pemdéziek. En Vannes, pam- 
diek. —En Galles , beuneziol et bob deiz. H. V. 
— C’est là son travail journalier , hen-nez eo 
hé labour pemdéziek. 

JournaLier. Inégal , qui est sujet à changer. 
Kemmuz. Kildrô. Diboclluz. À ia hag a zeu. 
C’est une beauté journalière , eur géned kem- 
muz ou kildré eo, eur géned eo a ia hag a ze. 

JourNALIER, S. m. Homme travaillant à la 
journée. Dévézour , m. PI. (en. Dévésiad , m. 
PI. dévésidi. En Vannes, déouéc’hour. Gôpraer, 
m. PI. ien. Gounidek , m. PI. gounidéien. Ce 
n’est pas un domestique , c’est un journalier , 
né kéd eur mével, eunn dévézour eo. Nous au- 
rons beaucoup de journaliers, kalz dévésidi, 
kalz gôpraérien hor béz6. C’est un bon jour- 
palier , eur gounidek mâd eo. 

Journée , s. L L'espace de temps compris 
entre le lever et le coucher du soleil , ou bien 
entre le lever et le coucher d’une personne. 
Dévez ou dervez , m. PI. dévésiou ou dervésiou. 

En Vannes, déouec’h. J'ai fait une bonne jour- 

née, eunn derrez mâd em euz gréat. Les jour- 
nées sont bien courtes actuellement , gwall 
verr eo ann dervésiou bréma. 

Journée. Le travail d’un ouvrier pendant an 

jour. Dévez ou dervez-labour, m. Il y a pour dix 

journées de travail , dék dévez-labour 76. 
Journée. Le salaire du travail fait pendant un 

jour. Dévez ou dervez-g6br, m. Vous me devez 

deux journées , daou zévez-gôbr a dléid d'in. 

Jouanée. Le chemin qu’on fait dans l’espa- 

ce d’une journée. Dévez ou dervez-kerz ou 

kerzed. m. Dévez ou dervez-hent, m. Je de- 

meure à trois journées d'ici, war-héd tri dé: 
vez-kerz ac'hann c choumann. 
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À la journée. Diouc'h ann deiz. 
Dans la journée. Féleiz. Hiri6. — Hiziô 

(Vann.) H. V. 
Homme qui travaille à la journée , journa- 

lier. Gôpraer , m. PI. ien. Dévézour , m. PI. 
ten. Dévésiad, m. PI. dévésidi. Gounidek , m. 
PI. gounidéien. 
JouRNELLEMENT , adv. Tous les jours. Pn 

deiz. Pép dervez. Bemdez ou bemdiz.— En 
Galles, bob detz. H. V.— Je les vois journelle- 
ment, bemdez hô gwélann. 

JourTE, s. f. Combat à cheval d'homme à 
homme avec des lances, soit à outrance , soit 
par divertissement. Kann war varc'h élré daou 
zén , m. Stourm, m.—C'hoari-goaf, L Siour- 
mérez, m. PI. ou. H. V. 

Joure. Combat sur l’eau. Æann war zour,m. 
JoutTEr, Y. n. Combattre avec des lances 

l’un contre l’autre , soit à outrance , soit par 
divertissement. En em ganna war varc’h. 
Stourmi. Part. et. 

Joureur, S. m. Celui qui joute. Néb en em 
gann war varc’h. Stourmer , m. PI. ien. 

JouveNcEAU , s. m. Jeune homme qui est 
encore dans l'adolescence. On ne le dit qu'en 
plaisanterie. Paotrik-iaouank, m. PI. paotré- 
digou-iaouañk.—Krenn-baotr , m. PI. krenn-- 
baotred. Y. Y. 

JouvencELLE , s. L Jeune fille qui est en- 
core dans l'adolescence. On ne le dit qu’en 
plaisanterie. Plac’hik-iaouañk , f. PI. plac’he- 
digou-iaouañk. Paotrez-iaouañk , L PI. pao- 
trézed-iaouañk. 

Jovraz , adj. Joyeux, gai. Laouen. Joauz. 
Ma. Il est bien jovial pour son âge, laouen 
bräz eo évid hé oad. 

Joyau , s. m. Ornement précieux d’or , d’ar- 
gent , de pierreries dont se parent ordinaire- 
ment les femmes. Bijou. Kiñklérez ou pinférez 
aour pé arc’hant. 
JoYEUSEMENT , adv. Avec joie. Gant lévénez. 

Gañt laouénidigez. Gañt joa. Il est venu joyeu- 
sement me le dire, deüd eo gañt lévénez , gañt 
joa da lavarout kémeñt-sé d'in. 

Joyeux , adj. Qui a de la joie. Qui est rem- 
pli de joie. Qui donne de la joie. Laouen.Joauz. 
Mad. Dred. Drañt. Gaé. Gwiou. Je les ai trou- 
vés bien joyeux, laouen bräz em egs h6 c’ha- 
vet. Ils sont toujours joyeux, joauz ou mac 
int bépréd. 

Rendre ou devenir joyeux. Laouénaat Part. 
laouénéet. Joausaat. Part. joauséet. Mabaat. 
Part. madcet. 

. Jusg, s. m. Espèce de tribune dans une 
église, qui est ordinairement entre la nef et 
le chœur. Léac’hou kador ann aviel, Ils étaient 
au jubé, é Kador ann aviel édoñt. 

Faire venir quelqu'un à jubé, le soumettre, 
le faire venit à la raison par contrainte. Ré- 
dia eur ré da bléga, da dréménoud drd ann 
hent ma kareur. 

Venir à jubé, se soumettre, venir à la rai- 
son par contrainte, malgré soi. Pléga. Part. et. 
Je vous ferai venir à jubé , ho lakaad a rinn da 
bléga. 

JUG 46i 

JuriLaTIoN , s. L Réjouissance. Il ne se dit 
guère qu’en plaisantant. Lévénez , f. Laouéni- 
digez , L Dudi, m. Il y eut une grande jubi- 
lation , bräz oé al lévénez , ann dudi. 

Jucuer , v. n. Il ne se dit proprement que 
des poules et de quelques oiseaux qui se met- 
tent sur une branche , sur une perche pour 
dormir. Il est aussi réfléchi en français. Klu- 
da, et, par abus, Aluja. Part. et. Mond Car 
c'hlüd ou war ar c'hlüd. 

Jucroir , s. m. L'endroit où juchent , où se 
reposent les poules et autres oiseaux pendant 
la nuit. Klud. m. PI. Æludou , et, par abus, 
klujou. Allez prendre une poule au juchoir , 
id da baka eur iar war ar c'hlud. 

Jupas , s. m. Homme faux, traître. Ganaz, 
m. PI. ed. Trubard , m. PI, ed. id , m. PI.ed. 

JupELLE , S. L. Oiseau aquatique, espèce de 
canard sauvage. Duanen, L Pl. duanenned. 
Louac'h, f. PI. louic’hi. Jualen, f. PI. jualedou 
jualenned.Sudélen, f.PI. sudéled ou sudélenned. 

JupicaTURE , s. L Etat, profession de juge. 
Städ ou karg a varner , f. Barnadurez ou bar- 
nadurach, f. Il a placé son fils dans la judica- 
ture, er varnadurez eo lékéad hé vâb gant-han. 

JUDICIAIRE , adj. Qui se fait en justice ou 
dans les formes de la justice. À réeur er varn, 
er varnédigez. Hervez doaré ar varnédigez ou 
al léz. 

Astrologie judiciaire, l’art chimérique de 
juger de l’avenir par les astres. Skiañt da ziou- 
gani ann traou da zont, dré ar gwél eüz ar 
stéred , diouc'h ma krédet gwéchail. 

Jupicraire , s. f. La faculté de juger , de 
faire usage de son jugement. Le jugement. 
Skiañt , f. Poell, m. Ila une bonnejudiciaire, 
eur skiañt väd , eur poell mäd en deus. 

JUDICIAIREMENT , adv. En forme judiciaire. 
Hervez doaré ar varnédigez ou al léz. 

JuDICIEUSEMENT, adv. Avec jugement , d’une 
manière judicieuse. Gañt skiant. Gant poell. 
Gañt furnez. 
Juniceux, adj. Qui a le jugement bon. 

Leün a skiant ou a boell ou a furnez. Skiañ- 
tek ou skiañtet. Poellek. Für. C’est un homme 
bien judicieux, eunn dén skiantek bräz ou für 
braz eo. 

Junicrux. Fait avec jugement ou d’une ma- 
nière judicieuse. Gréat gant skiañt, gañ poell, 
gant furnez. Skiañtuz. Poelluz. Für. Son dis- 
cours était assez judicieux, skiañtuz awalc'h, 
für awalc’h é oa hé brézégen. 

Juce ,s, m. Celui qui a le droit et l'autorité 
de juger , de rendre la justice. Barner , m. PI. 
ien. Je vous prends pour juge, ho lakaat, h6 
kéméroud 0 rann da varner. Avez-vous parlé 
aux juges? ha komzed hoc'h eùz-hu oud ar 
varnérien ? 

Descente de juges, la visite d’un lieu où 
l'on se transporte par autorité de justice Guwe- 
led-barn ou gwéled-barner , m. 

Jücemenr, 5. m. Décision prononcée en jus- 
tice. Barn, L PI. barnou ou barniou. Barnédi- 
gez , L PI. ou. Je ne connnais pas encore le 
jugement, 18 anavézann két c'hnaz ar varn 
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ou ar varnédigez. Us ont rendu un jugement 
injuste , eur gwall varn ho deuz douget. 

Rendre un jugement, juger. Dougen eur 
varn ou eur varnédigez. Barna ou barnout, et, 
par abus , barn. Part. barnet. Ce n’est pas vous 
qui devez rendre le jugement, né két c'hout a 
dlé dougen ar varn ou barna. 

Jucemenr. La sentence que prononce Dieu 
à l'égard de l'homme. Barn, L Le jour da ju- 
gement approche , téstaad a ra detz ar varn. 

Le jugement particulier Ar varn geñta. 
Le jugement général, le jugement dernier. 

Ar varn divéza. 
JucemEenrT. La faculté de l’âme qui juge des 

choses , qui percoit leurs rapports et forme des 
raisonnements qui déterminent nos actions vo- 
lontaires. Skiañt ,f. Poell. m. Il a beaucoup 
de jugement, kalz a skiant. a boell en deux. 

Qui a du jugement. Skiañtek. Poellek. 
Sans jugement, qui n’a pas de jugement. 

Diskiant. Diboell. 
Perdre le jugement. Kolla hé skiant, hé 

boell. Diskiañia. Part. et. Diboella. Part. et. 
Qui a perdu le jugement. Diskiañtet.Diboellet. 
Faire perdre le jugement à quelqu'un. La- 

kaad eur ré da golla hé skiant ou hé boell. 
Diskiañta. Part. et. Diboclla. Part. et. 

JuGEMENT. Avis , sentiment, opinion, Mé- 
noz , m. Hors de Léon , mén6. Kréden, f.— En 
Galles, kréd. H. V.— Selon mon jugement, 
diouc'h va meénoz , herrez va c’hréden. 
Jucer , Y. a. Rendre la justice. Décider une 

affaire, un différend en justice. Barna ou bar- 
nout , et, par abus, barn, Part. barnet C’est 
vous qui jugerez ce différend , c'haout eo a var- 
nô ar strif-zé. 

Jucer. Faire usage de son jugement pour 
dire ou pour affirmer quelque chose. Percevoir 
les rapports des choses. Menna, et, par abus, 
mennal. Part. mennet. Que jugez-vous de cela? 
pétrà a vennit-hu eùz ann drà-zé ou diwar- 
benn kément-sé 7 

Jucer. Estimer, penser, croire. Menna. 
Part. et. Krédi ou kridi. Part. kredet. Je juge 
qu'il est bon , mé a venn ou mé a gréd eo mäd. 

JueucatRe , adj. Qui appartient à la gorge. 
Eùz ar gouzouk. À zalc'h euz ar gouzouk. A 
zell ouc'h ar gouzouk. 

Jurr , s. m. Descendant des habitants de la 
Judée, qui suit la religion juive. Homme qui 
prête à usure ou qui vend exorbifamment 
cher. Celui qui montre une grande avidité 
d'argent et d'ardeur pour en gagner. Iuzé6 ou 
Tuzev, m. PI. Juzévien. C'estun vrai Juif, eur 
gwir Iuzev eo. — Juif-errant. Boudédéo. 

Juirer, s. m. Le septiéme mois de l’année. 
Gouéré où Gouhéré , m. Gourélin, m. (Vann.) 
Mézévennik , m. En Vannes, Méc’héouennik. 
—En Galles, mt: Gorfennan. H. V.—Le mois 
de Juillet n'a pas été chaud, né két bét tomm 
miz Gouéré, 
Jui, 5. m. Le sixième mois de l’année. 
Even , M. Mézéven,m.En Vannes, mec’héouen. 
—EnGalles, mé Hévin. H.V.-ITy a cu beaucoup 
d'orages dans le mois de Juin , kalz a arné ou a 
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arnéou a z6 béd é mis Even ou é mis Mézéven: 
JuuienxE , s. L Poisson de mer qui a quel- 

que ressemblance avec la morue. Môr-léan ou 
môrléan , m. PI. ed. 

Jumarr', S. m. Animal engendré d’un taureau 
et d’une jument , d’un cheval et d’une vache, 
d’un taureau et d’une ânesse, d'un âne et d’une 
vache. Loen deucd cnz a eunn tar hag euz a 
eur gazek, euz a eur marc'h hag z a eur 
vioc’h , eùz d eunn laré had euz a eunn azé- 
nez, eùz a eunn azen hag eùz a eur vioc’h. 

Jumeau, adj. et s. m. Qui a un frère ou une 
sœur né d’un même accouchement. En géné- 
ral , tout ce qui est double. Gével.—En Galles, 
géfel. H.V.—Pour le plur. du subst., gévelled. 
Hañter -kôfad. Ce sont des frères jumeaux , des 
sœurs jumelles, bred d eùr gével, c’hoarézed c’hé- 
vel int. Voilà mon frère jumeau, chétuva breür 
gével, va hañter-kôfad. J'ai trouvé une cerise 
jumelle, eur gérézen c'hével em eùz kavet. 

Jomezces , s. L pl. Une des deux pièces de 
bois ou de métal qui se trouvent en plusieurs 

achines et outils et qui sont absolument 
semblables. Pinces ou tenailles de forgeron, 
etc. Gével, m. PI. gévellou. Allez chercher les 
jumelles, id da glask ar gévellou. 

Jomenr , s. L La femelle du cheval, cavale. 
Kazek , f. PI. kézékenned. En Corn.eten Van- 
nes, on dit kézek, au plur. — En Galles, Æa- 
sek. PI. kések. H.V.—Lajumentbaie est pleine, 
leün eo ou kéneb eoar gazek c'hell.Voy.CHEvAL. 

Jupe, s. L Partie de l'habillement des fem- 
mes qui descend de la ceinture jusqu'aux pieds. 
Lôsten , L PI. léstennou. Brôz , L PI. brôsiou. 
En Vannes, broc'h. Cette jupe est trop lon- 
gue, ré htr eo al lôsten-zé, ar vrôz-zé. 

Jupe de dessous. Lôsien ou brôz a zindân, 
L Gweléden , f. PI. gwélédennou. 

Jupe d’entre deux ou du milieu. Lôsten- 
greiz ,f. Brôz-kreiz , f. 

Jupe de dessus. Lôsten-huel ou lôsten-hué- 
la , L Huélen ou uc'hélen , L PI. huélennou. 

Sans jupe, qui n’a pas de jupe. Dilôsten. 
Divréz. 

Jupox, s. m. Courte jupe. Listen verr , f. 
Bréz verr, L 3 
JcREMENT , s. m. Serment qu'on fait en vain 

et sans nécessité. Imprécation et exécration. 
Lé, m. PI. léou. Lé-douet, m. PI. léou-douet. 
Touadel , f. PI. touadellou. Il faisait des jure- 
ments horribles. léou ou léou-doueleüzuz a réa. 

Proférer des jurements. Tout. Part. louet. 
Jurer, v.a.ct n. Affirmer, ratifier, con- 

firmer par serment. Faire des jurements, des 

imprécations. Tout. Part. (ouet.--Tonka ou to- 
ka. Part. et. (Corn.) En Galles, toñga. H.V.— 

Cela sera fait, car je l'ai juré , gréad é vézô, 

pdk toued eo gan-én. C’est à faux qu'il l’a ju- 
ré, d gaou eo en dedz hé douct. 
June. Vouer, promettre. Gwésila. Part. et. 

Toui. Part. touel.Je lui ai juré une amitié 

éternelle, eur garañtez hirbaduz où peürba- 

duz em eùz guwéstlet ou toued d'ézhan. 

Ennemi juré ou irréconciliable. Enébour 

touel ou anal ou dizunvanur ou marvel. 



JUS 
Jureur, s. m. Celui qui affirme avec ser- 

ment et aussi celui qui profère des jurements, 
des blasphèmes. Touer, m. PI. ien. C’est un 
grand jureur, eunn louer bräz eo. 

JuRIDICTION , s. L Pouvoir du juge. Béli, f. 
Aotrouniez ,f. Hors de Léon, ôtroniez. Dalc'h. 
m. Je n'ai pas de juridiction sur lui, n’em enz 
kéd a véli, a aotrouniez, a zalc'h war- 
n-ézhan. 

Jurinicriox. L’étendue du territoire où l’on 
a le pouvoir de juger. Dalc'h, m. Barn , L 
Bann , m. Sa juridiction ne va pas plus loin, 
hé zalc’h, hé parn né da két pelloch. 
JuribiQuE , adj. Qui est de droit, selon le 

droit , la li et les termes de la justice. Her- 
vez ar gwir. Hervez al lézen. Guwiriuz. Cet 
acte, cet écrit n’est pas juridique , né két gwi- 
riuz Ou herrez ar gwir ar skrid-ze. 
JURIDIQUEMENT , adv. D'une manière jurüdi- 

que. Hervez ar gwir. Enn eunn doaré gwiriuz. 
Dré varn. Il a été renvoyé juridiquement , ka- 
sed eo bét huit hervez ar gwir ou dré varn. 

JurISCONSULTE , s. m. Celui qui fait profes- 
sion du droit et de donner conseil. Alier , m. PI. 
ien. Kuzulier,m. Pl. ien. Gwiraour, m. PI. ien. 
JuRISPRUDENCE, s. L La science du droit. 

Ar wiziégez, ann anaoudégez eùz ar gwir. 
Gwiraourez , m. Il est très-versé dans la ju- 
risprudence, gwizick brâz eo é-kénver ar guwi- 
raourez. 

Juriste ; 5. m Auleur qui sait le droit, qui 
a écrit sur les matières de droit. Néb en dedz 
gréat skridou diwar-benn ar gwir ou ar gwi- 
raourez Ou al lézennou. 
. Jurow, s. m. Certaine façon particulière de 
Jurer, jurement habituel. Lé boazuz ‘ou kus- 
tumuz. C’est là son juron, hen-nez eo hé lé 
boazuz. 

Jus, s. m. Suc que l’on tire de quelque 
substance par pression, par coction ou par 
toute autre préparation. Douren , L En Van- 
nes, deüren. Sun, m. Chugon, m. (Yann. 
Celte poire a beaucoup de jus, kalz a zouren 
é deuz ar Lbéren-mañ. Trempez votre pain dans 
le jus de la viande, soubid hdo para é sûn ar c'hik. 

JusaxT, s. m. Reflux de la mer. Tréac'h, 
im. Hors de Léon, tréc’h ou tré. Dichal, m. 
(Vaan.) Nous serons obligés d'attendre le ju- 
sant, réd é véz6 d’é-omp gortozi ann tréac’h. 
Jusque ou JusQuEs, prep, qui marque cer- 

tains termes de temps ou de lieu au-delà des- 
quels on ne passe point. Bété, devant une con- 
sonne, et bélég, devant une voyelle. Æén. 
Jusqu'où irez-vous? bété péléac'h éz éot-hu ? 
Jusqu'à Morlaix, bété Moñtroulez. Jusqu'au 
jour, bélég ann deiz. Jusqu’à ce qu'il vienne , 
Kn na zeüi. 
Jusque, f. Plante qui vientordinairement 

daus le sable et qui ressemble un peu au chou. 
Mall-c'héot, m. Louzaouen-ar-c housked , L 
Louzaouen-sañtez-Apollina, f. 

Jussion , s. f. Ordre, commandement. Gour- 
Chémenn , m.-Gourc'hémennidigez , L. Après 
plusieurs jussions , goudé meür a c’hourc'hé- 
mennidigez. 
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Jusreavcorrs, s. m. Vêtement à manches, 
qui descend jusqu'aux genoux et qui serre le 
corps. Rokéden, L PI. rokédennou. Il avait 
quitté son justaucorps , taoled é oa gañt-hanñ 
hé rokéden.—Jakéden, L HV. 

Juste, adj. Equitable , qui est conforme au 
droit, à la raison et à la justice. Gwirion. 
Eeun. Reiz. Hervez ar gwir ou ar reiz. 
Ce que vous demandez est juste, hervez ar 
gwir ou gwirion eo ar péz 0 c'houlennit. 
Juste. Qui juge , qui agit selon l’équité. À ra 

pé a varn eunn drd hervez ar gwir où hervez 
ar reiz. Léal. Guirion. Reiz. C’est un homme 
juste, eunn dén léal, eunn dén gwirion eo. 

Jusre, Qui a la justesse convenable , pro- 
portionnée. Reiz. Kévatal.La mesure estjuste, 
reiz ou kévatal eo ar c'hemm ou ar veñt. 

Juste. Etroit. Enk. Striz. Mes souliers sont 
trop justes , ré k ,ré strêz eo va boulou. 
Juste , s. m. Homme de bien , de probité 

Dén gwirion, m. Den léal, m. Dén glän, m. 
Job était un juste, eunn dén gwirion, eunn 
ddn léal, eunn ddn glän é oa Job. 

Juste , adv. Dans la juste proportion , com- 
me il faut. Erel ma eo réd. Diouc'h ann di- 
bab. À zoaré. Erväd. mL 

Jusre, Au juste, précisément. Gañt pép 
reiz. Gañt pép strif. Gant péb éeunder. 
Jusremesr, adv. Avec justice. Gant gwir. 

Gañt gwirionez. Gant léalded. C'est justement 
qu'il demande cela, gañt guwir , gant légldea 
eo é c'houlenn ann drû-ré. 

JusremenT. Dans la juste proportion. Ével 
ma eo réd Diouc'h ann dibab. À zoaré. Erväd. 

Jusresse , s. L Précision exacte, grande ré- 
gularité. Retz vräz, L Strif où striv, mœ. 
Eeunder, m. Il y a de la justesse dans 
tout ce qu'il a dit, reiz vrâz ou striv a z6é 
kémeñd en deuz lavaret. I parle avec beau- 
coup de justesse, gañt kalz a éeunder c komz. 

Jusrice, s. L Vertu morale qui fait que l’on 
rend à chacun ce qui lui appartient et que l'on 
respecte le droit d'autrui. Gwir, m. Gwirio- 
mez, L Léalded, m. Eeunder, _m. Reiz. 
f. Reizded. m. Il a toujours suivi la jus- 
tice, ar wirionez , ann éeunder , al léalded en 
deuz heuliet bépréd. 

Jusrice. Bon droit, raison. Gwir, m. I} à 
Ja justice de son côté , ar gwir a 20 ganñt-han 
ou enn là diout-han. 

Jusrice. Juridiction , l'étendue du territoire 
où l’on a le pouvoir de juger. Tribunal. Barn, 
L Barnédigez, L Bann, m. Dalc'h, m. Votre 
justice vient jusqu'ici, bélég amat é (50 hô 
parn , hd (alc'h. Je l'appellerai en justice, é 
barn ou diräg ar barner hen galvinn. 

Jusrice. Les officiers et magistrats qui ren- 
dent la justice. Ann did a léz. Ar varnérien. 
La justice y est allée, ann düd a léz, ar var- 
nérien a sd éad di. — Il Y a eu là une descente 
de justice, eur gwéled-barn a 0 béd én6. H.V. 

Jusricagce, adj. Soumis à la juridiction 
de. Euz ann dalc'h. Eas ar bann Il est 
notre justiciable , eùz hon dalc’h eo. | 

Jusricier , v. a. Punir quelqu'un d’une pci- 
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ne corporelle, en exécution d'un jugement. 
Kastiza eur ré diouc'h ou hervez eur varn. 

Jusricier , s. m. Celui qui aime à rendre, 

à faire rendre justice. Gwir-varner , m. 
JusTIFABLE , adj. Qui peut être justifié. À 

hell béza didamallet ou gwennet. Didamalluz. 
Guwennuz. 
Jusricartr, adj. Qui sert à justifier, à 

prouver qu'une chose est ainsi qu'on l’a expo- 
sée. Mâd da zisammallout, da wenna eur ré. 
À ziskouéz pénaoz eo eunn drd ével ma eo dis- 
klériet. Didamalluz. Gwennuz. 

JusririCATION , s. L Action , procédé par le- 
quel on se justifie, on prouve son innocence 
ou celle d’un autre. Diskarg , m. Gwennidi- 
gez , L Didamallidigez , f. Avez-vous quelque 
chose à dire pour sa justification 7 had eunn 
drä-bennäg hoc'h eùz-hu da lavaroud évid hé 
ziskarg où hé wennidigez? 
Jusririer , v. a. Montrer, prouver qu’un 

accusé est innocent. Diskarga. Part. et. Gwen- 
na. Part. et. Gwalc'hi. Part. et. Didamallout, 
et, par abus, didamall. Part. et. 11 sera dif- 
ficile de le justifier, diez é véz6 hé ziskarga , 
hé wenna, hé sidamallout. 

Jusririer. Prouver la vérité, la bonté , la 
solidité. Diskouéza , diskléria, diskouéza ou 
diskléria ar wirionez, ar c’houékder euz a 
eunn drd. Eeuna. Part. et. Sañtéla. Part. et. 
Jureux , adj. Qui a beaucoup de jus. Dou- 

rek. Sunek. Dourennek. Ces poires sont bien 
juteuses, dourek ou dourennek bräz eo ar 
pér-mañ. C’est de la viande juteuse, Kk su- 
neg e0. 

K 
K. s. m. Lettre consonne , la onzième de 

l'alphabet. 
On s’en servait autrefois en plusieurs mots 

qui s'écrivent aujourd’hui par un c , comme 
kalende , kalendrier , etc. On ne s’en sert au- 
jourd'hui , en français, que dans quelques 
noms propres et dans quelques mots tirés des 
langues étrangères et dont on ne pourrait don- 
ner la traduction en breton. 

K:84, s. m. Large sac en tapisserie. Sac’h- 
gloan , m. PL. sier-gloan. H. Y. 

Kan,s. m. Prince, commandant, chef des 
Tartares, des Arabes, etc. Penn, m. PI. ou. 
Roué, m. PI. ou. H.V. 

Kiosque , s. m. Pavillon dans le goût orien- 
tal et dont on décore les jardins, les parcs. 
Tinel, L PI. tinellou. H. V. 
Kimscu-Wasser où Kinscn , s. m. Eau-de- 

vie faite aves des cerises sauvages. Gwin-ar- 
dan-kérez , m. H. V. 
Knour , 5. m. Fouet russe. Skourjez, L Le 

supplice du knout qui consiste à frapper le dos 
du patient avec un fouet dont les coups déchi- 
rent la chair. Skourjézidigez ,f. MH. V. 

KyrriELLe , s.f. Longue suite de choses en- 
nuyeuses ou fâcheuses. XKélen dizivez, m. 
Heñtel hrr ,f. H. Y. 

LAD 

L 
L, s. m. Lettre consonne, la douzième de 

l’alphabet. 
LA , article défini féminin. Ar , ann, al. — 

En Vannes, er ,enn, el. En Galles, e {l’'e muet 
français) et er. H. V.— Ar se place devant les 
consonnes, excepté devant d , n, L. où l’on met 
ann , et devant L; où l’on met al. La mère, ar 
vamm. La reine , ar rouanez. La pomme, amn 
aval. La pouliche. ann ébeülez. La veuve , ann 
intañvez. La brebis , ann dañvad. La faim , ann 
naoun. La maison , ann ti. La lune, al loar. 
La religieuse, al léanez. 

La, pron. pers. féminin. Hi. Hé. Ézi. A- 
nézhi ou anézi. Frappez-la, skôit gañt-hi. 
Nous la tirerons delà, hé zenna a raimb ac’han6, 
Jela verrai aujourd’hui, hirio é wélinn anézhi. 

Li, adv. démonstratif. En parlant d’un lieu 
près de soi. Sé ou zé. Néz. Azé. Cet homme- 
là, ann dén-zé. Celui-là , hen-néz. Demeures- 
là, choumid azé. En parlant d’un lieu éloigné, 
mais que l’on aperçoit, hont. A-hoñt ou ahont. 
Cette femme-là , ar vaouez-hont. I! est là, ne 
le voyez-vous pas? émaa-hoñt, ha n'hen gwé- 
lit-hu két? En parlant d’un lieu qu’on ne voit 
pas , énô. Di, C'est là que je l’ai trouvé, cnd 
eo em eùz hé gavet. Il est ailé là , éad co di. 

De là, de ce lieu là , de ce point là. A-les-sé 
ou alessé. É-han-sé (Vann.) Ac’han6. Allez- 
vous-en de là, üd a-les-sé. Otez-vous de là, 
tec'hid alessé. De là il viendra ici, ac’hand é 
Leu L amanñ. 

Delà , au-delà, par - delà, de l’autre côté. 
Enn tü-hont. Enn tü-all. Treüz. Didreuz. 
Dreist. Dela la rivière ou au-delà de larivière, 
enn lù-hond d'ar ster, (reuz ou dreist ar ster. 

Au-delà , par-delà , encore plus, encore 
davantage. Oc’h-penn ou ouc’h-penn. Il en a 
autant et au-delà , kémeñd en deuz hag ouc’h- 
penn. 

Dès-là , dès-lors, de ce temps-là. À neüxé. 
Adalek neûzé. Adalek ann amzer-zé. Dès-là, 
comme dès à présent, a neüzé, ével a vrémañ. 

Dès-là, cela étant. Ac’han. Kerkent, Dès- 
là je vis que nous étions perdus, ac’han6 ou 
kerkent é wéliz é oamp kollet. 

Par-ci, par-là, quelquefois, de temps en 
temps. A-amzer-é-amzer. A-wéchou. Nous nous 
voyons par-ci, par-là , a-wéchou en em wélomp. 

CA et là , de côté et d'autre. Amañ hag ahont. 
Tü-mañ ha tü-hont. Enn ett (0 had ennégilé. 

Là-dessus , sur cela, à ces mots. War gé- 
meñt-sé. Là-dessus , il me tourna le dos, war 
gément-sé é trôaz hé gein d'in. 

Qui va là? piou a z6 azé? 
Paix H, silence. Péoc'h. Péoc’h azé. Hat 

péoc’h. Grik. Tavil. 
Lageur, s. m. Travail corporel et pénible. 

Labour , L Bré, m. Travel ou trével, m. Us 
vivent du labeur de leurs mains , diouc'h hô 
labour ou diwar boëz h6 labour ou diwar boëz 
h6 divrec'h é vévont. 

LAIL 



LAB 
Lagras , adj. Qui se prononce avec leslèvres. 
évéreur gand ar muzellou. B,p,v,f,m, 

sont des lettres labiales. B, p, v,f,m,a 
£é lizérennou hag a lévéreur gañd ar muzellou. 

Lagiac. Qui a rapport aux lèvres. Eiz ar 
muzellou. À zell ouc'h ar musellou. 
LaBice , adj. En parlant de la mémoire, peu 

fidèle , peu heureuse, qui retient difficilement. 
Añkounac’hauz. Dizalc’huz. C’est une mémoire 
labile, cunn énvor dizalé’huz, eunn éñvor ddd. 
eunn éñvor doull eo. 

LABoRATOIRE , S. m. Licu où l’on travaille. 
Léac'h é péhini é laboureur. Labouradek , f. PI. 
labouradégou. 

LABORIEUSEMERT, adv.Avec beaucoup de pei- 
neet detravail.Gañt kalz a boan hag ha labour. 

LABorIEUx , adj. Qui travaille beaucoup. À 
labour kalz. À ddr kalz al labour. Obériad. 
Labouruz. Poelladuz. Ce sont des gens labo- 
rieux, (00 int hag a labour kalz , tüd ôbériad, 
tüd poelladuz int. 

Lagorteux. Pénible, douloureux. Poaniuz. 
Gloazuz. Kalet. Tenn, Cet accouchement a été 
laborieux, poaniuz ou (enn co béd ar gwi- 
Ioud - 50. 

Lagour, s. m. La facon qu’on donne aux 
terres en les labourant. Labour , f. Aradurez, 
L Gounidégez , L Vous donnerez plusieurs la- 
bours à ce champ, kalz labouriou, kalz ara- 
durésiou a rôod d'ar park-xé. 

Donner un troisième labour à la terre. Di- 
zara. Part. et. 

LaBouRABLE , adj. Propre à être labouré. À 
helleur da laboura , da c'hounid. C’est une terre 
labourable, eunn douar eo hag a helleur da la- 
bourg ou da c'hounid, douar gounid ou douar 
gounidégez ou douar arad ou douar labour eo. 

LaBouRAGE , s. m. L'art de labourer la terre. 
Labouradur, m. Gounidégez , f. Dresser des 
taureaux au labourage, pleüstra lirvi d’al la- 
bouradur , d'ar c’hounidégez. 

LaBourer, v. a. Remuer la terre avec la 
charrue, la bêche , la houe , etc. Laboura, 
et, par abus, labourat. Part. et. Arat pour 
ara, non usité. Part. et. Gounid , par abus pour 
gounéza , non usité. Part. gounézet. Ce champ 
n’est pas bien labouré , né két labouret mäd ou 
qre md ar park-zé. Quand labourerez-vous le 
grand champ? peur é%’hounézot-hu ar park 
braz? 

Labourer légèrement la terre avec la char- 
rue. Finouc’hella. Part. et. Rega. Part. et. 

Lapourer. Fouir ou tourner la terre, en 
parlant des porcs et des taupes. Turia. Part. 
turiet. Trei pour trôi , non usité. Part. fret. 
Ce champ est bien vilainement labouré par les 
porcs, gwall duricd eo ar park-mañ gañd ar 
môc’h. Ce sont les taupes qui ont ainsi labou- 
ré ce pré, ar gôzed eo hdo deuiz (rocd ar prâd- 
zé évelsé. 

Lasourer. En terme de marine, toucher le 
fond , ne pas tenir dans le fond. Steki oud ar 
gwéled, oud ar zôl. Skraba ou ruza oud ar 
gwéled, oud ar z61. Le vaisseau laboure , ste- 
ki a ra alléstr oud ar gwéled. L'ancre laboure, 
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skraba ou ruza a ra ann héor oud ar gwéled. 

LaBouREUR , S. m. Celui qui laboure ou qui 
fait métier de labourer la terre. Labourer , Tm. 
PI. ien. Arer, m. PI. ien. Gounidek ou goni- 
dek , m. PI. gounidéien. C'est le fils d’un la- 
boureur , mab eul labourer eo. Ce sont de bons 
laboureurs, gounidéien vad int. 

LaByRiINTHE , S. m. Lieu coupé de plusieurs 
chemins , d’allées et de détours , en sorte qu'il 
est très- difficile d'en trouver l'issue. Kant 
heñd dall. 

LABYRINTHE. Grand embarras. Reüstl braz , 
m. EiL braäz, m. 

Lac, s. m. Grand amas d’eau dormante. 
Laden ,f. PI. lagennou. Lenn, L PI. ou. Stañk, 
L PI. ou. Geun, f. PI. iou. Louc'h, f. PI. iou, 
Hors de Léon, loc'h. Il y a un lac devant là 
ville , eul lagen , eul lenn a x6 dirat; kéar. 

LAceR, v.a. Serrer avec un lacet. Éréa , et, 
par abus, éren. Part. éréet. En Vannes, ariein. 
Liamma. Part. et. Staga. Part. et. Lasa. Part. 
et. Lacez-le plus fort, éréit-hén, lasit-hén 
starloc’h. 

LaAcÉRATION , s. TL Action de lacérer. Diskol- 
padur , m. Dispennadur, m. H. Y. 

LACEREp , v. a. Déchirer. Il se dit surtout 
du papier. Regi, par abus pour roga ou rogi, 
non usilés. Part. rogel. Reüga ou direüga. 
Part. et. Il a lacéré l'écrit qu’il avait fait en 
ma faveur, rogel ou reüged eo gañt-hañ ar 
skrid en doa gréad em gounid. 

LacE£ron , s. m. Plante qui est la même que 
le laiteron. Louzaouen-al-léaz , L Lézégez, f: 

Lacer, s. m. Cordon de fil, etc. , servant 
à lacer, Éré, m. PI. éréou. En Vannes, art. 
Liamm, m. PI. ou. Stagel, L PI. stagellou: 
Lis , m. Pl. ou. Liéten , L PI. liétennou. Votre 
lacet est trop court, ré verr eo hac'h éré , RG 
liamm , h6 làs. 

Lacer. Lacs avec quoi on prend les lièvres ;, 
les perdrix , etc. Lindäg, m. PI. ou. Il y avait 
un lièvre dans le lacet, eur c'had a ioa el 
lindâg. J'ai tendu plusieurs lacets , kalz linda- 
gou em eùz antellet.—Petit lacet pour prendre 
les petits oiseaux. Ulmennik, f. PL. ulmennoui- 
gou. H. V 

Prendre au lacet. Lindaga. Part. et. 
LÂcne, adj. Qui n’est pas tendu, qui n’est 

pas serré. Laosk. Disteñ. La corde est trop 
lâche, ré laosk eo ar gorden. Cette étoffe est 
bien lâche, gwall zisten eo ar mézer-man. 

Licue. Mou, qui manque de vigueur et 
d'activité. Laosk. Pézel. Gwäk. Bouk. Le temps 
est lâche aujourd'hui, laosk ou bout; eo ann 
amzer hiriô. 

Licne. Poltron, qui manque de courage. 
igaloun. TYS Dilambrek, Beulté 
Lañdar. Lañdréañt. IL n’est pas aussi lâche 
que vous le dites, né két ken digaloun, ken 
dilambrek ha ma livirit. 4 

LicneMenT, adv. Avec lâcheté, sans coura- 
ge, sans honneur. Gañtlaoskeñtez. Digaloun. 

Licner, v. a. Détendre, desserrer. Faire 
qu’une chose ne soit plus si tendue, si serrée 
qu'elle était. Laoska. Part: et. Hors de Léon, 
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larka. Disteña. Part.et. Distarda. Part. et. Il 
faut lâcher la corde, réd eo laoska ou disteña 
ar gorden. 

Licuer. Laisser aller tout à fait. Leüskel 
ou leuskel da vont. Allez lâcher le chien, id 
da leüskel ar c’hi. 

Lâcher la main ou la bride à quelqu'un, 
lui donner plus de liberté que de coutume. 
Leüskel kabestr gand eur ré. Lakaad ar c’ha- 
bestr war hé voué da eur ré. 

Lächer le pied , s'enfuir. Kéméroud ann tec’h. 
Tec'hout, Part. et. 

Lâcher prise. Dibalfa, diflac’ha. Part. et. 
Diskrégi. Part. diskroget. MH. Y. 

Lâcher le ventre, le rendre plus libre. Di- 
galédi ou digléza ar c’hôf. 

LicaetTÉ, s. L Poltronnerie , mollesse , dé- 
faut de valeur. Digaloun, m. Laoskentez, L 
Lañdréañtiz, L Cest sa lâcheté qui nous a 
perdus , he zigaloun, hé laoskeñtez eo en deuz 
kolled ac’hanomp. 

LicaerTé. Action basse , indigne. Tr dis- 
léber ou dister ou displéd , L 

LacoxiQue , adj. Concis, précis. Berr. 
Krenn. Krak, Son discours a été bien laconi- 
que , gwall verr , gwall grenn eo béd hé lavar, 
hé brézégen. 

LaconiQuEmMENT, adv. D'une manière laco- 
pique, en peu de mots. Enn eunn doaré berr 
ou krenn. E berr gomsiou. 

Laconisme, s. m. Façon de parler concise. 
Concision , précision. Komz berr ou krenn ou 
krak. Berder, m. Krender, m. 
LacryMa, adj. Qui appartient aux vais- 

seaux d'où coulent les larmes. Eis ann dac- 
lou. À sell ouc'h ann daélou. 
LACRYMATOIRE , s. m. Petit vase que les an- 

ciens Romains mettaient dans les sépulcres et 
qui était destiné à y conserver les larmes qui 
avaient été versées aux funérailles d’un mort. 
Léstrik ann daélou. Pôdik ou fiol ann daélou. 

Lacs, s. m. Cordon délié. Nœud coulant 
pour prendre du gibier. Lindâg , m. PI. ou. 
Lüäs , m. PI. ou. Montrez-moi vos lacs, dis- 
kouézit hô lindagou , ho lasou d'in. 
Petitslacs. Ulmennik,f.Pl.ulmennouigou.H.V. 
Tendre des lacs. Añtella lindagou ou lasou. 
Prendre au lacs. Lindaga. Part. et. 
LacTéE , adj. fém. Qui a l'apparence du lait, 

Lezek. En Vannes, lec’hek. 
La voie lactée, assemblage d'étoiles qui 

marque une tache blanche dans le ciel, Ann 
hent lezek. Hent sant Jakez où sant Jalm. 

Les veines lactées, les veines qui contien- 
nent le chyle. Ar gwazied lezek. 

Lacnirère , adj. Qui donne du lait. À ré léaz. 
Lezek. C’est une plante lactifère , eul louzaouen 
eo hag a ré léaz , eul louzaouen Wzeg eo. 

Lacuxe ,s. L Ce qui manque dans le texte 
d’un livre. Léac'h goullé enn eul léor. Elan. 
m. 1 y a plusieurs lacunes dans ce livre , meür 
a léac h goullé, meur a éhan a 6 el léor-zé. 
Lane , adj. et s. m. Attaqué de lèpre. Lovr 

ou louvr. On dit aussi lor et lour. Pour le plu- 
riel du subst, lovréien. Kakouz. Pour le plu- 

LAÏ 
riel du subst., kakousien et kakouzed. Il a ache. 
té un cochon ladre, eur pémôc’h lovr en douz 
prénet. Il ÿ a beaucoup de gens ladres ici, kalz 
a dud lovr ou a lovréien a 30 amañ , kalz a 
gakousien a 50 aman. 

Devenir lad re ou lépreux. Dand da véza lovr. 
Lovri ou Lori. Part. et. Gourc'héa. Part. gour- 
c’héet. J'ai peur qu'il ne devienne ladre, aoun 
em eùz na zeüfé da lovri ou da c’hourc’héa. 

Lapre. Insensible,soit d'esprit, soit de corps. 
Diwiridik. Il est bien ladre, gwallziwiridig eo. 

Lapre. Excessivement avare. Piz. Skarz. 
Krin. Pervez. Piz-lovr. Ce sont des gens bien 
ladres, (00 piz bräz ou krin bräz ou piz-lovrinl. 

LADREeRIE , s.f. Lèpre, maladie. Lovreñtez, 
f. Lornez , f. La ladrerie a été commune en 
Bretagne, paot eo héd al lovreñtez ou al lor- 
nez é Breiz: 

LADReRIE. Maladie descochons. Gourc’hé,m. 
Laprerie. Hôpital pour les ladres ou lé- 

preus. Ti al lovréien ou ar gakousien. Kakou- 
siri, m. Lovrez, f. Lordi, m. Il y a eu autrefois 
beaucoup de ladreries en France, kalz a lovré- 
zou ou a lordiou a z6 bdr gwéchallé Brô-C’hall. 

LapReRiE. Vilaine et sordide avarice. Pizo- 
ni, L Skarzder, m. Krinder, m. Pizoni-lovr, f. 

LaGune , s. L Espèce de petit lac ou de fla- 
que d'eau dans des lieux marécageux. Lagen- 
nik, L PI. lagennouigou. Poulennik, L PI. 
poullennouigou. 

Lar, adj. Laïque.Lik. C’est un frère lai , eur 
breùr lik eo.C’était une cour laie, eul léz likoa. 

Lai,s. m. Vieux mot qui signifie complain- 
te, doléance. Klemvan, m. PI. ou. Keinvan , 
m. PI. ou.—Lé ou lév ou léñv, m. PI. ou. (De 
léva ou leñva , gémir.) H.V. 

Lar. Espèce de poésie élégiaque. Kanaouen 
glemmuz où keinvanuz ou hirvouduz , L — Lé 
ou léñv, m. PI. léou. Voyez LAMENTATION. H. V. 
Lcnn , 5. L Mauvaise herbe qui croît dans 

les prés et qui blesse la langue des bestiaux. 
Hesk , m. La maison est couverte en laiche, 
gañd hesk eo g6lôed ann ti. 

Law, adj. Diflorme, qui a quelque défaut 
remarquable dans les proportions ou dans les 
couleurs requises pour Ja beauté. Dic’héned. 
Dic’hiz. Iskiz. Divalô. Diforc’h. Disléber. Fal- 
lakr ou fallagr. Vil. Louz. Hudur. Cette fem- 
me est bien laide , gwall zic’héned , gwall zis- 
léber , gwall zivalé eo ar vaouez-ré. 
Rendre ou devenir laid. Lakaad da véza di- 

c’héned ou dic'hiz ou divalô. Dic’hénédi. Part. 
et. Diforc’ha. Part. et. Dislébéri. Part. et. 
Lainerow , s. f. Jeune fille ou femme qui est 

laide, mais qui n’est pas sans agrément d’ail- 
leurs. Maouez dic’héned , disléber , divalé , L 

Lupeur, s. f.Qualité de ce qui est laid, diffor- 
mité. Dic'héned ; m. Divalvded , m. Diforc’hted, 
m. Disléberded , m. Vilded , m. fallagries , L 
La, s. f. La femelle du sanglier. Gwiz- 

c'houéz ,f. PI. gwizi-gouéz. Il a tué une laie, 
eur wiz-c'houéz en deus lazet. 

Law, Route coupée dans une forêt. Hent 
trouc'hed enn eur c'hoad. Vous suivrez la laie, 
ann hent trouc’hed a heüliot. 



LAL 
Larnace , s. m. Marchandise de laine. Mar- 

c'hadourez c'hloan , L Gloanach , m. 
Lane , s. L Poil frisé qui couvre la peau 

des moutons et de quelques autres bêtes. 
Gloan, m. Cette laine n’est pas assez blanche, 
né két gwenn awalc’h ar gloan-zé. 

Qui a beaucoup de laine, qui est couvert de 
laine. Gloanek. 

Se couvrir de laine. Gloana. Part. et. 
Marchand de laine, ouvrier en laine. Gloa- 

ner, m. Pi. ien. 
Lieu où l’on travaille la laine. Gloanéri, L 
Lameux, adj. Qui a beaucoup de laine. 

Gloanek. | v 
Lamnier, s. m. Marchand de laine, ouvrier 

en laine. Gloaner , m. PI. ien. 1 
Laïque ; adj. Qui n’est ni ecclésiastique ; ni 

religieux. Qui vit en personne du monde. Lik. 
Il était habillé comme un laïque, ével eunn 
dén lik é oa gwisket. 

Larsse , s. f. Corde pour mener des chiens. 
Roll, m. PI. ou. Il menait son chien en laisse, 
gañd ar roll c kasd hé gi. RAT + 

Mener quelqu'un en laisse, lui faire faire 
ce qu’on veut. Lakaad eur ré da über ar péz a 
gareur. j 

Lasse. Cordon de chapeau. Korden dôk , f. 
Laisser , v. a. Quitter, abandonner, mettre 

en dépôt. Lézel, par abus pour lézi, non usité. 
Part. lézet. Dilézel. Part. dilézet. Kuitaat.Part. 
kuitéet. Il a laissé son sac ici, lézed eo hé 
Sac'h amat gañt-han. Ne me laissez pas ici, 
n'am dilézit ked amañ. Pourquoi avez-vous 
laissé votre femme ? péräg hoc'h eüz-hu kui- 
téed h6,krég 7 , 

Laisser aller , lâcher. Leüskel ou leüskel da 
vont. Je ne le laisserai pas aller , na loskinn 
kéd anézhañ , na loskinn ked anézhan da vont. 

Se laisser , v. réfl. En em lezel. Il s’est laissé 
aller à ses anciens désordres, en em lézed en 
deùz da rond Ch zireizsou koz , distrôed eo 
d'hé puez k6z ou d’hé lamm ou d'hé boull. 

Larr, s. m. Liqueur blanche qui se forme 
dans les mamelles des femmes et dans celles 
des femelles d'animaux vivipares. Léaz , m. 
Hors de Léon, Lez. En Vannes, léac’h. — En 
Galles , laez. H. V.—Ce lait est aigre, (renk 
eo al léaz-zé. 

Du lait doux, du lait récemment tiré de la 
vache. Léaz livriz ou livrit. y 

Le premier lait d’une vache qui vient de 
faire son veau. Kelléaz ou kellez, m. Lusen , L 

Petit-lait, sérosité du lait-caillé. Dour-léaz, 
m. Gwipad , m. (Corn.) Gwitod , m. (Vann.) 
Kujen, m.(Trég.) 

Tout le lait que l’on tire chaque fois que 
l'on trait les vaches. Géréaden , L 

La petite peau qui se forme sur le lait près de 
bouillir.Kresténenou kristinen, f.Gwastaven,f. 

Nourrir de lait. Lesa. Part. et. En Vannes, 
léac’hein. 

Marchand de lait. Marc'hadour léaz , m. 
PI. marc'hadourien léaz. Lesaer , m. PI, (en. 
En Vannes, léac’ hour. 

Sans lait, qui n’a point de lait. Dilez. 
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Perdre son lait. Kolla ou koll hé leaz. 
Diléza. Part. et. 

Faire perdre le lait à une femme. Lakaad 
eur c'hrég da golla hé léaz. Diléza eur c’hrég: 

Oter le lait qui se trouve dans le beurre. Ten- 
na al léaz euz ann amann. Diléza ann amann. 

Vache à lait, personne , et, par extension , 
chose dont on tire un profit continuel. Broc'h 
léaz,f. Mamm bioc’h, L Ce sera une vache à lait 
Pour vous, eur vamm vioc'h d véz6 évid-hoc’h. 
._LarrAGe , s. m.'Tout ce qui se fait au lait. 

Kémeñd a réeur gañt léaz. Lezach, m. Léaz, 
m. Ils vivent de laitage, gant lezach ou diwar 
léaz é vévoñt. 

Lairance, s. L Substance blanche et molle 
qui setrouve dans les poissons mâles. Lezen ; 
L En Vannes, léac’hen. Lezen-bésk , f. 

LATE, Voyez le mot précédent. 
Larré , adj. Il se dit des poissons qui ont dé 

la laitance ou de la laite. Lezek. En Vannes, 
léac’hek. J'ai acheté deux maquereaux laités , 
daou vrézel lezek em euûz prénet. 

LaïTERIE, s. f. Lieu où l’on met le lait. 
Arc’h al léaz , f. Lezérez , f. Lezléac’h, m. 

LarreroN, s. m. Plante qui est la même que 
le laceron. Louzaouen-al-léaz , f. Lezégez , f. 

Laiteron ou palais de lièvre. Staoñ-gûd , L 
LarrEux, adj. Qui a un suc semblable à du 

lait. Lezek. En Vannes, léac’hek. C’est une 
plante laiteuse , eul louzaouen lezeg eo. 

LAITIÈRE , s. L. Femme qui fait métier de 
vendre du lait. Maouez a werz léaz: Lezaérez, 
L PL. ed. En Vannes, léac’hourez. 

Lairow , s. m. Métal factice composé de cui- 
vre et de zinc et qui a une couleur jaune. 
Alkan, m, Orchal , m. Lélon, m. 

Du fil de laiton. Neud alkan. Nedd léton. 
Neud orchal. 

Larrue, s. L Herbe laiteuse et potagère. 
Lezégez, L PI. ed, Allez chercher deux laitues 
pommées , id da glask diou lezégez vôdek. 
Luz, Voyez Lé. 
LamaNAGE , s. m. En terme de marine, tra- 

vail, profession des mariniers lamaneurs. Lo- 
maniez , L 

Lamaneur, s. m. Pilote qui connaît parti- 
culièrement l'entrée d’un port et qui y réside 
pour conduire les vaisseaux étrangers à l’en- 
trée et à la sortie. On le nomme aussi locman. 
Loman, m. PI. ed. Lomaner, m. PI. ien. 

LamBeau , s. m. Morceau , pièce d’une étoffe 
déchirée. Pil, m. PL. ou. Trül, m. PI. ou. Pi- 
Len , L PL pilennou. Trulen, L PI. trulennou. 
Labasken, L PI. labaskennou. Trabiden nf 
PL trabidennou. 

Par lambeaux. À bilou. A drulou. À dam- 
mou. A-damm-é-tamm. A-béz-é-béz. 

Celui dont les habits sont en lambeaux. Pi- 
lek ou pilaouek ou pilennek. Trulek ou tru- 
laouek ou trulennek. 

LammiN, adj. et subst. m. Lent, qui agit 
très-lentement. Tardif, peu prompt. Il est fa- 
milier. Gorrek. Pour le plur. du subst. , gor- 
réien. Luguder.Pour le plur. du subst., lugudé- 
rien. Baotek. Pour le plur. du subst., baotéien. 
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Lampe , v. n. Agir lentement. Il est fami- 

lier. Gorréga. Part. et. Lugudi. Part. el. Bao- 

téga. Part. et. 
Lawpourpe , s. L Pièce de bois de charpente 

qui sert à soutenir les ais d’un plancher. K cbr, 
m. PI. ou. Gwi. m. PI. ou. Gwivrajen , L PI. 
guivrajenneu {(Vann.) Sourin , m. PI. ou. Les 
lambourdes ne sont pas assez rapprochées , né 
Lé tôst awalc'h ar c'hébrou , ar gwiflou. 

Limsris, S. m. Revêtement de menuiserie 
autour des murailles d’une salle , d’une cham- 
bre, etc. Koadach , m. Koatérez , m.—* Lam- 
brusk. m. H. Y. 
LauerissaGE , s. m. Ouvrage du menuisier 

qui a lambrissé. Koadach, m. Koatérez ; m. 
—* Lambruskadur , m. H. Y. 

Lamerisser , v. a. Revêtir de Lambris. Koa- 

da. Part. et. —* Lambruska. Part. et. H. Y. 
LamerucRE où LamBRusQuE , s. f. Espèce de 

vigne sauvage. Gwinien-c'houëz , L PI. gwini- 
gouéz. 
Lame , s. f. Table de métal plate et mince. 

Taolen , f. PI. taolennou. 
Lame. Le fer d'un couteau , d’une épée. Lav- 

nen ou lammen , f. PI. lavnennou ou lammen- 

nou. Laoun, m. PI. iou. Diren, L PI. diren- 
nou. La lame de votre couteau n'est pas assez 
forte , né két kré awalc’h lavnen ou lammen h6 

kouñtel. 
LAE. Vague, flot d'une mer agitée. Koumm, 

m. PI. ou. Gwagen, L PI. gwagennou. Houl, 
m. PI. ou. Nousétions couverts par les lames, 

gôléed é oamp gañd ar c'hoummou, gañd ar 
guagennou. 

LameLLé, adj.Composé de lames. Gréat gañt 
lavnennou , gañt lammennou. 

Lawezzeux, adj. Garni de lames. Lavnen- 
nek. Lammennek. 
LamexTage, adj. Déplorable, qui mérite 

d’être pleuré. Douloureux, qui excite à la pi- 

tié. Klemmuz ou klemvanuz. Keinvanuz. Gwél- 

vanuz. Hirvouduz. Truézuz. N disait cela d'une 
voix lamentable, gand eur vouéz klemvanuz ou 

hircouduz é lavaré kément-sé,—C'est une his- 

toire lamentable, eur werz truézuz eo. H.V. 

LamexTagLeMEnT, adv. D'un ton lamentable. 

Enn eunn doaré klemvanuz ou keinvanuz ou 
hirvouduz. Gañt eurvouez klemvanuz ou kein- 
vanuz ou hirvouduz. 

LamenrTarion , s. f. Plainte accompagnée de 
gémissements et de cris. H cest plus usité au 
pluriel qu'au singulier. Ælemm ou klemvan , 

nm. PI. ou. Keinvan, m. PI. ou. Gwélvan, L 
PL ou. Hirvoud, m. PI. ou. Kunuc'hen ou ku- 
nujen, L. Pl. kunuc'hennou. Gwic’h , m. PI. 
nnu. L/R ou lév ou lé,m.Pl.ou.K añv ou kaon, m. 
PI. ou.Entendez-vous ses lamentations”? ha Alé- 
voud a rit-hu hé geinvanou , hé qunuc’hennou? 
— Les lamentations de Jérémie, léñvou ou léou 
Iérémi. H. Y. 

LamenTer, Y. a. Déplorer, regretter avec 
plaintes et gémissements. Kaout keüz briz. 
Keüzia. Part. keüziet. Gwéla stard. 

Se lamenter , v. réf. Se plaindre. Klemma , 
et, par abus, klemm. Part. et. Kema ou kei- 

LAN 
ni. Part. et. Hirvoudi. Part. et. Kunuc'ha ou 
kunuja. Part. et. Gwic’ha. Part. et. Léñva ou 
léva. Part. et. Kañvaoui. Part. kañvaouel. 
Pourquoi vous lamentez-vous ainsi? pérâg € 
keinit-hu , é kunuc'hit-hu évelsé 7 
Lame, s. L Certains démons imaginaires 

qui, suivantles anciens, prenaient la figure de 
belles femmes pour dévorer les enfants. Grék- 
vleiz , L PI. gragez-vleiz. 

LAPAS, s. m. Sorte de maladie du cheval 
qui consiste dans une enflure du palais. On 
appelle aussi cette légère maladie du nom de 
fève. Faven-varc'h , L 

Lampe , 5. L Vase où l’on met de l’huile avec 
une mèche pour éclairer. Kleüzeur ou kreü- 
zeul, m. PL. iou. Avez-vous mis de l'huile dans 
la lampe ? ha lékéad hoc'h eùz-hu éôl er c'heu. 
zewr où er c’hreüzeul 7 

LamPée , s. f. Grand verre de vin. Il est po- 
pulaire. Gwérennad vräz a win, L * Lampad 
win. UL a bu une lampée , eur wérennad vrûz 
a win en deuz ével. 
LampEr , v. a. Boire avidement de grands 

verres de vin. Il est populaire. Louñka guwt- 
rennadou brâz a win. * Lampa gwin. 

LampErow, s. m. Languette ou bec qui tient 
la mèche d’une lampe. Bég eur c'hleuzeur. 
Lampron , s. m. Petite lampe dont on se sert 

dans les illuminations. Æleüzeurik ou kreü- 
zeulik, L. PI. kleüzeuriouigou. 

Lamprote, s. f. Poisson de mer qui a beau- 
coup de ressemblance avec l’anguille. Lam- 
prez , m. Une seule lamproie. Lamprézen , L 
PI. lamprézenned ou simplement lamprez. 

Lance, s.f. Arme à long manche, terminé 
par un fer très-pointu. Gwäf ou goaf ou 0000. 
m. PI. goafiou ou goaviou. Sparr , m. PI. ou. 
Lañs ,m. PJ. ou. I] Jui porta un coup de lance, 
eunn taol goaf a rôaz d'ézhan. ; 

Frapper avec une lance. Skei gañd eur goaf, 
gañd eur sparr. Gwafa ou goafa. Part. et. 
Sparra. Part. et. 

Baisser la lance, fléchir , mollir, se relà- 
cher. Pléga. Part. et. Soubla. Part. et. Shoui. 
Part. stouet. Klouaraat. Part. Jlouaréet, 1 
baisse la lance, pléga ou klouaraad ara. 
Rompre une lance avec quelqu'un, dispu- 

ter , avoir une querelle. Daëla. Part. et. Stri- 
va. Part. et. Riota. Part. et. 

Lancer, v. a. Jeter de force et de roideur 
avec la main. Pousser. Taoli, et, par abus, 
tenrel, Part. taolet. Banna. Part. et. Sllapa. 
Part. et. Striñka. Part. et. 1] l’a lancé loin de 
lui, hé daolet, hé vannet en deiz pell diout- 
hañ. Il a lancé de l’eau sur moi, stlapet ou 
strinked en douz dour war-n-oun. 

Lancer un vaisseau , le mettre à la mer en 

sortant du chantier. Lakaat ou ruza eul léstr 
war ar môr. 

Se lancer, v. réf. Se jeter avec impétuosi- 
té, avec effort. En em deurel ou en em stlapa 

ou en em strinka war. lls se lancèrent sur 

nous , en em deurel ou en em stlapa ou en em 
strinka a réjont war-n-omp. 

Lancerre, s. f. Instrument de chirurgieser. 
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vant à ouvrir la veine, à percer un abcès, etc. ; 
Kouñtellik-gwada , L 

LANGER , s. m. Cavalier dont l'arme est une 
lance. Gwafer ou goafer, m. Pl.ien. Lañser , 
m. PI. ien. 

Laxcow, s. m. Petit poisson de mer que l'on 
nomme aussi achée de mer. Talarek , m. PI. 
talaréged. 

Pêcher de lancons. Paka talaréged. Tala- 
régéta. Part. et. Il a passé la nuit à pêcher des 
lan cons, tréméned en denz ann n6z 6 talarégéta. 

Laxpe, s. L Grande étendue de terre où il 
ne vient que des bruyères, des genêts , etc. 
Lann. m. PI. lannou ou lannéier. Lannek , L 
PI. lannégou ou lannéier. Vous avez une gran- 
de lande à traverser , eul lann bräz, eul lan- 
nek vräz hac'h eùz da dreüzi. 

Laxve. Arbuste épineux comme le géniè- 
vre. Grosse bruyère piquante connue , hors de 
la Bretagne , sous le nom de jan ou d'ajonc. 
Lann, m. Allez couper de la lande , id da 
drouc'ha lann. 

Lanpier, s. m. Gros chenet de fer servant 
à la cuisine. * Lañder , m. PI. iou. Lañdré, m. 
PI. lañdréou. 

LaxGae, s. m. Discours, style et manière 
de parler. Idiome. Komz, L PI. komsiou ou 
komzou. Lavar, m. PI. iou. Iéz, m. PI. iézou ou 
iésiou. Je l’ai reconnu à son langage, dioud hé 
gomz, dioud hé lavar em euz hé anavézet. C’est 
le langage du pays, iéz ar vr6 eo. 

LANGE, s. m. Morceau d'’étoffe dont onen- 
veloppe les enfants au maillot. Trézen ou dré- 
zen , L PI. {rézennou ou drézennou ou trésiou. 
Mézéren , L PI. mézérennou. Donnez-moi un 
lange sec, rôid eunn drézen, eur vézéren z£ac’h 
d'in. Les langes sont encore mouillés, gléb eo 
c’hoaz ann trésiou ou ar mézérennou. 

LaNGOUREUSEMENT, adv. D'une manière lan- 
goureuse. Enn eunn doaré morc'héduz ou di- 
galoun. 

LancourEux , adj. Qui est en langueur. Qui 
marque de la langueur. Morc’héduz. Diga- 
loun. Toc'hor. Elle a des yeux langoureux, 
daoulagad morc'héduz d deniz. 

LaxGousrEe, s. L Grosse écrevisse de mer. 
Kéméner-vôr , m. PI, &éménérien-vôr. Légestr, 
m. PI. ed. 
LANGE, s. L Partie charnue et mobile dans 

la bouche de l’animal et qui est l'organe du goût 
et de la parole. Tod. m. PI. ou. En Vannes, 
téad. —En Galles , tévod. H.V.—On lui a cou- 
pé la langue, trouc'hed eo hé dcod d'czhan. Il 
est sur le bout de ma langue, war bennik va 
3664, war bék va zé6d éma. J'ai la langue liée, 
stagelled eo va zé6d, klôzed eo va génou d'in. 

Qui a une langue ou une grande langue. 
Téôdek. Pour le plur. du subst. , téédéien. 

Sans langue ou à qui on a coupé la langue. 
Besté6d. Pour le plur. du subst., bestééded. 

Coup de langue. Téédad, m. PI. ou. Lan- 
chennad. m. PI. ou. Drouk-komz, f. PI. drouk- 
komsiou. Flemmad , m. PI. ou. Ce coup de lan- 
gue lui coûtera cher, ann téodad -zé, al lañ- 
chennad-zé a dousig kér dézhan. 

LAN 469 
Mauvaise langue, méchante langue. 1700 

fall, m. Gwall dé6d, m. PI. ou. Lañchen, L 
Qui a une mauvaise langue. Téôdek. Pour le 

plur. du subst., {éodéien. Lañchennek. Pour le 
plur. du subst., lañchennéien. 

Donner des coups de langue. Médire. Drouk- 
komza, et, par abus, drouk-komz. Part. et. 
Tédda. Part. et. Lañchenna. Part. et. 

Prendre langue, s'informer, s’enquérir. Ké- 
mérout keniel ou kélen ou ali ou kuzul. Ex- 
Elaskout. Part. et. Alersein. Part. et Yann.) 

LaxquEe. L’idiome, les termes et les facons 
de parler dont se sert une nalion. Komz. L 
PI. Æomsiou ou komzou. Lavar , m. PI. iou. 
Iéz , m. PI. iézou ou iésiou.—En Galles , iaez, 
tévodiaez, aek ou ek. H. V.— (C’est la langue 
de mon pays, c’est ma langue maternelle , iéz 
va brô eo. La langue bretonne est difficile à 
apprendre, iéz breiz ou ar brézounck a :6 diez 
da zeski. 

Langue de terre , pointe de terre qui avance 
dans la mer. Bék-douar , m. PI. bégou-douar. 
Min , m. PL. ou. 

LaxGuE nE Bouc, s. L. Plante que l’on nom- 
me aussi vipérine. Téôd-bouc'h, m. 

LaNGuE DE CERF, S. L. Plante que l’on nom- 
me aussi scolopendre. Tééd-karé , m. 

LanGuE DE CHIEN, s. L Plante que l’on nom- 
me aussi cynoglosse. Téôd-ki, L 

LANGUE DE SERPENT, S. L Plante que l’on 
nomme aussi Glossopètre. Téôd-aer , m. 

LANGUETTE, s. L Ce qui a la forme d'une 
petite langue. Téôden , L PI. téédennou. Spté- 
ten , L PI. splétenneu (Vann.) La languette cst 
trop courte , ré verr eo ann déôden. 

Languette ou boucle de cuivre que l’on met 
au groin d'un cochon pour l’empécher de tour- 
ner la terre. Minouer, m. PI. ou. Minel, f. PI. 
minellou Corn.) Minoc'hel, L PI. minoc’hello 
(Trég.) 

Mettre une languette au groin d’un cochon. 
Minouéra. Part. et. Minella. Part. et. (Corn. 
Minoc’hellan. Part. et (Trég.) 

Languette d'un soulier. S{oliken, f. PI. st6- 
likennou. La languette de mon soulier n’est 
pas assez longue, né kcd hir awalc'h stéliken 
va botez. 

LanxGuetTE. La parlie mince d’une planche 
qui entre dans la rainure. Filen, f. PI. filennou. 

LanGuEur, s. L. Abattement, état d’une per- 
sonne qui languit. Ennuiet peine d’esprit. Di- 
galoun,m. Môred ou morc'hed. m. Toc'hori- 
digez,f. Doan, L Fillidigez, L Gwévadurez , 
f. Il est tombé en langueur, enn digaloun. er 
fillidigez eo kouézet. 

LaNGuEYER, v, a. et n. Visiter la langue d’un 
porc pour voir s’il est sain ou ladre. Sellout 
piz out Lé6d eur pémôc’h évit gouzout ha né véz 
két lovr. 

LaNGuEYEUR, 5. m. Celui qui est commis 
pour langueyer les porcs. Néb a 26 karged da 
zelloud out lé6d ar môc’h. 

LanGuiR, Y. n. Etre consumé peu à peu par 
quelque maladie qui abat les forces, par une 
passion , par l’ennui. Digalounékaat. Part. 
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digalounékéet. Môrédi ou morc'hed. Part. et. 
Toc'horaat. Part. toc'horéet. En em z0ama. 
Guwévi ou gwéñvi. Part. et. Depuis ce temps- 
là , il languit , digalounékaat ou morc’hédi ou 
toc horaad a ra abaoé neüzé. Ñ 

LANGUISSAMMENT , adv. D'une manière lan- 
guissante. Enn eunn doaré digaloun ou mor- 
c'héduz ou toc'hor. Gand digaloun. Gañt mor- 
c'hed. Gand doan. ' 

LanGuissaxr, adj. Qui languit, plein de 
langueur , sans force, sans chaleur. Digaloun. 
Môréduz ou morc’héduz. Toc'hor. Doaniuz. 
Travañk. Diners. Klouar.—En raillant , sant 
Lañgis. H. Y H était bien languissant, gwall 
rigaloun , gwall vôréduz , gwall doc'hor édo. 

Etre languissant. Môrédi ou morc'hédi. 
Part. et. 

Rendre ou devenir languissant. Digalouné- 
kaat. Part. digalounékéet. Toc'horaat. Part. to- 
c'horéet. Doania. Part. doaniet. Dinerza. Part. 
et. Klouaraat. Part. klouaréet. 
LanÈRe , s. L Courroie longue et étroite. 

Korréen , L PI. korréennou. Leren , L PI. le- 
rennou. Storéen ou storréen, L. PI. storéennou. 
Louan , L PI. ou (Corn.) 

LanrÈRE, adj. Qui porte de la laine. À 
zoug gloan. Gôlôed a c’hloan. Gloanek. 

LanTeRxe , s. L Boite transparente où l’on 
enferme une chandelle ou une bougie , depeur 
que le vent ou la pluie ne l’éteigne. Boést 
boull, c péhini é lékéeur eur c'houlaouen , évit 
na véz kér mouget gañd ann avel pé gañd ar 
gla.* Létern , L PL. ou. Il n’y a pas de lune, 
prenez la lanterne, n’euz kéd a loar, kémérid 
al létern. 

LaxTernEs. Fadaises, impertinences, sots 
contes. Rambréou, m. pl. Sorc'hennou, f. pl. 
Borodou, m. pl. (Corn.) Ce ne sont que des 
lanternes, rambréou, sorc'hennou n'int kdn. 

LaNTERNER, v. n. Etre irrésolu en affaires. 
Il est du style familier. Arvari. Part. et. Mar- 
c'hata. Part. ef. Il n’a pas lanterné , n’en douz 
két arvaret ou marc’hatet. 

LaxvGneux , adj. En terme de botanique , 
couvert d’une espèce de duvet ou de coton 
semblable à de la laine. Gôléed a stoupen. 
Stoupennck ou stoubennek. 

Laver , v. n. Boire en tirant l’eau avec la 
langue. Il ne se dit proprement qu'en parlant 
du chien ou du chat. Lang. Part. et. I ne fai- 
sait que lapper , lapa na réa kén. 

Ce qui se lape à chaque gueulée. Lapaden, 
L PI. lapadennou. 

Lapegeau, S. m. Jeune lapin. Konikl 
taouañk, m. PI, konikled iaouañk. Koniklik 
ou kouniklik, m. Pl. koniklédigou. Konifel, 
m. PL. Konifelled. H n'a tué qu’un lapereau, 
eur c’honiklik ; eur c’honifel n’en deùs lazet 
kén. 

LaPiDAIRE , s. m. Ouvrier en pierres fines. 
Malvenbéner,m.Pi.ien.Meinard,m.Pl.ed.H.Y. 

LaripaTion ;,8. f. Action de lapider. Supplice 
de ceux qu'on assommait à coups de pierres. 
Mac'hérez dant mein. Labézérez , m. Labéza- 
durez , L 

LAR 
Lariner ,v. a. Assommer à coups de pierres. 

Mac'ha gant mein.Labéza.Part. et. EnVannes, 
labéein. Ils le lapidèrent , hé labéza a réjont. 

Lapix, s. m. Animal sauvage, quadrupède 
du genre du lièvre, mais à plus longues oreil- 
les. Konikl où kounikl, m. PI. ed. Quelques- 
uns prononcent konifl. En Cornouaille et en 
Vannes, koulin. Il a attrapé un lapin, eur 
c’hounikl en dedz paket. 

Lapin, s. L La femelle du lapin. Koniklez 
00 houniklez, f. PI. ed. Quelques-uns pronon- 
cent £oniflez. En Vannes , koulinez. C’est une 
lapine que vous avez achetée , eur gouniklez eo 
Ioc'h euz prénet. 

Lars, s. m. Ecoulement, flux, mouvement 
de ce qui s’écoule. Réd , m. En Vannes, rid. 
Béradur, m. Téac’h, m. Selon le laps de 
temps, hervez ar réd ou ar béradur eûz ann 
amzer. Par laps de temps, gañd ann amzer. 

Laquurs, s. m. Valet de pied. Mével war 
droad. * Lakez. m. PI. lakisien ou likisien. 

LAQUELLE, pron, relat. fém. Péhini ou pini. 
Laquelle des deux? péhini anézh6ô hd diou ? 
C'est celle-là pour laquelle je vous ai parlé, 
bte eo évil péhini em cS komzed ouz- 
oc’ he 
. Lara, s. m. Action de celui qui vole fur- 
tivement. La chose dérohée. Laéroñsi, L PI. 
ou. Skräb, m. PI. ou. Skarzérez , m. PI. ou. 
C’est un larcin manifeste, eul laéroñsi anad eo. 

Larp, s. m. Cette partie grasse qui est 
entre la couenne et la chair du porc, de la ba- 
leine, etc. Kik-môc’h, m. Kig-houc'h, m. 
Kik-sall, m. C’est une soupe de lard , eur 
zouben kik-mô6c'h ou kik-sall , ou eur zouben 
lard eo. 

Gras à lard, fort gras. Lard meñrbed. Lard 
pül. Lard teil. Soavek. Tonnennek. 

LARDER, v. a. Mettre des lardons à de la 
viande. Lakaat larjézennou oud eunn tamm 
kik. Larjéza. Part. et; Il faudra larder votre 
morcean deveau,réd évézé larjéza hd tammlenüé. 

Lanper. Percer de plusieurs coups d'épée. 
Toulla gant kalz a daoliou klézé. 

LarDoIRE , s. f. Sorte de brochette creusée 
et fendue par un des bouts et servant à larder 
la viande. Lardouer ou larjouer , m. PI. ou. 

LarDon , s. m. Petit morceau de lard coupé 
en long, dont on pique les viandes. Larjézen , 
f. PI. larjézennou. Ces lardons sont trop grands, 
ré vräz eo al larjézennou-xé. 

Larpow. En style familier , un brocard. un 
mot piquant contre quelqu'un. Fars flemmuz, 
m. Bord dañtuz, m. c 

Lancer des lardons , brocarder , piquer par 
des paroles plaisantes et satiriques. (:oapaad 
ha flemma eur ré. Flemma digarez farsa. Dañ- 
ta digarez bourda. 0 c 

Lares, s. m. pl. Les anciens appelaient 
ainsi leurs dieux domestiques. Douéed ann ti. 

Larce, adj. Il se dit d’un corps considéré 
dans l'extension qu’il a d’un de ses côtés à 
l'autre et par opposition à longueur. Lédan. 
Ec'hon ou héc'hon. Lark ou larg. Prank. Il 
n’est pas assez large, né két lédan awalch, 
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Votre habit est trop large, ré éc’hon eo ho saé. 

Etendre er large. Léda. Part. et. 
Rendre ou devenir plus large. Lédanaat. 

Part. lédanéet. Largaat. Part. largéet. Fran- 
kaat. Part. ranket. Pouvez-vous le rendre 
plus large 7 ha c'hout a hell hé lédanaat 7 Elle 
ne deviendra pas plus large, na frankai két. 

Au large, spacieusement. Gand éc’honder. 
Gand rankis. Ec'hon. Frank. Is sont au large 
dans cette maison, éc’hon émiñt enn li-zé. 

De long en large, au long et au large, dans 
toute l’étendue de la superficie dont on parle. 
A-dreûz hag a-héd. 

LarGE, adj. Libéral , qui aime à donner, 
généreux. À ddr rei. Lark ou larg.— Héal. 
En Galles, larg, hael. H. V.— C’est un hom- 
me large , eunn dén larg eo. 

LarGE , s. m. Largeur. Led , m. Lédander, 
m. Lec’hed, m. Elle a une aune de large, eur 
walen a léd ou a lec’hed d deuz. 

LarGe. Pleine mer. Doun-vér, m. Lark ou 
larg , m. Ils voguent au large , enn doun-vôr, 
el larg é verdéont. 

LAaRGEMENT , adj. D'une manière large, 
abondamment. Enn cunn doaré lark ou larg. 
Gañt largeñtez. 

LarGessE, s. L Libéralité. Largeñtez ,f. PI. 
largeñtésiou.Il m'a fait plusieurslargesses,meur 
a largeñlez en denz gréad d'in ou em c'héñver. 

LarGEuUR, s. L Etendue d’une chose considé- 
rée d’un de ses côtés à l’autre. Dimension en 
large. Lédander, m. Léd, m. Ec'honder, m. 
C’est ici sa plus grande largeur , amañ éma hé 
vrasa lédander. Il a deux pieds de largeur, 
daou droatad a léd en deüz. 11 n’y a pas beau- 
coup de largeur ici, n’euz két Kalz a éc'hon- 
der amañ. 

Largeur de la toile , d’une étoffe , entre les 
deux lisières. Lec’hed, m. Cette toile a une de- 
mi-aune de largeur , eunn hanier walen a le- 
c'hed en deuz al lien-man. 

Larçeur. Travers. Treuz, m. Il n’y a que la 
largeur du chemin , (reiz ann hent Y euz ken. 
A la largeur d’un pouce, é treüz eur meüdad. 

LaRGuE, s. m. En terme de marine, le 
large, la haute mer. Doun-vôr, m. Lark ou 
larg, in. Ils tiennent le largue, émiñtl enn 
doun-vôr , el larg. 

LarGUER , v. a. En terme de marine, lâcher 
ou laisser aller. Leäskel ou leüskel da vont. 

LABME , S. L Goutte d’eau qui sort de l'œil. 
Guwélvan , L PI. ou. Daéraouen ou daélaouen, 
L PI. daérou ou darou ou daélou. Xl n’a pas ré- 
pandu une larme, n’en deiz ket skuled eunn 
daéraouen. 11 le dit les larmes aux yeux, é la- 
varoud a réaz ann daérou enn hé zaoulagad. 

Répandre des larmes. Daéraoui ou daélaoui. 
Part. daéraouet ou daélaouet. Grwéla. Part. et. 
Lénva ou léva. Part. et. Elle répand des larmes 
jour et nuit, daéraoui ou gwéla a ra n6z-deiz. 

Fondre en larmes , pleurer amèrement ou 
beaucoup. Skula daérou druz. Daéraoui ou 
gwéla drüz ou dourek. Dougen gwélvan vräz. 
Beüzi gañd ann daérou. 
Lin. Petite quantité de quelque liqueur, 
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petite goutte. Bannéik, m. PI. bannéouigou- 
Béradik, m. PI. béradouigou. Loumm , m. PI: 
ou. Loummik , m. PI. loummouigou: Donnez- 
moi une larme de vin, roid eur bannéik gwin, 
eul loummik gwin d'in. 

Larmoyanr , adj. Qui fond en larmes. À skal 
daérou dras. À wél dourek, Gwéler. 

LarMoyanr. Qui fait verser de larmes. À laka 
da xaéraoui, da wéla. Daéraouuz. Gwéluz où 
gwélvanuz. 
Larmoyer , Y. n. Fondre en larmes. Verser 

des larmes de douleur , pleurer. Skula daérou 
druz. Daéraoui ou gwéla drüz. Guwéla dourek. 
Léñva ou léva. Part. et. 

LaRRoON, s. m. Celui qui dérobe en cachette. 
Néb a lacr é-küxz. Laer, m. PI. laéroun. Skar- 
zer, m. Pl. (en. Skraber, m. PI. ien. Tuer, 
m. Pl. ien. Il a été trouvé parmi des larrons, 
étouez laéroun eo bét Karet. 

Larron de nuit. Laer-n6z, m. P]. laéroun- 
nôz. Gwil, m. PI. ed. 

LARRONNESSE , s. f. Celle qui dérobe en ca- 
chette. Laérez , L PI. ed. Skarzérez , f. PL. ed. 
Skrabérez ,f. PI. ed. Tuérez , L PI. ed. 

Larynx,s. m. La partie supérieure de la 
trachée artère, Bég ann treüz-gouzouk. 

Las, adj. Fatigué. Ennuyé. Skuiz ou skoutiz. 
En Vannes, skuic’h ou skouic’h ou skouéc’h. 
N'’êtes-vous pas las d'écrire? ha n’oc’h-hu két 
Skuiz o skriva ? Je suis las de le voir, skuis 
ounn oc’h hé wélout. 

Qui n'est pas las ou qui n’est plus las. 
Diskuiz. 

Lascrr , adj. Fort enclin à la luxure. Douged 
dar c’hadélez , dann oriadez. Gadal. Oriad. 
C’est un homme bien lascif, cunn dén gwall 
c'hadal. gwall oriad eo. 

Lascir. Qui porte à la luxure. Lk. Des re- 
gards lascifs, sellou lik. 

. LascivEMENT , adv. D'une manière lascive. 
Enn eunn doaré gadal ou oriad ou lik. 

Lasciveté, s. L Forteinclination à laluxure. 
Ce qui porte à la luxure. Gadélez ou gadalez, 
L. Orged, L Oriadez , f. Likaouérez , m. 

LassanT , adj. Qui lasse, qui fatigue. Skui- 
zuz Ou skouizuz. En Vannes, skouic’huz ou 
skouéc'huz. Morzuz. Ce travail est bien las- 
sant, gwall skuizuz eo al labour-xé. 

Lassé, adj. et part. Las, fatigué. Skuëz ou 
skouiz. Faez ou féaz. Hors de Léon, fez. 
Tréac’h. Hors de Léon, (rec'h. Fläk. Dinerz. 
Il n’est pas encore lassé, né két c'hoaz skuiz 
ou féaz. 

Lasser , v. a. Fatiguer. Skuisa ou skouiza. 
Part. et, En Vannes, skouic'hein ou skoué- 
c'hein. Cela ne vous lassera pas beaucoup, 
ann drû-zé n'hô skuizô két kalz. 

Lasser. En parlant des disputes ; des dis- 
cussions. Faéza ou féaza: Part. et. Hors de 
Léon , feza. En Vannes, fec’hein. Trec'h. Part. 
et. I sera difficile de le lasser , diez é vézô da 
féaza , da drec'hi. 

Lasser. Ennuyer. Doania. Part. doaniet. 
Enoëi. Part. énocet. Enoui ou inoui. Part. 
énouet. U m'a bien lassé, bien ennuyé, doa- 
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niet braz, énoéct braz ounn bét gañt-hañ. 
Se lasser, v. réfl. Se fatiguer. Skuiza. Part. 

et. En em skuiza. I se lasse vite, buané skuiz. 
LassiTupE , s. L. Abattement où l’on se trou- 

ve après avoir trop marché ou trop travaillé. 
Fatigue. Skuizder ou skouizder , m. En Van- 
nes, skouic’hder ou skouéc’hder. Morzidigez, L 
Kik-torr,m. Pounnerder,f. Sa maladie vient de 
lassitude, a skuizder, a gik-torr é teû hé glénved. 

Larewr, adj. Cache. Kuzet. C'était un feu 
laltent, eunn tän kuzed 00. 

LarTérar, adj. Qui appartient aux côtés de 
quelque chose. Treuz. Kostez. A-dreuz. A- 
gostez. Les marins redoutent les vents laté- 
raux , ann avel dreuz , ann avel gostez a zouj 
ar verdaidi. Mettons-nous sur la partie latté- 
rale , en em lékéomp war ann (H a-dreûz, war 
ann là a-goslez. 
LATÉRALEMENT , adv. D'une manière laté- 

raie. Enn eunn doaré drenz. Enn eunn doaré 
gostcz. A-dreuz. A-goslez. 

Lanix, E, adj. Latin. La langue latine, al 
latin. Voile latine, tell, m.Pl.ou. H. V. 

LariTune , s. L Etendue, espace. Distance 
par rapport à l'équateur ou à l’écliptique. Héd, 
m. Ehonder ou héc'honder, m. Ment ou 
mend , f. Léd ou let, m. Lec’hed , m. J'ai encore 
beaucoup de latitude , kalz a héd ou a léd ou 
a éc'honder em cuz c'honz. 
Lake , s. L Il n’a d'usage que dans cette 

phrase : culle de latrie, celui que l’on rend à 
Dieu seul. Ann énor, ann azeülidigez a zou- 
geur da Zoué héphén. 

LaTRINES, 8. L pl. Lieu d’aisance , endroit 
où l’on va faire ses nécessités. Al léac’h é pé- 
hint éz éeur da gac'ha. Kac’hlec’h, m. 

LarrTe, s. L Pièce de bois de fente, longue, 
étroite et plate, que l’on cloue sur des che- 
vrons pour porter la tuile ou l’ardoise ou pour 
servir à des cloisonnages ou à des lambris. 
Goulaz , m. En Vannes, goulac’h ou glouac’h. 
Une seule latte. Goulazen , f. PI. goulazennou 
ou goulazou ou simplement goulaz. J'ai ache- 
té de la latte, goulaz am euz prénet. Mettez 
une latte ici, Lkid eur c'houlazen aman. Des 
clous à lattes, tachou goulaz. Les lattes sont 
pourries , ar goulazou 0 36 brein. 

LartTer, Y. a. Garnir de lattes. Goulaza. 
Part. et. En Vannes, goulac'hein où gloua- 
C'hein. On va latter la maison, moñd a réeur da 
c'houlaza ann ti. 

Laur£arT , s. m. et adj. Qui a obtenu dans 
les lettres une distinction honorifique au con- 
cours. Kurunet. Poëte lauréat, barz kurunet. 
Anciennement , barz ar roué, H. Y. 

Laurier, s. m. Arbre toujours vert dont les 
anciens employaient les branches pour cou- 
ronner les guerriers , les poëtes. Lôré, m. Un 
seul pied de laurier, une seule branche de 
laurier. Lôréen , f. P]. léréenned ou simplement 
lôré. Ha été couronné de laurier, kuruned co 
bér gañt lôré.—Le bouleau était autrefois, chez 
les Bretons, le laurier des bardes, gañd béz6 
é kuruned gwcchall, é Breiz, arvarzed. H.V. 

Cueillir des lauriers, moissonner des lau- 

LAV 
riers. Béza tréac'h ou trec’her où gounidek. 

Flétrir ses lauriers, déshonorer sa victoire. 
Saotra hé dréac'h, hé c'hounidégez, hé 
c'hounid. 

Lavace, S. m. Action de laver. Gwalc’ha: 
dur, m. 
Lavage .Grande quantité d’eau répandue pour 

laver. Gwalc’h ou gwelc’h , m. En Treguier et 
en Vannes, golc'h.—En Galles, golc'h. H.V. 

LavannE, s. f. Plante odoriférante. Lavan, 
L En Galles, lavañt. H. Y. 

LavannikRe, s. L. Femme qui lave la lessi- 
ve. Kannérez , f. PI. ed. Gwennérez , f. PI. ed. 
Kouëésiérez , f. PI. ed.—Lavandière de nuit , 
esprit, lutin, Kannérez-n6z. MH. Y. 

Lavasse, s. f. Pluie qui tombe tout à coup 
avec impétuosité et avec abondance. Bér ou 
barrad glaô , m. Kaouad gla , L Glaé pul, m. 

LAvEMENT, s. m. Action de laver, Gwal- 
c’hadur , m. Gwalc’hidigez , f. C’est le Jeudi- 
Saint qu’on fait le lavement des pieds, d’'ariaow 
amblid eo d réeur gwalc’hadur ann treid. 

LavemenT. Clystère. Gwalc'h ou gwalc'h- 
bouzellou, m. Elle a pris un lavement aujour- 
d’'hui, eur gwalc'h é dedz kéméred hiriô. 

Laver , v.a.et n. Nettoyer avec de l’eau où 
ayec quelque autre chose de liquide. Gwalc’hi. 
Part. et. — En Trég., gole lan. En Vannes, 
golc’hein. En Galles, golc’hi. H. V.—Gwenna. 
Part. et. Kouéza. Part. et. Kanna. Part. et. 
Kouésia. Part. kouésiet. Bugadi. Part. et. Al- 
lez laver ces hardes, id da walc'hi ann dilad- 
mañ. C’est demain qu’onlave, warc’hoaz eo é 
c'hwalc'heur, d Lanneur, é houésieur. 

Laver la tête à quelqu'un, lui faire une sé- 
vèreréprimande.Kouésia hébenn da eur ré.Ki- 
vijatonnen hé benn da eurré.Teñsaervâd eur ré. 

Se laver, v. réfl. Se nettoyer avec de l’eau ; 
etc. En em walc’hi. EH ne sc lave pas souvent, 
n'en em walc'h kéd aliez. Lavez-vous les 
mains, gwalc’hid h6 taouarn. 

Se laver d’un crime, se justifier , s’en pur- 

ger. En em wenna. En em ziskarga. En em 
zidammallout. Il aura de la peine à se laver de 
ce crime, béac’h en dévéz oc’hen em wenna, 

oc'h en em zidammalloud euz ar gwall-sé. 
Se laver les mains d’une chose, se déchar- 

ger de tout reproche, de toute responsabilité. 
En em ziskarga eûz a bdn lamall, eüz a bep 
rébech. i 

Laverre, s. L Chiffon pour laver la vais- 

selle, etc. Gwalc'houérik ; m. Torch-listri, 

m. Lanas, m. Il est bon pour faire une lavette, 

méd eo évid dher eunn torch-listri, eul lapas. 

Laveur, s. m. Celui qui lave. Guwalc’her, 

m. PI. ien. En Vannes, golc’hour. 

Laveuse , s. f. Celle qui lave. Gwalc’hérez, 

f. PI. ed. Kouésiérez , L PI. ed. 

Lavom, s. m. Lieu destiné à laver. Gwal- 

c'houer , m. En Vannes, golc'hoer. Poull, m, 

PI. ou. Poull-kanna , m. Stivel, L. PI. stivel- 

lou. Portez le linge au lavoir , kasid ann dilad 

d'ar gwalc’houer , d'ar poull. Ñ 

Lavore, s. L. L'eau qui a servi à laver la 

vaisselle. Gwelien, m. En Vannes, goulion. 

Vous 



LEC 

Vous donnerez la lavure aux cochons, ar gwe- 
lien a rôod d'ar môc’h. 

Laxarir, adj. Qui a la vertu de lâcher le 
ventre. Laoskuz. Hors de Léon , loskuz. C’est 
un remède Jaxatif, eul louzou laoskuz eo. 

Layer, v. a. En terme d’eaux et forêts , tra- 
cer une laie, une route dans une forêt. Trou- 
c'ha eunn hent enn eur c’hoad. 

LayeTIER , s. m. Celui qui fait des layettes, 
de petites caisses de bois. Arc’hier , m. PI. ien. 

LayerTTE , s. L Petit coffre de bois. Arc’hik, 
m. PI. arc’houigou. 

LazareT, S. m. Lieu destiné dans quelques 
villes , et principalement dans quelques ports 
de la Méditerranée, pour y faire faire quaran- 
taine aux personnes ou aux objets infectés de 
peste ou soupçonnés de l'être. K Land évid ar 
voséien ou ur vosennéien. Lovrez, f. Pi. ou. 
Lordi, m. PI. lordiou. 

Lazzi, s. m. Quolibet, mauvaise plaisante- 
rie, bouffonnerie. Goapérez , L PL. ou. H. Y. 

Le, article défini masculin. Ar. ann, al.— 
En Vannes, er, enn, el. En Galles, c et er. H.V. 
—Ar se place devant les consonnes , excepté 
devant d. n, L. où l’on met ann, et devant L. 
où l’on met al. Le frère, ar breur. Le bras, 
ar vréac’h: Le jour, ann dois. Le fil, ann 
neüd. Le père, ann tâd. Le renard , al louarn. 

LE, pron. pers. m. Hé. Hén. Hen. Ézhañ. A- 
nézhan ou anézan. — En Corn. et Trég., han. 
Éhañ ou éañ. Anciennem. , éfou éff. En Vann., 
hon et éhon. En Galles, éf, éfé, éfo, hé. H.V.— 
Voilà un bon livre, lisez-le, chélu eulléor müd, 
lennit-hé ou lennit-hén. Je vous le donnerai, 
mé hen rôi d’é-hoc’h. Je le verrai demain, war- 
c’hoaz é wélinn anézhan. 

LE, s. m. La largeur d’une étoffe entre ses 
deux lisières. Lec’hed , m. Il vous faudra trois 
lés d’étoffe, tri lec’hedmézer a véz6 réd d'é-hoc’h. 
Lèce , s. L Tranche fort mince de quelque 

chose à manger. Il est familier. Tammik , m. 
PI. tammouigou. Pézik , m. PI. pésiouigou.Jel- 
ken , f. PI. jelkennou. Lonnez-moi une lèche 
de pain, rôid cunn tammik bard, eur jelken 
vara d'in. 

LÈècHerriTE , s. f. Ustensile de cuisine. Pa- 
laren , L PI. palarennou. H. Y. 

LÉCHER , v. a. Passer la langue sur quelque 
chose. Lipa , et, par abus, lipat. Part. et. Ne 
léchez pas votre écuelle , na lipit kéd h6 skudel. 

A lèche-doigt, en petite quantité, en par- 
lant d’un mets. Nébeud a drd. Némeur a drd. 
Kenn nébeüd a drd. 

Ours mal léché, homme mal fait et grossier. 
Dén disléber ha dizéréad. 

LEcox , s. L Instruction qu’on donne à ceux 
qui veulent apprendre quelque science , quel- 
que langue. Skôl , L PI. iou. Keñtel, f. PI. 
iou. K dlen, m. PI. kélennou. Il donne de bon- 
nes leçons, skol väd a ra. C’est une bonne le- 
con pour lui, eur gentel väd , eur c'hélen dd 
eo évit-han. 

LEçox. Ce que le maître donne à écolier à 
apprendre par cœur. Keñtel, tL. PI]. iou. Dites 
votre leçon, livirid hd kentel. 
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Donner des leçons, instruire , enseigner. 

Skôlia. Part. skoet. Keñtélia. Part. keñtéliet. 
Kélenna. Part. et. Il donne des lecons chez lui, 
skôlia ou keñtélia a ra. enn hé di. 

Faire la lecon à quelqu'un, l’instruire de 
ce qu’il doit dire ou faire. Uber hé geñtel da 
eur ré. Kenñtélia eur ré. C’houëza c léod eur ré. 

Lecreur, s.m. Celui quilit ou qui estchargé 
de lire. Lenner, m. PI. ien. Jele prendrai pour 
mon lecteur, évit va lenner hen c'hémérinn. 

LecrRice , 5. L. Celle qui lit ou qui estchar- 
gée de lire. Lennérez, L PI. ed. 

Lecrure, s. L. Action de lire. Chose qu’en 
lit. Lenn ou léenn , m. PI. ou. Lennadur, m. 
Pl.iou.—En Galles, darlenniad.H.V.—Ilaime 
beaucoup la lecture, kalz é kär al lenn ou al 
lennadur. Les mauvaises lectures l'ont perdue, 
al lennou fall, al lennaduriou fall hô deuz hé 
c'hollet. 

Faire une lecture, lire. Ober eul lenn ou eul 
lennadur. Lenna, et, par abus, lenn. Part. 
lennet.—En Galles, darlenn. H.V.—C'est vous 
qui ferez la lecture, c'hout eo a rai al lenna- 
dur , c'hout eo a lenn6. 

Celui qui a de la lecture, quiest lettré. Len- 
nek, m. PI. lennéien. Gwiziek, m. PI. gwiziéien. 

LEGAL, adj. Qui est selon la loi, conforme 
à la loi. Hervez ar reiz ou al lézen. Reiz ou 
reizuz.—En Galles, reiziol. H.V.—Ce contrat 
n’est pas légal, ar marc'had-3é né két gréad 
hervez ar reis. Voilà les cérémonies légales, 
chétu al lidou reiz ou reizuz. 

LÉGALEMENT , adv. D'une manière légale. 
Enn eunn doaré retz ou reizuz. Gañt pép retz. 
Hervez ar reiz ou a! lézen. Il n’est pas fait lé- 
galement , né két gréat gañt pép reiz ou her- 
vez ar reiz où al lézen. 

LÉGALISATION,s. L. Action de légaliser. Reiza- 
durez, f. Anadurez,f. H.V. 

LÉGALISER , Y. a. Certifier la vérité , l’au- 
thenticité d’un acte, afin qu’il puisse faire foi 
hors du ressort de la juridiction où il a été pas- 
sé. Testénia ar wirionez, ann anadurez eüz 
a eur skrid.—Reiza. Part. et. Analäat. Part. 
analéet. H. V. 

LÉGALITÉ , s. f. Qualité d’un acte légal, con- 
forme à la loi. Reiz, m. Reizidigez, f. 

Léear, s.m. Envoyé du Pape. Kannad-ar- 
pab , m. PI. kannaded-ar-pab. H. Y. 

LÉGATAIRE , s. m. Celui àquion a fail un legs. 
Lazer. m. PI. (en. Légadour , m. PI. ien. Voilà 
son légataire, chétu hé laëézer , hé légadour. 
Lot , adj. En terme de marine, il se dit 

d’un navire qui revient sans charge , à vide 
ou qui n’a pas assez de lest. Goullô. Diskarg. 
Dilastr. Il est allélège jusqu’à la mer, diskarg 
ou dilastr eo éat bétég ar mér. 

LÉGENDE , s. f. Vie des Saints. Buhez ou bucz 
ar Zeñt,f. Hors de Léon, buhé.J'ai lu cela dans 
la légende, é buez ar Zent em eùz lenned ann 
drä-xé. 
LéGenpe. Inscription gravée autour d’une 

pièce de monnaie , d’une médaille. Skrid war- 
drd eur péz aour, pé arc'hañt, pé kouévr. 

LéGer, adj. Qui ne pèse guère. Skdñ ou 

DO 
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skañv.Ilest léger comme la balle d'avoine, skan 
eo ével ar pell Kerc'h. Le vin est pius léger 
que l’eau , skañvoc’h eo ar gwin égéd ann dour. 

Lécer. Dispos et agile. Skdn. Eskuit ou 
iskuit. Ampart (Léon.) Gwén. Ce jeune homme 
est bien léger , bien agile. Skañ braz ou eskuit 
bräz eo ann dén-iaouañk-xé. 
_Lécer. Frivole, volage. Skaän. Kildrd. 

Edr6. Afflet. Dibenn. Berboellik. Avélek.Stran- 
tal. lL n'est pas aussi léger que son frère, né 
két Ier skan, ken édr6, ken avéleg had hé preur. 

A la légère, légèrement. Skän. Ils étaient 
vêtus à la légère, gwisket skin é oañt. 

Rendre ou devenir plus léger. Skañvaat. 
Part. skañvéet. lL deviendra plus léger en sé- 
chant, skanvaad a rai 0 sec'ha. 
LÉGÈREMENT , adv. D'une manière légère, 

avec légèreté. Skän. Enn eunn doaré skän. 
Gañt skañvder. Elle marche légèrement, sdn 
ou gañt skañvder é valé. 

LéG&RreMENT. Un peu. Bihan-drä. Enn eunn 
dréménout ou enn eunn dremen. Je l'ai touché 
légèrement, stoked em euz out-an bihan-drà 
ou enn eunn drémen. 

LéGëreMeNT. Inconsidérément, imprudem- 
ment, sans réflexion. Dré ziévézded. Gand dié- 
vézded. Hép rât. Il a dit cela légèrement, sans 
réflexion , drc ziévézded , hép rât en dedz la- 
vared ann drà-zé. 

LÉGÈRETÉ , s. L. Qualité de ce qui est léger, 
peu pesant. Skañvder , m. 

LÉGERETÉ. Agilité, vitesse. Skañvder , m. 
Buander , m. Gwénded. 

LécÈrerTé. Frivolité, inconstance. Skañv- 
der , m. Berboell, m. Skañbennidigez, L 

Lécèreré. Imprudence. Diévézded , m. 
Léciox , s. L Corps de gens de guerre. Ban- 

den tùd-a-vrézel , f. Strollad brézellidi. 
L£ciox. Grand nombre, troupe. Niver braz. 

m. Rumm brâz, m. Taolad bräz, m. Bañden, 
L Strollad, m. 

LÉGISLATEUR , s. m. Celui qui établit des lois 
pour tout un peuple. Néb a ra lézennou évid 
eur rouañtélez holl. Lézenner ou lézennour, 
m. PI. ien. Reiser ou reisier , m. PI, ien. Il est 
notre roi et notre législateur , or rouc hag 
hol lézenner ou hor reizer eo. 

LécisLanr , adj. Qui a la faculté de faire des 
lois. En deuz ar galloud da dber lézennou. A 
hell ôber lézennou. 

LécisLaTion , s. L. La science qui apprend à 
faire des lois. Ar skiant ou ar wiziégez é-kén- 
ver dher lézennou. 

LéciscaTiox. Le corps des lois. Ar roll , ar 
stroll eùz al lézennou. 

Lécisre, s. m. Celui qui étudie, qui con- 
naît les lois. Jurisconsulte. Néb a anavez ar 
qgwir ou al lézennou. Gwiraer ou gwiraour , 
m. Pl.ien. Lézenner ou lézennour , m. PI. ien. 

LÉGITIME , adj. Qui a les conditions requises 
par la loi, soit positive , soit naturelle. Hervez 
al lézen où al lézennou. Gwirion. C’est légiti- 
me , conforme à la loi, hervez al lézen eo. 

Lécrrime. Juste, équitable , fondé en rai- 
son, Hervez ar reiz ou ar gwir. Gwirion. Léal. 

> 
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Ce qu’il demande est légitime , hervez ar reiz 
ou gwirion co ar péz a c houlenn. 

LÉGITIME , qui est né dans le mariage , qui 
n’est point bâtard. À z0 ganed cnn dimizi , er 
briédélez. Né d-e0 kdt bastard. * Léjitim. C’est 
un enfant légitime , eur bugel eo hag a z6 ga- 
ned enn dimizi, eur bugel léjilim eo. 

LÉGITIME , s. L. La portion que la loi attribue 
aux enfants sur les biens de leurs père et 
mère. Gwtr , m. Il n’a pas eu encore sa légiti- 
me, n’en deuz két bét c’hoaz hé wir. 

LÉGITIMEMENT , adv. D'une manière légiti- 
me, conformément à la loi, à la justice , à la 
raison. Enn cunn doaré gwirion ou léal. Her- 
vez al lézen ou pép lézen. Hervez ar reiz ou 
ar gwir. Gañt gwir ou gwirionez. Gañt léal- 
ded. Gañt reiz. 

LécrrimMer, v. a. Rendre légitime , juridi- 
que, légal. Lakaad da véza gwirion ou léal ou 
hervez ar reiz ou al lézen. 

LéeirImer. Rendre un enfant naturel capa- 
ble des droits et honneurs dont il était exclus 
par sa naissance. Lakaad eur bugel bastard 
galloudek é-kéñver ar gwiriou n’en doa ked 
dré hé c'hanédigez. Diskléria léjitim. Anaoud 
da léjitim. * Léjitima. Part. et. 
LÉGrrmmiTÉ , s. f. Qualité de ce qui est légi- 

time, conforme aux lois , à la justice, à l'équité. 
Guwir, m. Guwirionez ,f. Léalded, m.Jeconnais 
la légitimité de votre réclamation, anaoud a 
rann ar gwir, al léalded cus h6 koulenn. 

LéçGririmiré. Etat d’un enfant légitime. Städ 
eur bugel léjiim. * Léjitimded , m. 
LéGrrmTé. Droit du véritable roi ou du pré- 

tendant légitime. Gwir mâd ar roué. Gwir ar 
guir roué. * Léjitimded , m. 

Lecs, s. m. Libéralité laissée par un testa- 
teur. Laez, m. PI. laésiou. Légad , m. PI. ou. 
Vousavezunlegs,eul laez ou eul legad hoc henz. 
Elle a fait plusieurs legs aux hôpitaux, kalz laé- 
siou, kalz légadou é deuz gréad d'ar c’'hlañdiou. 

Léquer , v. a. Donner par testament. Ober 
laésiou ou légadou. Laëza. Part. et. Laésia. 
Part.laésiet. Légadi. Part.et.* Testamañli.Part. 
et. I] m'a légué cela, (estamañtel en deuz ké- 
menñt-sé d'in. H.V.—Que vous a-t-il légué? pé- 
tr en deùz-hén laézet ou légaded d'é-hoc’h? 

LÉGUME , s. m. Toutes sortes d'herbes po- 
tagères , de plantes ou racines bonnes à man- 
ger. Louzou , m. En Vannes, lézeu. Un seul 
légume. Louzaouen, L PI. louzaouennou ou 
louzou. Louzou -taol , m. C'est unn bon légume, 
eul louzaouen vâd eo. Hs vivent de légumes, 
diwar louzou é vévoñt. 

Abondant en légumes. Louzaouek. En Van- 
nes , lézeuek. C’est un pays abondant en lé- 
gumes , eur 00 louzaoueg eo. 

Cueillir des légumes. Louzaoua. Part. lou- 
zaouel. En Vannes, lézeuein. 
Lécumneux, adj. En terme de botanique, il 

se dit des plantes qui appartiennent à la classe 
des légumes. Louzaouck. En Vannes, lézeuek. 

Lémures, 5. f. pl. Lutins , esprits. Ames des 
méchants qui , dans l’opinion des anciens, ve. 
naient tourmenter les vivants. Bugel-n6z , 10. 
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PI. bugélien-n6z. Gobilin , m. PI. ed. Teüz, m. 
PL. ed. Ankelc’her , m. PI. ien.— Duz, m. PI. 
ed. Duard. m. Pl.ed. H. Y. 

LENDEMAIN, s. m. Le jour d’après celui où 
l’on est ou le jour d’après celui dont on parle. 
Trôn6z ; L. Antrônôz, L Il partit le lendemain 
matin, ann (rônéz ou añlrônoz veuré éz éaz-kuit. 
Le lendemain des fêtes , añtrôn6z ar goéliou. 

LÉNIFIER, v. a. En terme de médecine, adou- 
cir, apaiser , calmer. Sioulaat. Part. siouléet. 
Habaskaat. Part. habaskéet. Didana ou dista- 
na. Part. et. Ce remède est bon pourlénifier, 
al louzou-xé a 26 mädévit sioulaat, évil distana. 

Lénirir , adj. Il se dit de tout médicament 
dont la vertu est d’adoucir et de calmer. Siou- 
luz. Didanuz ou distanuz. 

Lénine, S. m. Adoucissement. Siouladur , 
m. Didanadur ou distanadur , m. 
LEX. Consolation , soulagement. Dizoan, 

L Dic’hlac’har ,f. Fréalzidigez, f. Sioulanz , f. 
LenT, adj. Tardif, qui n’agit pas avec 

promptitude, dont les mouvements ne sont 
pas vifs. Gorrek. En Vannes , goarek ou gwa- 
rek. Diek ou diéguz. Lézirek. Baotek. Ampar- 
fal. Difoun (Corn.). Mors. Barged. Lañdar ou 
lañdréañt. Il est bien lent pour un jeune hom- 
me, gwall c'horrek , gwall-zieg eo évid cunn 
dén-iaouañk. 
Homme qui est lent à tout ce qu’il fait. Lu- 

guder , m. PI. ien. Chuchuer , m. Pl. ien. Gor- 
rek, m. PI. gorréien. 

Rendre ou devenir lent. Gorrékaat. Part. 
gorrékéet. Diékaat. Part. diékéet. Lésirékaat. 
Part. lézirékéet. 

Fièvre lente , fièvre interne dont les mouve- 
ments nesont pas extrêmement marqués au de- 
hors. Tersien c'horrek, f. Tersien a-riabarz , L 
Lenre , s. f. Petit œuf dont naissent les 

poux. Néz ou niz, m. Une seule lente. Nézen 
ou nizen, L PI. nézennou ou simplement néz. 
En Vannes, né ou néc’h. Il ales cheveux pleins 
de lentes, leun eo hé vleô a néz. 

Qui a des lentes, qui est sujet aux lentes. 
Nézuz. En Vannes, néuz ou néc’huz. 
LenTEMEnT, adv. Avec lenteur. Gant gor- 

régez. Gañtlugud ou lugudérez. Gañd hirnez. 
War hé dres. Gwestad. Hors de Léon, gous- 
tad et goustadik. Il marchait lentement, gañt 
gorrégez é valéé. Allez lentement, it war hd 
tres , il gweslad ou goustad. 

LENTEUR , s. f. Manque de célérité , d'activi- 
té , de vitesse. Gorrégez , L Lézirégez , L Goar, 
m.(Vann.) Dicgi, m. Lugud ou lugudérez , m. 
Lañdréañtiz,f. Tres, m. Hirnez , m. Gourzez, 
m. Tout ce qu’il fait, il le fait avec lenteur, 
gañt gorrégez , gañt lugud é ra kémeñd a ra. 

Agir avec lenteur. Gorrékaat. Part. gorré- 
kéet. Diékaat. Part. diékéet. Lézirékaat. Part. 
lézirékéet. Lañndréa ou lañdréi. Part. lañdréet. 
LEnTise , s. L Espèce de légume qui res- 

semble à un pois coupé par la moitié. Péz ta- 
nô, m. Piz rouz, m. Fer , m. Une seule len- 
tille. Féren , L PL. férennou ou férou ou sim- 
plement fer. Il n’y a pas de cossons dans ces 
lentilles , n'eüz kéd a gosed er fer-zé. 
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LenrTiLce. Tache rousse de la peau. Briz, m. 

Brizen , L PI. brizennou ou simplement briz. I] 
est couvert de lentilles , gélôed eo a vriz ou a 
vrizennou. — Hors de Léon, brien. PI. brien- 
nou. H.V. 

LENTILLEUX , adj. Qui est semé de lentilles. 
Gôlôed a priS ou a vrizennou. Brizennek ou 
brisennuz ou brizek. Son visage est lentilleux, 
brizennek ou brisennuz eo hé zremm. 

Léon , s. m. Un des quatre cantons de la Bre- 
tagne qui ont donné leurs noms aux quatre 
dialectes principaux de la langue bretonne 
qu'on y parle. Léon ou Léoun, m. Il vient 
de Léon , eùz a Léoun é teu. 

Léonnais ou Léonarp, s. m. Habitant du 
canton ou pays de Léon. Léonad ou Léonard, 
m. PI. léonaded ou Léoniz. 

LÉONNAISE où LÉONARDE, s. L Femme qui 
habite le canton ou pays de Léon. Léonadez ou 
Léonardez , f. PI. ed. 

LéopaRD , s.m. Quadrupède féroce. * Léon- 
pard , m. PI. ed. 

LèPRE, s. L Ladrerie, gale sur tout le 
corps et même sur la figure , par la décompo- 
sition du sang. Lovrentez , L Lornez , L Il est 
attaqué de la lèpre, klan eo gañd al lovreñtez. 

LÉéPREUx ; ad]. et s. m. Qui a la lèpre. Lovr 
ou louvr. On dit aussi lor et lour. Pour le plur. 
du subst. , lovréien. Kakouz. Pour le plur. du 
subst. , kakousien ou kakouzed. Cet homme est 
lépreux , lovr eo ann dén-zé. Ce sont tous des 
lépreux, lovréien ou kakousien iñd holl. 

Devenir lépreux ou ladre. Dont da véza lonr 
Lovri ou lori. Part. et. 

LÉPROSERIE ; 5. f. Hôpital pour des lépreux. 
Ti al lovréien ou ar gakousien. Lovrez . f. 
Lordi, m. Kakouzéri, L Il y avait ici une lé- 
proserie, eul lovrez , eul lordi a ioa amañ. 

LEQUEL, pron. relat. masc. Péhini ou pini. 
En Vannes, péhani. Lequel des trois, péhini 
anézhô h6 zri? Voilà l'homme aveclequelje suis 
venu , chétu ann ddn gañt péhini ounn deiet. 

Les , art. déf. plur. Ar, ann, al.—En Van- 
nes, er ; enn , el. En Galles, &, er. H. V.— 4r 
se place devant les consonnes, excepté devant d 
ñn,t, où l’on met ann, et devant L. où l’on met 
al. Les biens , ar madou. Les bateaux , arba- 
gou. Les apparences, ann doaréou. Les ai- 
guilles, ann nadosiou. Les choses, ann traou. 
Les renards , al lern. Les cieux, ann éñvou. 
Les serpents, ann aéred 

Les, pron. pers. plur. H6. Ézh6. Anézhé. 
— Hors de Léon, éh6, anéh6 et anéhé. En Gal- 
les , iñt-h6 , houiñt et int. H.V.—Prenez-les 
kémérit-h6. Je ne les connais pas, na anavé- 
zann kéd anézh6. 

Lèse, adj. Il n’est d'usage que dans cette 
phrase; crime de lèse-majesté,crime commiscon- 
tre une tête couronnée. Gwall a-éneb eur rouc. 

LÉsER, v. a. Faire tort, offenser. Oher gaou. 
Gaoui. Part. gaouet. Gwalla. Part. et. Cela m'a 
lésé , ann drà-zé en deuz gréat gaou ouz-inn 
en deuz va gaouet , va gwallet. 4 

LÉsINE ou LÉSINERIE , 5. f. Epargne sordide 
et raffinée jusque dans les moindres choses. La. 
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drerie. Pixoni, L Krinder, m. Skarzder, m. 
Pizoni lovr , L 

Lésixer , v. n. User de lésine, épargner trop 
sur la dépense journalière. Béza ré biz, ré 
zalc’huz. 

Lésiox, s. L Tort, dommage qu’on souffre 
en quelque transaction, marché, contrat. Gaou, 
m. Gwall,m. U Y a une forte lésion pour moi, 
eur gwall c'haou, eur gwallbräz a z6 évid-oun. 

Lésiox. Contusion , blessure. Bloñs ou blon- 
sadur, m. Brondu ou bronzu, m.Gloaz ou gläz, 
L Il ya lésion ou contusion, bloñs ou glàz a x6. 

LesqueLs, pron. relat. plur. Péré. Lesquels 
d'entre eux , péré anézh6? Ce sont ceux-là avec 
lesquels j'ai causé, ar ré-zé eo gañt péré em 
eùz komzel. 

Lessive , s. L Eau chaude que l’on verse sur 
du linge qu'on veut blanchir et qui est cou- 
vert d’une couche de cendres de végétaux. Li- 
siou, et, par abus, lichou, m. Kouez , m. 
Bugad , m. Votre lessive n’est pas assez forte, 
né két kré awalc’h ho lisiou. C’est demain que 
l'on coule la lessive, warc’hoaz eo d rédeur 
ar c'houez. 

Faire la lessive. Ober ar c'houcz. Kouéza. 
Part. et. Kouésia. Part. kouésiet. Bugadi. Part. 
et. Gwalc'hi. Part. et. Kanna. Part. et Nous 
serons obligés incessamment de faire la lessi- 
ve , rédé véz6 d'é-omp hép-dalé, dher ar c'houez 
ou kouésia. 

Cendre qui a servi à faire la lessive. Soak. 
m.—ÆKouarad, m.(Corn.) H. Y. 

Lessiver, v. a. Blanchir le linge, faire la 
lessive, mettre à la lessive. Ober ar c'houes. 
Lakaad er c'houez. Kouëza. Part. et. Kouésia. 
Part. kouésiet. Kanna. Part. et. Gwalc'hi. 
Part. et. 

Lesr, s. m. En terme de marine, pierres, 
sable ou autre matière pesante dont on charge 
le fond d'un vaisseau pour le tenir en équili- 
bre. Lastr, m.Ceci sera bon pour lest, ann 
drâ-mañ a vézo mäd da lastr. 

Charger de lest. Lastra. Part. et. 
Sans lest, qui n’a pas delest. Dilastr. 
Oter ou décharger le lest. Dilastra. Part. et. 
LESTAGE , s. m. En terme de marine, ac- 

tion de lester un vaisseau. Lastradur ou las- 
trérez, m. Lastrach , m. 

Lesre, adj. Léger dans ses mouvements, 
dispos , agissant, adroit. Skän. Eskuit ou is- 
kuit. Ampart (Léon). Gwén. I] ne sera ja- 
mais aussi leste que son frère , bikenn né vézô 
krr skan, ken eskuid hag hé vreür. 

Lesre. Hardi, peu décent. Amzéréad. Di- 
zéréad. Ce sont des propos lestes, Æomsiou , 
lavariou amzéréad (nL 

LesremEenr , adv. D'une manière leste, avec 
agilité, avec adresse. Enn cunn doaré skâñ ou 
guén. Gañt skañvder. Gant gwénded, m. Il a 
sauté lestement, gañt skañvder , gañt gwén- 
ded en deuz lammet. 

Lester, v. a. En terme de marine , mettre 
du lcst dans un vaisseau. Lakaat lastr enn eul 
léstr. Lastra. Part. et. Vous ne l’avez pas assez 
lesté, né két lastred awalc'h gan-é-hoc'h. 

LEV 
LÉTHARGIE , 5. L. Assoupissement profond et 

contre nature, maladie. Tersien-gousk , f. 
LÉTHARGIQUE, adj. Qui tient dela léthargie. 

À zalc'h euz ann dersien-gousk. S 
LETTRE, s.f. Figure, caractère de l’alpha- 

bet. Lizéren , L PI. lizérennou. En Vannes, li- 
C’héren. — En Galles, lizéren. H. V.—Vous 
n'avez pas bien fait cette lettre, né két gréat 
mûd al lizéren-zé gan-é-hoc’h. Connaît-il ses 
lettres? hag anaoud a ra-hén hé lizérennou ? 

LETTRE. Épitre , missive, dépêche. Lizer. 
m. PI. lizérou, lizériou ou lizéri. En Vannes, 
lic'her.—En Galles , lzer, H.V.—Je lui écri- 
rai une lettre, eul lzer a skrivinn d'ézhañ. 
Ouvrez vos lettres , digorid hd lizériou. 

Les lettres , toute sorte de science et de doc- 
trine. Kémenñt skiant. Kément gwiziégez. Ké- 
mend deskadurez. 

LETTRÉ , adj. et s. m. Qui a des lettres, de 
la science, de l’érudition. Gwiziek. Pour le 
plur. du subst., guwiziéien. Lennek. Pour le 
plur. du subst., lennéien. C’est un homme 
lettré, cunn dén gwiziek , eunn dén lennek eo. 

Leur, pron. pers. Il signifie à eux, à elles. 
D'ézhô. Out-h6. Que leur avez-vous donné ? 
pétrà hoc'h eùz-hu rôed d’ézh6? Je leur ai par- 
lé, komzed em euz out-h6. 

Leur, pron. poss. H6. C’est leur maison, 
hô zt ou hd c’héar eo. 

Le leur, la leur. H6 hini. C’est le leur qu’ils 
dépensent, hd hini eo a zispiñont. Voilà la 
leur , chétu ld hini. 

Lewrs, plur. de Leur. H6. Ils caressent 
trop leurs enfants , ré é torlôtont hd bugalé. 

Les leurs. HO ré.Ce sont les leurs, hd ré int. 
Les leurs, leurs parents, leurs gens. Hé 

c'herent. ho sud. Il y en a pour eux et pour 
les leurs , évit-hô éz eùz, hag évid ho c'hérent, 
had évid hô züd. 

Leurre , s. m. Chose dont on se sert artifi- 
cieusement pour attirer quelqu'un et le trom- 
per. Tr6-blég , f. Trôidel, f. Korvigel , m. 
Touellérez, m. Ce n’était qu'un leurre, eunn 
dr6-blég , eunn toucllérez né oa kén, 
LEURRER , v. a. Présenter un leurre, attirer 

pour tromper. Korvigella. Part. et. Touella. 
Part. et Il m'a leurré , korvigellet ou touelled 
ounn bét gañt-han. 

LEVAIN, s. m. Corps capable d’exciter un 
gonflement , une fermentation interne dans ce- 
lui auquel on l’incorpore. Goell, m. Gwéden ou 
goéden ; L Tré, tL Biouil, m. (Vann.)— En 
Galles , levein , L Surdoez, m. H.V.—N'au- 
riez-Vous pas un morceau de levain à me don- 
ner? ha n'hô nd kéd eunn tamm goell da ret 
d'in? Avez-vous mis le levain dans la pâte , 
dans le lait? ha lékéad hoc'h eùz-hu ar goell 
enn toaz, ar goéden el léaz? 

Mettre du levain dans la pâte, dans le lait. 
Goclla. Part. et. Giwédenna ou goédenna. Part. 
et. N'oubliez pas de mettre du levain dans la 
pâte, dans le lait, na añkounac’hait két goella 
ann loaz , goëdenna al léaz. 

Levanr, adj. Qui se lève. À zaé ou a zûv 
Saë.Sûv.Lesoleil levant,ar sa6 héol,ar sd héol 



LEV 
Levant, s. m. Lorient, les régions orien- 

iales. Ar sûv-héol. Brô ar sével-héol. Br6 ar 
säv-héol. Depuis le levant jusqu’au couchant, 
adaleg ar sàv-héol béteg ar c’hüz-héol.—An- 
ciennement, déhouran ; à la lettre, la partie 
{du monde) à droite. EnGalles,douherain.H.V. 

LEvanTIN , adj. ets. m. Natif des pays du 
levant. Ginidig eùz a vrôiou ar sûv-héol. 
_LEVÉ, adj. et part. Fermenté. G6. Votre 

pâte n’est pas levée , né kdi 00 h6 loaz. 
Lev£. Dans lequel il y a du levain, de la 

présure.Gwédennek ou goédennek. Voulez-vous 
du lait levé? ha léaz goédennek a réinn d’é- 
hoc’h? 

LEVÉE, s. m. Action de lever , de recueillir 
certaines choses. H se dit des fruits, des grains, 
des droits, des soldats, etc. Sad ou sâv, m. 
Dastum , m. Kutul, m. Nous ferons une levée 
là-dessus, eur saô a raimp war ann drà-xé. 
Avez-vous fait votre levée ? ha gréad eo h6 
tastum , ho kutul gan-é-hoch 7 

LEVER, v. a. Hausser. Dresser ce qui était 
couché ou penché. Sével pour savi, non usité. 
Part. savet. Gorréa ou gorroi, et, par abus, 
gorren. Part. gorréetou gorroet. Gwiñta. Part. 
et.Je ne puis pas le lever, n’hellann kéd hé 
zével. Levez-le plus haut , gorroit-héñ uc’hel- 
ioc’h. 

Lever. Oter une chose de dessus une autre. 
Lémel ou tenna eunn drd dirar eunn drd all. 
Loc’ha. Part. et. Sével. Part. savet. Levez cette 
pierre de là, lamit ou loc’ hit ou savid ar méan- 
zé alesé. 

Lever. Prendre et couper une partie sur un 
tout. Kémérout. Part. et. Sével. Part. savet. Je 
lèverai un morceau là-dessus, eunn tamm a 
gémérinn , a zavinn war ann drû-zé. 

Lever. Recueillir, amasser. Dastumi, et, 
par abus, dastum. Part. et. Sével. Part. savet. 
C’est lui qui lève les impôts, hcn eo a zastum, 
a zuv ar guiriou. 

LEVER, v. n. Pousser, sortir de terre, en 
parlant des graines , des plantes. Diwana ou 
dioana ou dic’hoana. Part. et. Hégina. Part. et. 
Sével. Part. savet. Le blé ne lève pas en- 
core, na ziwan két , na Sd KCL c'hoaz ann éd. 

Lever. Fermenter, en parlant de la pâte. 
Gôi. Part. géet. Sével. Part. savet. La pâte ne 
lèvera pas par ce temps-là, ann (oaz na c’hôié 
két, na zavô két gañd ann amzer-zé. 

Se lever , v.réfl. Se mettre debout sur ses 
pieds. Sével. Part. savet. Levez-vous , si vous 
pouvez, savit, mar gellit. 

Se lever, sortir du lit. Sével eùz hé wélé. 
Dizoucha. Part. et. Sével. Part. savet. Madame 
n'est pas encore levée , né két c'hoaz savet ou 
dizouchet ann itroun. 

Se lever tard. Divetréi. Part. diveuréet. H se 
lève tard aujourd’hui, diveüréi a ra hiri. 

Lever , s. m. L'heure , le temps auquel on 
se lève. Sad ou sv, et, par abus , sâ, m. Au 
lever du roi, da za ou da zûv ar rOue. 

A son lever , quand il se lève. Pa zûv. 
A son lever, quand il se levait. Pa zavé. 
A son lever , quand il se lèvera. Pa zavé. 

1 D 
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Le lever du soleil. Ar saô-héol, m. Ar säv” 

héol, m. Ar sével-héol, m. 
Le lever de la lune. Ar saô-loar, m. Ar 

sdv-loar , m. Ar sével-loar , m. 
Levier, s. m. Bâton , barre de fer propre 

à remuer , à soulever les fardeaux , et qui n’est 
soutenue que par un seul point qu'on nomme 
point d'appui. Loc’h , m. Pl. iou. Spék , m. PI. 
spégou ou spéiou. Barren, L PI. barrennou ou 
barriñer. Prenez chacun un levier , kémérit 
péb a loc'h, péb a varren. 

Levis , adj. Qui ne peut se lever et se bais- 
ser. Guwint ou gwinteiz. Un pont-levis, eur 
pors-gwint, eur pors-gwinleiz. 

Lévire, s. m. Prêtre juif. Bélek-juzev. PI. 
béléien-juzev. Les jeunes lévites, ar véléien 
iaouañk. H. Y. 

Lévite , s. v. Vêtement. Rokéden, tL PI. ro- 
kédennou et roked. H. Y. 

Levraur, s. m. Jeune lièvre. Gad iaouañk, 
L PI. gédon iaouañk. Gadik, L PI. gédonigou. 

LÈvre , s. f. Cette partie extérieure de la 
bouche qui couvre les dents et qui aide à for- 
mer la parole. Muzel, f. PI. muzellou. Gwcüz, 
L PI. duel diweuz. Geuüz, L PI. diveuz. Elle 
n’a pas la lèvre épaisse , né két 1é6 hé muzel. 

Celui qui a de grosses lèvres. Muzellek. 
Les lèvres ou les bords d’une plaie, etc. Be- 

ven ou gôr eur gouli. 
LEVRETTE, s. f.La femelle du levrier.* Lévra- 

nez, L PI. ed.—Kiez-réd, L PI. kiézed-réd. Mil- 
giez,f.Pl.ed. H.V. 

Levrier, s. m. Sorte de chien haut monté 
sur jambes. Le plus svelte et le plus léger de 
tous les chiens. Kr huel, hir ha moan.* Lé- 
vran, m. PI. ed.— Kireéd,m. PI. koun ou chas. 
réd. Milgi, m. PI. milgoun. H. Y. 

LEVRON, s. m. Jeune levrier. * Lévran 
iaouañk , m. PI. lévraned iaouañk.* Lévranik , 
m. PI. lévranédigou. 

Levôre, s, f. Écume que fait une liqueur 
quand elle bout. Ann éon a zûv war a gwin, 
war ar bier , etc., pa vervoñt. 

LexiQuE , s. m. Recueil des mots d’une lan- 
gue moins étendu qu'un dictionnaire. Géria- 
durik, m. PI. gériaduriouigou. H. Y. 

L£ézarp, s. m. Quadrupède à corps long, nu 
et à queue. Glazard. m. PI. ed. Gurlaz , m. 
PL ed. Il crie comme un lézard tombé dans 
une fourmilière, lénva a ra ével da eur glazard 
kouézed enn eur grugel-vérien. 

LÉzarDE , s. L Fente, crevasse qui se fait 
dans un mur. Bolzen, L PI. bolzennou. Skarr, 
m. PI. ou. Tarz, m. PI. ou. Il y a une lézarde 
au pignon de l’église, eur volzen , cunn tarz 
a z0 é slalben ou é talben ann iliz. 

LÉZARDÉ , adj. Fendu, crevassé, en parlant 
des murs. Bolzennet. Skarret. Tarzet. Le mur 
de ja cour est lézardé , bolzennet ou tarzed eo 
môger ar porz. 

Liaison , S. L Union , jonction de plusieurs 
corps. Tout ce qui lie, tout ce qui unit. 
Framm, m. Stroll,m. Eréadur, m. Stagadur, 
m. La liaison n’est pas assez forte, né két kré 
awalc'h ar framm, ar stroll. 
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Luaisox. Attachement , soit par amitié, soit 

par intérêt. Karañtez, L Unvaniez , f. Eréé- 
digez , L IL n’y a pas beaucoup de liaison en- 
tre eux, n’eùz két kalz a garañtez, a unva- 
niez élré-z-hô. 

Lianr , adj. Il ne se dit guère qu’au figuré 
et il sigaifie doux, sociable, affable , affec- 
tueux, propre à former des liaisons. Had. 
Habask.Kün.Hégarad.Amgräuz.C'est un hom- 
meliant, cunn dén mäd, eunn dén hégarad eo. 

Qui n’est pas liant. Diväd. Diguñ. Dihabask. 
Lrarp , s. m. Petite monnaie de cuivre, la 

quatrième partie d’un sou. * Liard, m. PI. 
liardou ou liarded. Il vaut deux liards , daou 
liard a dàl. Je n’ai que des lards. n’am eùz 
némét liardou ou liarded , liardou ou liarded 
n'am 602 kén. 

Lusse, s. L. Assemblage de choses liées en- 
semble. U se dit plus ordinairement en par- 
lant de papiers. Kordennad papériou. Groun- 
nad skridou. 

Ligariox , s. L Effusion , épanchement, soit 
de vin, soit d'autre liqueur , que les anciens 
faisaient autrefois en l'honneur de la divinité. 
Skül ou skuladek gwin,etc.Braoued-lennig,m. 
Lm, s. m. Ecrit injurieux, diffamatoire. 

Skrid flemmuz ou gwalluz ou gaouuz. 
LiBELLISTE , S. m. Auteur d’un libelle. Néb 

en deuz gréad eur skrid flemmuz ou gwalluz. 
Liséra , adj. Qui aime, qui se plaît à don- 

per , généreux. À ddr rei. Lark ou larg. C’est 
un homme libéral, eunn dén co had a gär ret, 
eunn dcn larg co. 

Devenir libéral, généreux. Larkaat. Part. 
larkéet. Largaat. Part. largéet. 

LiBéRALEMENT , adv. D'une manière libérale, 
avec libéralité. Enn eunn doaré lark. Gañt lar- 
geñtez. Lark ou larg. 

LisérauiTÉ, s. L Vertu par laquelle on est 
porté à donner. Le don même que fait une 
personne libérale. Largeñtez , L. PL. largenté- 
zou ou largeñlésiou. Sa libéralité m'est con- 
nue , anaoud a rann hé largentez. Elle fait 
beaucoup delibéralités, kalz largeñtésiou a ra. 

Lip£raTeur, s. m. Celui qui a délivré une 
personne , un peuple de prison, de servitude 
ou de quelque grand péril. Dieñkrézer , m. PI. 
ien. Diboanier , m. Pl. (en. Daspréner , m. PI. 
ien. Dieüber , m. PI. ien. Voilà mon libéra- 
teur, chétu va dieñkrézer, va daspréner. 

Lim£rarTion , 5. L En terme de jurispruden- 
ce , décharge d’une dette ou d'une servitude, 
Diskarg , m. Divec’h, m. Dieüb ,m. Il n’a pas 
encore sa libération , n'en deuz két c'hoaz hé 
£iskarg. 

Lis£rer , v. a. Délivrer de quelque chose 
qui incommodait, qui était à charge. Tenna 
a boan, a eñkrez. Diboania. Part. diboaniet. 
Dieñkrézi. Part. et. Dieübi. Part. et. 11 m'a li- 
béré bien vite , buhan ounn béd dieñkrézet ou 
dieubet gañt-hanñ. 

Se libérer , v. réfl. Aquitter une dette , un 
devoir , une obligation , s’en décharger. Paéa 
cunn dlc. En em ziskarga eüz a amn dléad. 

Liserté, s.f. Le pouvoir que l'âme a d’a- 
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gir ou de n'agir pas, de choisir entre deux 
actions. Frankiz , L La liberté de la volonté, 
frañkiz ar ioul , ar c’hoant. 
. LierrTÉ. Indépendance des caprices, des 
idées, de la volonté et des ordres d'autrui. 
Diérédigez , L Dieüb , m. Digabestr, Dizank , 
m. Frankiz, L Is vivent en liberté , cnn dié- 
rédigez , enn dieäb , er rankis d vévont. 

Liserré (politique.) 7 Libréntez, L En Galles 
et anciennement, breñt. H. Y. 

Mettre en liberté, délivrer. Leüskel ou leüs- 
kel da vont. Diéréa ou diséréa , et, par abus, 
diéren ou diséren. Part. diéréet ou diséréet. 
Dieübi. Part. et. Digabestra. Part. et. Dizañka. 
Part. et. Daspréna. Part. et. C’est demain qu’on 
le met en liberté , warc'hoaz eo é tiéréeur, é 
tieübeur , é taspréneur anézhan. 

Liserrés. Trop grandes familiarités. Révrdz 
karañtez. Ré vräz minounach. 

Lisertés.Immunités. frañkisiou. Gwiriou. 
Les libertés de l'Eglise gallicane, frankisiou ou 
gwiriou Iliz Brô-C'hall. Les vieilles libertés de 
la Bretagne, gwiriou kas a Vreiz. H.V. 
Lier , adj. et s. m. Qui a une conduite 

déréglée. Direiz. Diroll. Diboell. Gadal. 
Oriad. Orgéduz. Il mène une vielibertine, ewr 
vuez direiz ou gadal a rén. Fuyez les liber- 
Uns, (Lec'hiad diouc'h ann dud diboell ou oriad. 

LiBERTINAGE , s. m. Désordre , déréglement, 
débauche. Direiz ou direisted , m. Diroll. m. 
Diboell , m. Gadélez ou gadalez , L Orged, m. 
Le libertinage est grand, est commun dans 
cette ville , braäz eo , paot eo ann diroll ou ar 
c'hadalez er géar-mañ. 

Vivre dans le libertinage. Direiza. Part. et. 
Dirolla. Part. et. Diboella. Part. et. Oriadi. 
Part. et. Orgédi. Part. et. 
Lisieux, adj. Dissolu, lascif, Hivré aux 

plaisirs des sens. Douged d'ann diroll. d'ann 
orged, d'ar c’hadélez. Diroll, Gadal. Orgéduz. 
Oriad. Lik. 

Lisrame, s. m. Marchand de livres. Mar- 
c'hadour léoriou. Levrier ou léorier, m. PI. en. 
Lire , adj. Qui a le pouvoir d'agir ou de 

n’agir pas. Qui n’est nullement contraint, nul- 
lement géné. À hell 6ber pé choum héb Ober. 
Diéré ou diséré. Dieüb. Digabestr. Dishual. 
Dizañk. Distak. Frank. Vous pouvez le lais- 
ser libre, hé lesel a hellid dieüb ou dizañk. 

Lire. Exempt, délivré, libéré. Dieñkrézet. 
Diskarget.Kuit.W est actuellement libre de tou- 
tes dettes, diskarget ou kuil eo bréma a bép dlé. 

Lisre. Licencieux, libertin. Diroll. Direiz. 

Gadal. Oriad. 11 a une conversation bien li- 

bre, eur brézégen, eul larar gwall ziroll, 

gwall c'hadal en drouz. 
Lire. Sans obstacles, sans empêchement, 

etc. , en parlant des chemins , des mers , etc. 
Héb harz. Hép sparl. Diharz. Disparl. Le che- 

min n’est pas encore libre, né Kret c'hons di- 

harz ou disparl ann heñt. 7 
Lipnemenr, adv. Sans contrainte, volon- 

tairement. Hép nép rédi. À galoun vâd. 1 l'a 

fait librement, hép nép rédi ou a galoun väd 
en dedz hé c'hréat. 
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Luce , s. L Lieu préparé pour les courses de 

bague, pour les tournois, etc. Carrière. Pen- 
nad-réd , m. Tachen, f.* Lis, m. Entrez dans 
la lice, id er pennad-réd , id enn dachen. 

Lice. Femelle d’un chien de chasse. Kiez- 
réd , L PI. kiézed-réd. 

Licence, s. f. Liberté trop grande, con- 
{raire au respect, à la retenue et à la modes- 
tie. Dizouj ou dizoujañs , m. Likaouérez , m. Il 
est porté à la licence, d'ann dizouj, d'at li- 
Eaouérez eo douget. £ k 

Licence. Déréglement dans lcs mœurs, dans 
les actions , dans les paroles. Direiz ou direis- 
ted, m. Diroll, m. Diboell, m. La licence est 
grande dans cette ville, bräz eo ann direiz ou 
ann diroll er géar-mañ. 

Licexce. Permission , congé. Ce mot vieillit 
en ce sens. Gräd-väd da voñt ou davoñt-kuit. 
Kimiad. m.—Liou,m. HV. 

LicENGIEMENT, s. m. Congé qu’on donne à 
des troupes dont on n’a plus besoin. Kimiad a 
rôeur d'ar soudarded oc'h ho leusket da voñt- 
kuil. 

LicENCIER, Y. a. Congédier des troupes. 
Küs-kuit soudarded. Kis soudarded d'ho hcnt 
ou d’h6 c'hériou. 

Se licencier, v. réfl. S’'émanciper, sortir 
des bornes du devoir. Béva enn hé roll ou 
diouc'h hé roll. Pellaad diouc'h hé zléad, 
diouc'h hé zéver. En em zirolla. En em zireiza. 
Braga, et, par abus, bragal. Part. et. 

LicENCIEUSEMENT, adv. D'une manière li- 
cencieuse. Enn eunn doaré direiz ou diroll ou 
diboell. Gand direiz ou direisted. 

Licexcrœux , adj. Déréglé, désordonné. Di- 
reiz. Droll. Diboell. Gadai. Hs mènent une vie 
bien licencieuse, eur vuez gwall zireiz, gwall 
ziroll a rénont. ç 

Licirarion , s. f. En terme de pratique, 
vente au plus offrant et dernier enchérisseur , 
d’un bien qui appartient en commun à plu- 
sieurs cohéritiers ou copropriétaires , et qui ne 
peut se partager commodément. Ar werz 612 
a eur mûd dirann ou boutin ou na hell két 
béza rannet. 

Licire, adj. Qui est permis, qui n’a été 
interdit par aucune loi. Aotréet. Gratéet. Her- 
vez ar reiz ou al lézen ou ar gwir. Reiz ou rei- 
zuz.Ce que vous faites là est-il licite? ha reiz eo, 
hag hervez arreiz ou ar gwir eo ar péz arid azé? 

LiciTEMENT , adv. Sans aller contre la loi. 
Hép mond a-éneb al lczen, Hervez ar reiz ou al 
lézen. Gañt pép reiz. Gañt pép gwir. I Pa fait 
très-licitement, gant pép reiz, gañt pép guir 
eo bét gréat gañt-han. 

Licirer , v. a. En terme de pratique, met- 
tre aux enchères un héritage, etc. , qui appar- 
tient à plusieurs cohéritiers ou copropriétai- 
res. Gwerza eur madou dirann ou boutin ou na 
helleur kéd da ranna. 

Licoc ou Licou, s. m. Lien de corde, de 
cuir, que l’on met autour de la tête des che- 
vaux, des ânes, pour les attacher. Kabestr , 
m. PI. ou. Penvestr, m. PI. ou. Il ne lâche pas 
assez le licol à son cheval , na ro kéd walc'h 
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a gabestr d'hc varc'h, na lez ked awalc'h a 
gabestr gañd hé warch. 

Mettre le licol à un cheval. Kabestra. Part. 
el. Penvestra. Part. et. Mettez le licol à la ju- 
ment, kabestrit ou penvestrid ar gazek. 

Sans licol, qui n’a pas de licol. Digabestr. 
Dibenvestr. 

Oter le licol à un cheval. Digabestra. Part. 
et. Dibenvestra. Part. et. Otez le licol à mon 
cheval , digabestrit, dibenvestrit va march. 

Le licol passé dans la bouche du cheval et 
sur son nez pour le gouverner et pour tenir 
lieu de mors. Gwesken, f. Quelques-uns pro- 
poncent besken. 

Passer le licol dans la bouche et sur le nez 
du cheval, pour le mener plus sûrement.Gwes- 
kenna. Part. et. 

LiconxE , s. f. Animal qui, selon quelques 
voyageurs , aurait une corne au milieu du 
front. Eunkornek, m. PI. eunkornéien. H.V. 

Lie, s. L Ce qui est de plus grossier dans 
une liqueur et qui va au fond. Lec’hid, m. 
Guwélézen , L. Koc’hien , L Il n’y a pas de lie 
dans ce vin, Y eus két a lec’hid, a wélézen, a 
goc'hien er gwin-zé. 

La lie du peuple, la plus vile et la plusbasse 
populace, Tüd dister, m. pl. Tüd displéd, m. 
pl. Livastred , m. pl. Huboted, m. pl. Halébo- 
ted , m. pl. Halouned, m. pl. Il ne fréquente 
que la lie du peuple, td displéd, livastred, 
halouned na zarempred Lén. 

Lié, adj. et part.Altaché, attenant. Stäg.Sta- 
get.Éréet. I] n’est pas lié là , né két stâg énô.— 
Lié à quelqu'un par l'amitié. Miñon da. H. Y. 

Liéce ,s. m. Espèce de chêne vert dont l'é- 
corce est fort spongieuse et légère. L’écorce 
de cet arbre dont on fait des bouchons. Spoue, 
L Quelques-uns prononcent spoueñk. * Lech 
ou lich, m. 
Lier , v. a. Garnir un filet de morceaux 

de liége qui le tiennent suspendu dans l’eau. 
Spouéa. Part. spouéet.* Lecha ou licha. Part. et. 

LIEN, s. m. Ce qui sert à lier , à attacher, 
à unir. Eré, m. PI. éréou. En Vannes, drt. 
Kévré, m. PI. kévréou. Liamm, m. PI. ou. 
Stäg ,m. PI. ou Stagel, L PI. stagellou. Don- 
nez-moi un fort lien pour attacher ceci , rôid 
eunn éré kré ou eul liamm kré évit staga ann 
drä-mañn. Ces liens sont trop courts, ré verr 
eo ar c'hévréou-zé, ar slagou-sé. 

Lien de balai. Tourked , L PI. ou. Le lien de 
votre balai n’est pas assez serré , né két stard 
awalc'h hô tourked. 

LiENTERIE , 5, L Espèce de dévoiement dans 
lequel on rend les aliments tels qu’on les à 
pris. Réd ou réd-k6f, m. 

Lier , v. a. Serrer avec une corde ou autre 
chose du même genre. Éréa, et, par abus, 
éren. Part. éréet. En Vannes, ariein. Slaga. 
Part. et. Liamma. Part. et. Je ne puis pas le 
lier plus fort, n’hellann Ked hé éréa , hé liam- 
ma slartoc h. v 

Lier. Joindre, unir ensemble. Framma. 
Part. et. Strolla. Part. et. Strôba. Part. et. Una- 
niou unvani Part. et. Nous les lierons ensem- 
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ble, hô framma, h6 strôba , ho unani a raimp. 

Se lier, v. réfl. Se serrer avec une corde, 
etc. En em éréa. En cen staga. En em liamma. 

Se lier , se joindre , s’unir ensemble. En em 
framma. En em strolla. En em strôba. En em 
unani.-Lier amitié. lond d'en em garout. HY. 

LierRE , s. m. Plante qui rampe et monte 
contre les murs , les arbres, etc. Id ou éliô, 
m. Un seul pied de lerre. loen ou iliaven , f. 
PI. iliô. Deliô-rid, m.(Vann.)—En Galles , éi- 
sio. H. V.—Les murs sont couverts de lierre, 
ar môgériou a z0 gôlôed a ilié. Des corbeilles 
de lierre , kist ilio. 

Garni ou couvert de lierre. Iliavek. 
Lieu où il croît beaucoap de lerre. Iliavek, 

f. PI. iliavégou. 
LieRRE - TERRESTRE. Plante odorante. Hd. 

douar , m. Izar, m. Quélques-uns prononcent 
izer et ijer. 

Lieu, s. m. L'espace qu’un corps occupe. 
Espace pris absolument sans considérer aucun 
corps qui le remplisse. Endroit, local. Léac'h, 
m. Hors de Léon, lec'h. PI. iou.—En Vannes, 
léh. En Galles, lé. H.V.— Mann, tL Pain ou 
pann,m.Tü,m. En quellieu est-il? é péléac’h 
éma-hén?—EuVannes, menn éma 7 En Galles, 
palé ma? H.V.— J'étais sur les lieux, war dal 
léac'h édonn. De quel lieu vient-il ? a bd bann 
é teü-hén 7 

Lieu renfermé, sans air ni clarté, prison. 
Bac'h, L PI. (nu. 
En premier lieu. Da geñta. Évid ar c'heñta. 
En second lieu. D'an eil. Évid ann etl 
En dernier lieu. Enn-deiz-all. Enn-derlik. 
En tous lieux. £ pép léac’h. E pép kéver. 
En aucun lieu. E nép léac'h. E adp ta. É 

léac’h é-béd. 
Au lieu de, en la place de. Éléac’h. H joue, 

au lieu d'écrire, c’hoari a ra é léac’h skriva. 
Au lieu que, tandis que. É léac’h ma. Elle 

rit, au lieu qu’elle devrait pleurer , c’hoarzin 
a ra é léac'h ma tléfé gwéla. 

Lieu. Endroit, temps convenable de dire, 
de faire quelque chose. Léac’h , m. Préd, m. 
Keñtel ,f. Amzer. Ce n’est pas le lieu, letemps 
de parler de cela, né kéd al léac’h, ar préd 
da gomza eüz a gémeñt-sé. En temps et lieux, 
é keniel, gand ann amzer, pa vézd réd. 

Lieu. Moyen, occasion, sujet. Léac’h, m. 
hek , m. 11 m'a donné lieu de douter, réed 
en druz lcac'h d'in da arvari. Je ne vous ai pas 
donné lieu de vous plaindre , Yen eùz kdt red 
abek d'e-hoc'h d'en em glemma. 

Lieu. Maison , famille. Léac'h. m. Ti, m. 
Tiégez,f. Tad. m. pl. Ils sont issus de bas 
lieu, a léac’h izel, a diégez dister. a dud dis- 
pléd int savet. 

Lieu. Poisson de mer qui est une espèce de 
morue où de grand merlan. Léonvek ou len- 
Yek. m. Pl. léonvéged ou lenvéged. On le nomme 
aussi léonek et louanek.Goulek,m.P1.gouléged. 

Petit lieu ou petit merlan. Libour, m. PL. ed. 
Lreur, s. L Espace d’une certaine étendue S 

qui sert à mesurer la distance d’un endroit à 
l’autre et qui contient de deux à trois mille 
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toises , selon les différents usages des pays ct 
des provinces. Lé6 ou lev, L PI. lé6iou ou le. 
viou. En Vannes, léu. Vous avez encore deux 
lieues à faire, dio lé6 hoc'h eds c'hons da 
Ober. Les lieues sont grandes dans ce pays, 
bräz eo al léGiou er vrô-mañ. Je le voudrais à 
cent lieues de moi, mé her c’harré Kant lé6 
diouz-in. Md | 
Laëvre, S. m. Animal quadrupède herbi- 

vore. Gäd, L PI. gadon ou gédon. U poursuit 
un lièvre, warierc'h eur c'had éma. I n’y a 
‘pas beaucoup de lièvres dans ce pays-ci, n’euz 
KGL kalz a c'hédon er vrô-man. 

La femelle du lièvre. Gadez; L PI. ed. Voyez 
Hasr. l c 

Chasser aux lièvres. Gadona. Part. et. Ts sont 
allés chasser aux lièvres, da c’hadona ind éat. 

LreurenanT ,s. m. Officier qui est immédia- 
tement sous un autre officier en chef et qui 
tient son lieu. * Létanana, m. PI. ed. 

LiGamMEenT, s. m. En terme d’anatomie, par- 
tie fibreuse et souple qui sert à attacher quel- 
que partie du corps à un autre et à la soute- 
nir, Stagel-gik , L Liamm-kik, m. 
Licarure , s. L. Bande de drap, etc. , dont 

les chirurgiens serrent le bras, le pied, pour 
faire l'opération de la saignée. Erd. m. Kévré, 
m. Stagel , L Liamm , m. Cette ligature n’est 
pas assez longue, né kéd hrr awalc’h ar sta- 
gel-zé, al liamm-xé. S 

LicATure. Bandelette qui sert à presser les 
petits enfants dans leur maillot. Lurel, f. PI. 
lurellou. Desserrez la ligature de cet enfant , 
distardit lurel ar bugel-zc. 

LiGnace, s. m. Race, famille. Il vicillit. 
Gwenn, L Kérentiez , L ‘Il est d’un bon li- 
gage, cz a eur wenn vd, eùz a eur géreñ- 
tiez vâd eo. 

Licnacer, adj. et s. m. Qui est de même 
lignage, de même famille. Eiz a eunn hévé- 
lep gwenn, eunn hévélep kéreñtiez. Eüz a eur 
wenn. Eiz a eur géreñtliez. 

Lace, s. L Untrait simple, considéré com- 
me n'ayant ni largeur, ni profondeur. Roud , 
m. Rouden , L Linen, L Taol , m. Faites une 
ligne droite, grid eur rouden, eul linen , eunn 
taol éeun. 

Tirer des lignes, des traits. Roudenna. Part. 
et. Linenna. Part. et. 

Licxe. Toute l'écriture qui est sur une ligne 
droite d’une page. Rouden-skrid, f. Linen- 
skrid. f. IL a écrit dix lignes, dék rouden. 
dék linen en deiz skrivet. 

Jacxe. Cordeau , ficeile dont se servent les 
maçons , jardiniers , etc. , pour dresser leurs 
ouvrages. Linen , L Placez votre ligne ici, likid 
h6 linen aman. 

Licxe. Ficelle ou tissu de crin, etc., avec 
un hamecon , dont on se sert pour pêcher. Li- 
nen-peskéta , L Higen , L - 

pécher à la ligne. Peskéta gañd al linen,gañd 
ann higen. Linenna. Part. et Higenna. Part. et. 

Prendre du poisson à la ligne. Kémérout 
pesked gañd al linen, gañd ann higen. Linen- 
na pesked. Higenna pesked. 

Live 
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Liexe. Mesure, la douzième partie d’un 

pouce. Ann daouzékved kévren cuz a cur meü- 
tad. Linen , L Il a cinq pieds six lignes , pemp 
troatad en denz hag eunn hanter meülad , ha 
c'houéac’h linen. 

Licxe. Rang, rangée. Renkad - f. PI. ou. 
Reizad , m. PI. ou. Ils étaient sur trois lignes, 
war detr renkad. war dri reizad édoñt. 

Licxe. En terme de généalogie, la suite des 
descendants d’une race, d’une famille. Linen , 
f. Kérent, m. pl. La ligne droite, al linen 
éeun , ar gérend deun. La ligne collatérale , al 
linen dreüz , ar géreñd a gostez. 

LiGnée , s.f. Race , enfants. Gwenn , L Bu- 
galé, m. pl. Pour avoir lignée, évit Kaout 
gwenn ou bugalé. 

Licxer , v. a. En terme de charpentier, ré- 
gler, marquer l'endroit où l’on doit équarrir le 
bois. Skouéria. Part. skoucriet. J'ai ligné moi- 
même le bois, skouéried em cuz va-unan ar 
c’hoad. 

Liexeux , adj. De la nature du bois. Koadek. 
Sa racine est ligneuse, koadeg eo hé c'hristen. 

LiquE , s. f. Union, confédération de plu- 
sieurs princes ou étais, pour se défendre ou 
pour attaquer. Kévrédigez ,f. Unvañniez, f. Ils 
ont formé une ligue, eur gévrédigez, eunn 
unvaniez hô deuz gréat. 

Litr. Complot et cabale que plusieurs par- 
ticuliers font ensemble pour quelque dessein 
hostile. Dispac’h , m. Leur ligue ne me fait pas 
peur , ho dispac'h na spouñt kéd ac'hanoun. 
Liver, Y. a. Unir dans une même ligue. 

‘Lakaad enn eur gévrédigez. Unani ou unvani. 
Part. et. 

Se liguer , v. réfl. Faire une ligue, s'élever 
contre. Sével gañt. En em lakaat a unan. En 
em unvani. Il se ligua avec son voisin contre 
moi , sével a réaz gañd hé amézeg a-énep d'in. 
Us se liguèrent, en em unvani a réjont. 

Se liguer , cabaler, former un complot. Dis- 
pac’ha. Part. et. Vous ne les empêcherez pas de 
se liguer , na virot kéd out-hô na zispac'hint. 

Liçueur , S. m. Qui faisait partie de la ligue. 
Unanet. PI. ar ré unanet. H. Y. 
LAS, s. m. Arbrisseau qui porte des fleurs 

d’un violet tendre. Lireü, m. Un seul pied de 
lilas. Lireüen, L PI. lireu. 
Luacon ou Limas, S. m. Sorte d’insecte 

rampant. Melc’houéden , L Pl. melc'houed. 
Plusieurs prononcent melféden.Limacon blanc, 
melc’houéden wenn. Limacon noir , melc’houé- 
den zu. Limacon jaune, melc’houéden vélen. 

Limaçon à coquille, escargot. Melc'houé- 
den- krogennek, L 

Limacon de mer. Welc’houéden-vér , f. PI. 
melc’houed-vôr. Bigornen , L PI. bigorned ou 
bigornou. 
Limaire,s.f. Les petites parties du métal que 

la lime fait tomber. Limadur, m. Bleüd-lim , m. 
LimanDE, s. f. Poisson de mer. Ainez, f.P]. ed. 
Limas. Voyez Limacox. 
Lamp. s. m. En astronomie, le bord ex- 

térieur du soleil et de la lune. Béven ou 
gôr ann héol hag al loar. 
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Loms. Selon les théologiens , séjour dés 
Saints antérieurs à Jésus-Christ et séjour dés 
enfants morts sans baptême. Limou ou lim- 
bou, m. pl. Il descendit aux limbes, el limou 
ou el limbou € tiskennaz. 
Lie , s. L Outil et instrument d'acier pour 

limer. Lim, m. PI. ou. 
Limer , v. a. Polir, couper , user, enlevér 

la superficie avec la lime. Lima. Part. et. Vous 
limerez les clous , lima a reod ann tachou. 

Lower, s. m. Chien de chasse. Liamer. PI. 
ien. Gwadgi, m. PI. gwadkoun. En Galles, 
gwaedgi. MH. Y. 

Limrratir, adj. Qui limite, qui renferme 
dans des bornes certainés. À lézenn. À vévenn. 
Lézennuz. Bévennuz. 
Loros , s. L Détermination, fixation, 

restriction. Lézennérez , m. Bévennérez , m. 
Lure, s.f. Borne qui sépare un territoire, 

une province d'avec une autre. Il est plus usi- 
té au pluriel. Béven, f. PI. bévennou. Lézen , L. 
PI. lézennou. Harz, m. PI. ou. Marz, m. PI. 
ou. Termen, f. Pl.iou. Bonn, m. PI. ou. Voici 
les limites de ma propriété, chétu béven- 
nou où harzoù va madou. 

Livirer, v. a. Mettre où donner des limites, 
borner. Bévenni. Part. et. Lézenni. Part. et. 
Harza. Part. et. Bonnein. Part. et (Vann.) On 
n’a pas encore limité ses terres , né két c'hoaz 
bévennet du lézennet hé zouarou. 

LimirRorHE, adj. Qui est sur les limites , 
dont les limites se touchent. Harz. É-harz. 
War harz. Tôst. Nos terres sont limitrophes, 
é-harz où war-harz éma hon douarou. 

Limox, S. m. Boue , bourbe. Sédiment, dé- 
pôt. Fank, m. Kalar , m. Fañkigel ,f. La- 
gen, L Lec’hid , m. Gwélézen , L Il y a beau- 
coup de limon dans cette eau, kalz a fañk, a 
lec'hid a z6 enn dour-zé. Lieu plein de limon. 
Fañkigel, f. PI. fankigellou. Lec’hidek , f. PI. 
lec’hidégou. 

Limon. L'une des deux grosses pièces de de- 
vaut d’une charrette, entre lesquelles on at- 
telle le cheval. Kleür, m. PI. ou. * Limon, 
m. PI. ou. Un des limons de la charrette est 
rompu, unan eùz à gleürou ar c'harr a z6 
torret. 

Limon, s. m. Espèce de citron. Limez. H.V. 
LIMONADE, s. f. Boisson faite avec du li- 

mon. Dour-aval-limez , m. H. Y. 
Limoxeux , adj. Plein de limon, boueux, 

bourbeux.Fañlkek.Kalarek.Lec’hidek. C’est de 
l’eau limeneuse, dour fañkek, dour lec’hideg eo. 

LiMoniErR, S. m. Cheval qu’on met aux li- 
mons. Marc'h-Hkleür, m. Marc'h-limon. — 
Marc'h-ambil. H.V.—Le limonier s’abatüt, ar 
marc h-kleür a gouézaz. 

LimPiE , adj. Clair , net, transparent. Boull. 
Splann. Skléar. L'eau y est limpide, boull ou 
skléar eo ann dour dnd. 

LiMPIDITÉ , s. L Qualité de ce qui est lim- 
pide. Boulder, m. Splander , m. Sklerder , m. 
Limure , s. L Action de limer. Etat d'une 

chose limée. Limérez, m. Limadur , m. 
Lin, s. m. Plante dont écorce sert à faire 

Gr 
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du fil. Lin, m. Un seul brin de lin. Linen, L 
PI. linennou ou simplement lin. Le lin n’est 
pas beau cette année, né két kaer al lin hévlé- 
né. C'est du fil de lin, neud lin eo. 
Champ de lin, linière. Linek , f. PI. linégou. 
La quantité de lin attachée en paquet sur 

une quenouille. Grounn-lin , L PI. grounnou- 
lin. Iaren-lin , L PI. iarennou-lin. Kégéliad- 
lin , L Pl. kégéliadou-lin. 

Marchand de lin. Marc'hadour lin. PI. mar- 
c'hadourien lin. Linaer ou linader , m. PI. ien. 

Lieu où l’on s’assemble pour tirer le lin, 
fêle à cette occasion. Tennadek-lin , L PL. ten- 
nadégou-lin. Linadek , L PI. linadégou. 

Passer le lin sur une planche aiguë, avant 
de le peigner. Paluc’ha, et, par abus, palu- 
c'hat. Part. et. 

Lixaime, s. L Lin sauvage, plante. Lin- 
c'houéz , m. 

Linxceuz, s. m. Drap de toile qu’on met dans 
un lit. Liser , f. PI. iou. Donnez-moi des lin- 
ceuls blancs, rôit lisériou gwenn , lisériou 
frésk d'in. 

Linceuc. Drap pour ensevelir un mort. Lié- 
nen ou lianen , L PI. liénennou ou lianennou. 
Donnez un linceul pour l’ensevelir, rôid eul 
lienen évid hé zébélia. 
Livéame , adj. En terme didactique, qui a 

rapport aux lignes. Qui se fait par des lignes. 
À zell ouc'h ar roudennou , ouc'h al linennou. 
Roudennek. Linennek. 
LiNÉAMENT , s. m. Trait du visage. Rouden 

ou linen ann dremm , L PI. roudennou ou li- 
nennou ann dremm. 

Lixce , s. m. Morceau de toile pour le corps, 
pour le ménage. Lien ou lian , m. Dilad, m. 
Un linge, un morceau de linge. Liénen ou lia- 
nen , L Il met souvent du linge blanc, lien 
gwenn , lien frésk , dilad fresk a laka aliez. 
Jetez le linge sale derrière la porte, taolid adré 
ann Gr al lien fañk , ann dilad louz. Prenez un 
linge , kémérid eul liénen. 

Lincer , s. m. Celui qui vend, qui fait du 
linge. Néb a ra pé a werz lien ou dilad. Lié- 
ner , m. Pl. ien. 

LincÈre , s. L Celle qui vend, qui fait du 
linge. Couturière. Maouez a ra pé a werz lien 
ou dilad. Kéménérez, L PI. ed. Portez cela 
chez la lingère, kasid ann drä-zé da di ar gé- 
ménérez. 

LixGeRie , 5. L Métier de linger , de lingère, 
Marchandise de linge , de toile. Ziénach , m. 
Marc'hadourez lien, L 

Licerie. Le lieu où l’on serre le linge. 
Kampr ou armel al lien , al liénach. 

LixGor , s. m. Or, argent en masse et qui 
n’est pas mis en œuvre. Darren ou tolzen aour 
pé arc'hant. 

LixGuaz , adj. Qui appartient, qui a rap- 
port à la langue. À zell ouc'h ann té6d. À 
Zalc'h ceuz ann té6d. Téidek. 

Linière , 8. L Champ semé en lin. Linek, f. 
PI linégou. 

LixiMExT , s. m. En terme de médecine, mé- 
dicament propre à adoucir , amollir et résou- 
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dre en frottant. Louzou mdd évid habaskaat ; 
évit sioulaat , évit boukaat. 

Linox , s. m. Sorte de toile de lin très-claire. 
Lien lin moan ha roues. 

LiNOTE , s. L Petit oiseau qui fréquente les 
champsde lin. Linote mâle. Linek, m. PI. liné- 
ged. Lidan , m. PI. ed. Linérik , m. PI. linéri- 
gou. Linote femelle. Linégez , L PI. ed. Sida- 
nez , f. PI. ed. 

LinTEAU, S. m. Pièce de bois ou de fer qui 
se met en travers au-dessus de l’ouverture 
d’une porte ou d’une fenêtre , pour soutenir la 
maçonnerie. Gourin, m. PI. ou. Treüstel ou 
treuüsteül, f. Pl. iou. Raoulin , m. PI. ou. Tri- 
ked, m. PI. eu (Vann.) On sera obligé d’y met- 
tre un linteau neuf, eur gourin névez a vézô 
réd da lakaad én6. 

Lion, s. m. Le premier des animaux car- 
nassiers. C’est un quadrupède féroce et in- 
domptable. Léon, m. PI. ed. Il est courageux 
comme un lion, kalouneg eo é-c’hiz da eut léon. 

LioncEau , s. m. Le petit d’un lion. Léonik, 
PI. léonédigou. 

Lionxe, s. L La femelle du lion. Léonez , 
L Pi. ed. 

Lire, s. L La lèvre d'en bas , lorsqu'elle 
est trop grosse ou trop avancée. Muzel ou 
gueüz dé, L Muzeli ou gweüz astennet. 

Lippée , s. L Bouchée. Il est familier. Gé- 
naouad , m. PI. ou. Il l’a avalé en une lippée, 
enn eur génaouad eo bét lounket gañt-han. 

LiæpPée. Repas. En ce sens, ce mot ne se dit 
guère sans l’épithète de franche. Franche lip- 
pée, c'est-à-dire, bon repas qui n’a rien coû- 
té. Kôfad a varc’had mäd. 

Lippu, adj. et s. m. Qui a une grosse lippe. 
Muzellek. Gweuzek. 

Liquéracrion , s. L. Le changement qui sur- 
vient à un corps qui, de solide, devient fluide. 
Teüzérez, m. Teüzidigez, L Tanavadur , m. 

LiQUÉFIER, v. a. Fondre, rendre liquide. 
Teüzi. Part. et. En Vannes, (dein. Tanavaat 
ou tanaôaat. Part. tanavéet ou tanaôéet. Il n’y 
a pas assez de feu pour le liquéfier, Yez kod 
awalc’h a dän évid hé deuzi. 

Liqueur , s. f. Substance fluide et liquide. 
Dour , m. PI. douriou. Braoued , m. 

Liqueur. Boisson dont la base est l’eau-de- 
vie ou esprit de vin, avec un sirop aroma- 
tisé. Évach ou braoued c’houék. 

La superficie grasse et blanche de quelques 
liqueurs. Guwastaven , L N 

Liquiparion, s. f. Action de liquider. Dis- 
karg ;m. H.V, 

Liqune, adj. Qui a ses parties fluides et 
coulantes. Béruz. Douruz. Tanaé ou tan6 ou 
tanav. La bonne buile n’est pas liquide en hi- 
ver , ann éôl väd né két béruz , né kéd dourus 
er goan. Votre bouillie est trop liquide, ré 
dan6 eo ho (70. 

Rendre ou devenir liquide. Lakaad da véra. 
Tanavaat ou tanaôaat. Part. tanavéet ou 
tanaôéet. 

Liquie. En parlant d'argent et de bien, net 
et clair. Skléar. Splann. Anat. Sa fortune n'est 
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pas liquide, né két splann ou anad hé vadou. 
Liquner, v. a. En terme de pratique, ren- 

dre clair, en matière d’affaires , ce qui était 
émbarrassé. Skléraat , splannaat , anataad ar 
péz aioa reüstlet. Reiza. Part. et. On va liqui- 
der son commerce, moñd a réeur da skléraat, 
da splannaad hé werzidigez. Nous n’avons pas 
encore liquidé ses dettes , né két c’hoaz reized 
hé zlé ou hé zléou gan-é-omp. 
Liqumité , s.f. Qualité des corps liquides. 

Béradur , m. Béridigez , L Tanavwder , m. 
Liquoreux , adj. Il n’a d'usage qu’en par- 

lant de certains vins qui ont une espèce de 
douceur qu’ils ne devraient point avoir. 
C'houék. 

Lime, v. a. etn. Parcourir des yeux et avec 
la connaissance de la valeur des lettres ce qui 
est écrit , soit qu’on profère les mots ou qu’on 
ne les profère pas. Lenna, et, par abus, lenn. 
Part. lennet. Que lisez-vous là? péträ a lennit- 
hu azé? Il a lu haut, lenned en deuz huel. 
Pourquoi ne lisez-vous pas tout? pérdk na len- 
nit-hu két penn-da-benn? 
Lion ou Lom, s. m. Petit animal assez 

semblable à un rat et qui dort, dit-on, tout 
l'hiver dans le creux des arbres ou sous les 
toits des maisons. Hunégan , m. PI. ed. 

Lis, s. m. Fleur blanche servant de type aux 
armes de France. Lili, m. Un seul pied ouune 
seule fleur de lis. Lilien, L PI. liliennou ou 
simplement lili. 

Lis d’étang ou nénufar, plante aquatique, 
Skudel-zour , L Loa-zour ,f. Lugustr , m. 
. Lis sauvage ou martagon. Téod-käz, m. 
Liseron ou Liser ,s. m. Plante qui s’entor- 

tille autour des corps voisins. Trôel, L Béz- 
voud, m. 

Liser ou Coupe - BouRGEON , S. m. Insecte. 
Ruziéruz , m. PI. ed. 

Liser. Voyez LisERON. 
Liseur , S. m. Celui qui lit, qui aime à lire. 

Lenner , m. PI. ien. 
LisiBe, adj. Qui est aisé à lire, qu’on 

peut lire. À helleur da lenna. Éaz da lenna. 
Lennuz. Ce qu'il a écrit là n’est pas lisible, né 
kéd éaz da lenna, né két lennuz ar péz en deüz 
skrived axé. 
Lise. Bon à lire. Mad da lenna. Lennuz. 

Ce livre n’est pas lisible pour elle, al léor-zé 
né két mäd da lenna évit-hi. 

LisiBLemENT, adv. D'une manière lisible. 
Enn cunn doaré lennuz ou éaz da lenna ou lenn. 

Lisière, s. L L'extrémité de la largeur d’une 
toile, d’une étoffe, Béven , f. PI. bévennou. En 
Vannes , béouen. Lézen, L PI. lézennou. La li- 
sière de cette toile n’est pas assez serrée , né 
két stard awalc’h béven ou lézen al lien-zé. 

Lisiëre. Extrémités d’un pays considéré 
comme limitrophe d’un autre. Béven, f. Lé- 
zen , L Léz, m. Marz, m. Harzou, m. pl. 
C’est ici la lisière du royaume , ama éma lézen 
ou harzou ar rouañtélez. 

Lisière. Une des bandes d’étoffe ou cordons 
attachés aux robes des petits enfants pour leur 
apprendre à marcher. Stôliken , f. PI. stôliken- 
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nou. Il le tenait par la lisière, drd ar stéliken 
hen dalc’hé. 

LissE , adj. Uni et poli. Kompez. Kéñ. Il 
n’est pas assez lisse , né két kompes awalc'h ou 
kun awalc'h. 

Lisser , v. a. Rendre lisse, poli. Kompéza. 
Part. et. Kuñaat. Part. kuñéet. I1 faudra le 
lisser , réd é vézô hé gompéza , hé quñaat. 

LissoiR, s. m. Instrument avec lequel on 
lisse la toile, le linge, le papier , etc. Kompé- 
zer, m. Pl. kompézérou. Broued , m. PI. broué- 
dou, et, par abus, brouéjou. 

LissurE , s. f. Polissure faite avec un lis- 
soir. Kompézérez, m. Kuñérez, m. 

LisTE, s.f. Catalogue. Il se dit des choses. 
Nivéradur , m.* Roll, m. PI. ou. J'en ai fait 
la liste, gréad eo ann nivéradur ou ar roll 
anézhô gan-én. 

Lir , s. m. Meuble dont on se sert pour y 
coucher, pour y reposer, pour y dormir. 
Gwélé, m. PI. gwéléou. En Vannes, gulé ou 
gwilé. Voilà un bon lit, chétu eur gwélé dd. 
Il est encore au lit, enn hé wélé éma c’hoaz. 

Le contenu d’un lit. Guwéléad, m. PI. ou. 
Lit découvert, sans rideaux, lit de sangle. 

Gwélé-réz, m. PI. gwéléou-réz. Fléd, m. PI. ou. 
Bois de lit. Stern ou stern-gwélé, m. PI. 

sterniou ou sterniou-guwélé. 
Ciel de lit. Stél ou stél-gweélé, m. PI. stéliou 

ou stéliou -gwélé. 
Le haut dulit, le chevet. Penn ar gwélé, m. 
Le bas du lit, le pied. Lôst ar gwélé , m. 

Treid ar gwélé, m. pl. 
Lir. Le canal par où coule une rivière , un 

ruisseau. Æän où aoz eur ster, eur c'houer. 
Lr. Mariage. Dimézi ou dimizi, m. HY a 

un fils du premier lit et deux filles du second 
lit, eur mûb a z6 euz ann dimézi keñta, ha 
diou verc’h euz ann eil dimézi ou enz ann as- 
dimézi. 
Lr, Couche de quelque chose qui est éten- 

due sur une autre. Gwéléadgm. PI. ou. Gwisk. 
m. PI. ou. Vous y mettrez un lit de fumier, 
eur gwéléad ou eur gwisk teil a lékéod dnd. 

Lireau, s. m. Tringle de bois. Gwalen goat, 
f. PI. gwalennou ou gwaliñer koat. 

LiTHOLOGIE , s. L Partie de l’histoire natu- 
relle qui a les pierres pour objet. Gwiziégez é 
kéñver ar vein. 
LiTHoPaYTE , S. m. Corps marin de Ja na- 

ture de la pierre , qui ressemble à des plantes 
ou à des arbrisseaux, Méan-gwézen,m. Méan- 
louzou, m. 

LiTiÈRE , s. L Paille ou autre chose sem- 
blable qu’on étend dans les écuries , dans les 
étables, sous des chevaux, des bœufs, etc. , 
afin qu’ils se couchent dessus. Gouzer on gou- 
zel, m. Avez-vous mis de Ja litière sous les 
bœufs ? ha lékéad hoc'h eus-hu gouzer dindän 
ann denned ? 

Linière. Couche de paille, de bruyère, de 
genêt , de roseaux , etc. , que l’on met à pour- 
rir dans les chemins , près des fermes , pour 
en faire du fumier. Baoz , L PI. baosiou. Gou- 
zer, m. PI. iou. Gousiaden , L PI. gousiaden- 
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no (Trég.) Sfréoued, m. PI. eu (Vann.) Kar- 
den, L PI. kardennou. Kidel , f. PI. kidellou. 
Ls ont mis de la litière devant la porte, gou- 
cer ou karden ho deuiz lékéad diräg ann dr. Il 
faudra lever la litière du chemin , réd é véz 
sével ar vaoz dirar ann heñt. 

Couper de la litière pour la faire pourrir 
dans les cours et sur les chemins. Gouzéria. 
Part. gouzériet. Gousia ou gousiañ. Part. gou- 
siet (Trég.) Trouc'ha gouzer. Is sont allés 
couper de la litière, da drouc’ha gouxer , da 
c'houzéria ind éat. 

Limière. Sorte de voiture ou de chaise cou- 
verte, avec deux brancards , portée par deux 
chevaux , l'un devant et l’autre derrière. * Lé- 
ter, m. PI. iou. Il a acheté un cheval de li- 
tière, eur march léter en dedz prénet. 

Linice , S. m. Contestation en justice. Pro- 
cès. Strif ou striv, m. Dael. f. Breütou breüd, 
m. Tout leur bien esten litige, ho holl cdd ou 
ho holl vadou a 76 é strif ou d brent. 

Lrricreux , adj. Qui est ou qui peut être 
contesté en justice. À z6 pé a hell béza strivet 
ou breu iet. Strivuz. Dacluz. Breûtauz. 
Lire , S. m, Ceinture funèbre autour d’une 

église , avec armoiries. Gouriz kañv, m. 
LiTTÉRAIRE , adj. Qui appartient aux lettres. 

À zell ouc'h ar skiañlou , oud ar wiziégésiou. 
Lirréraz , adj. Qui est selon la lettre, à la 

lettre. Hervez al lizéren. Diouc'h ma eo skri- 
vel. 
LiTTÉRALEMENT, adv. A Ja lettre, selon la 

lettre. Hervez ou diouc'h al lizéren. Hervez ou 
diouc'h ma eo skrivet. Gér-évit-gér. 

LirTÉRATEUR , s. m. Celui qui est versé dans 
la littérature. Homme de lettres. Gwiziek ou 
dén gwizick, m. PI. gwizicien ou tüd gwiziek. 
Lennek , m. PI. lennéien. C’est un littérateur, 
cunn dcn gwiziek, eunn dén lenned eo. 

LiTTÉRATURE, s. L. Erudition , doctrine, con- 
naissance des belles-lettres. Guwiziégez, f. 
Lennadur, m. Lennégez , L X1 cultive la litté- 
rature, heülia a ra ar wiziégez , al lennégez. 

LirurGie , s.f. L'ordre et les cérémonies qui 
s’observent dans la célébration du service di- 
vin. Reiz ou kiz lidou ann iliz. 
Live , adj. Qui est de couleur plombée et 

noirâtre. Disliv ou dislivet. Drouk -livet ou 
droulivet. Mérlivet. Gléz ou dida. Pers. Dis- 
tronket. 11 est bien livide , gwall zroulivet , 
gwall c'hläz eo. 

Devenir livide. Misliva, Part. et. Drouliva. 
Part et. Môrliva. Dart. et. Distroñka. Part. et. 

Livimiré, s. L Etat de ce qui est livide. 
Drouk-liou , m. Disleadur. m. Môrlivadur , 
m. listronkadur , m. 

Livesison , 5. f. Action par laquelle on livre 
de la marchandise qu'on a vendue. La chose 
livrée. Réadur , m. Rôidigez , f. 

Livee , s. m. Volume, plusieurs feuilles de 
papier écrites à la main ou imprimées et bro- 
Chées ou reliées ensemble, avec une couver- 
ture. Léor, m. PI. lécriou. — Lewr , m. PI. (ou. 
En Trég., léver. En Vannes, livr. En Galles, 
levr. H.V.— Prenez votre livre , kémérid hd 

LOC 
léor. T1 n’a pas beaucoup de livres , n’en deuz 
két kalz a léoriou. 4. 

Livre, s. f. Poids contenant un certain nom- 
bre d’onces, plus ou moins, selon les diffe- 
rents usages des lieux et des temps. Livr ou 
tir, m. PJ. iou. Donnez-moi deux livres de 
pain, r6id daou livr ou daou ldr hard d'in. I 
en a acheté plusieurs livres, kalz livriou ou 
luriou en deuis prénet, menr a livr ou meür a 
lür en deüz prénet. 

Livre. Monnaie de compte valant vingt 
sous. Pévar réal. Une livre cinq sous , pemp 
réal. Une livre dix sous , c’houéac’h réal. Deux 
livres , etz réal. Deux livres dix sous , dék réal. 
Cinq livres , ugent réal. N 

Livrée. Habits particuliers pourles laquais, 
etc. Gwisk ou diilad lakes. H. Y. 

LivRER, v. a. Mettre en main, mettre au 
pouvoir , en la possession. Donner. Abandon- 
ner. Lakaaü étré daouarn. Rei, par abus pour 
rôi, non usité. Part. rôet. Gwerza. Part. et. 
Eübi. Part. et. Je vous l’ai livré, hé lékéad em 
eùz tré hO taouarn , hé rôed em eus d’é-hoc’'h. 
C’est celui-là qui nous a livrés, hen-nez eo en 
deuz hon gwerzet. 

Se livrer, v. réf. Se mettre en la possession, 
s’abandonner. En em ret. Heülia. Part. et. Nous. 
nous livrâmes au sommeil , en em ret aréjomp 
d'ar c'housked. Il s’est livré à ses passions, 
heülied en detiz hé wall-ioulou. 

Livrer,s. m. Petitlivre. Léor bihan, m. PL. 
lécriou bilan. Léorik, m. PI. léoriouigou. Mon- 
trez-moi votre livret, diskouézid h6 léorik d'in. 
Los, s. m. Pièce molle et un peu plate de 

certaines parties du corps des animaux. C'hour. 
zigel , f. PI. c'houézigellou. 

Locaz, adj. Qui appartient, qui a rapport 
au lieu. Eiz al léac'h. Lec’haer. C’est la cou- 
Lume locale, le droit local, ar c'his co euz at 
léach, ar gwir lec’haer eo. L 

LocaLz, s. m. Toutes les parties d’un lieu , 
sa disposition. Léac'h. m. Pl. iou. Hors de 
Léon, Lec'h. Doaré, L PI. doaréou. Je connais 
bien le local , anaoud a rann md al Lec'hiou, 
ann doaréou. 4 ta: 
LorcALmE , s. L Circonstance, particularité 

locale. Léac’h, m. PI. lec’hiou. Doaré, f. PI. 
doaréou. 11 ne connaît pas les localités, na 
anavez kéd al lec’hiou , ann doaréou. | 

LocaraIRE, S. m. Celui qui tient une maison 
ou une portion de maison à lounge. Néb a 
zale'h eunn ti é gôpr , é méreüri. Mérer où mé- 
reur , m. Pl.ien. Tiek , m. PI. ticien. Je ne suis Ç 
que locataire dans cette maison, mérer n'ounn 
Lén enn tli-man. 

Locaris, s. m. Cheval de lounge. Il est fa- 
milier. Marc'h gôpr , m. 1 

Locarir, adj. Qui regarde le locataire. A 
Scll ouc'h ar mérer.Ce sont des réparations loca- 
tives, aozaduriou int hag a zellouc’h ar mérer. 

LocarTion, 8. L Action de celui qui donne 
son bien à ferme, à loyer. Effet de cette ac- 
tion. Gôpr , m. Gôpraérez, m.* Ferm ou fer- 
mérez, M. L EB 

Locue , s. f. Petit insecte de jardin. Prévé- 
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dennik , L PI. prévédigou. Melc’houédennik, L 
PI. melchouedigou. 

Loche de mer, poisson. Blontek, m. PI. 
K y e On dit aussi lontek, Kerluz, m. 

oh : 
Locxer , v. n. Il ne se dit qu'en parlant d'un 

fer de cheval qui branle et qui est près de tom- 
ber. Luska. Part. et. Luskella. Part. et. Ho- 
rella ou horjella. Part. et. Héja. Part. et. Ké- 
fluska. Part. et. Loc’ha. Part. et. 

Locures, s. L pl. En terme de médecine, 
flux de sang qui arrive aux femmes après l’ac- 
couchement. On les appelle aussi vidanges. 
Réd-gwûäd ou diwad goudé ar gwilioud. 

Locmax. Voyez LAMANEUR. 
Locuriox , s. L Expression , façon de par- 

ler. Komz , L PI. komsiou ou komzou. Lavar , 
m. Pl. iou. Gér , m. PI. iou. C’est une locution 
du pays, eul lavar eo hag a 76 cuz ar (rd, 

Lops , s. m. pl. Terme de pratique qui n’a 
d'usage qu'avec le mot de ventes. Le droit de 
lods el ventes était la redevance qu'un seigneur 
censier avait droit de prendre sur le prix d’un 
héritage vendu dans sa censive. Guwir ar wer- 
zidigez, m. 

LOGE, s. L Petite hutte, petit réduit , petite 
cellule , petit local. Lôk ou l6g ou loc'h, f. PI. 
ou. Läb, m. PI. ou. Skiber , m. PI. iou (Corn.) 
Gôdôer, m. PI. iou. La loge est au milieu du 
bois , é-kreiz ar c'hoad éma al l6g, ar gôdéer. 
LOGEABLE , adj. Où l’on peut loger, qu’on 

peut habiter. À helleur da choum enn-han ou 
da annéza. Annézuz. C’est une maison logea- 
ble, eunn li eo hag a helleur da choum enn- 
han, eunn ti annézuz eo. 

LoGEMExT, s. m. Lieu où on loge ordinai- 
rement. Appartement. Ti, m. PI. tiez ou tier. 
K éar ou ker, L PI. keriou.* Lojeiz, f. C’est ici 
son logement, amañ éma hé di, hé géar. 
Loen , v. n. Habiter, faire sa demeure, 

son séjour. Choum, par abus pour chouma, 
non usité. Part. choumet. On ditaussi chémel, 
à l'infinitif. Annéza. Part. et. Il y a longtemps 
qu'il loge dans celte maison , pell-z6 é choum 
enn li-zé, éc’h annez ann tli-zé. 

Locer, v. a. Donner le couvert à quelqu'un 
dans un logis. Rei ti. Rei digémer. Herberc’hia. 
Part. herberc'hiet. Je ne puis pas vous loger, 
n'hellann ket ret ti d'éhoc'h, n'hellann kéd 
hoc'h herberc'hia. 

Se loger , v. réfl. Se faire un logement, se 
bâtir une maison , se placer, s'établir. Sével 
eunn li. En em annéza. Kaoud eunn ti. En em 
herberc'hia. C’est ici qu’il se logera , amañ eo 
€ savô cunn li. Il aura de la peine à se loger, 
heac'h en dévéz6 ac'h en em herberc’hia, 6 
Kaoud cunn ti. 

LoGetre , 5. L Petite loge. Légik, L PI. l6- 
gouigou. Lôgel, L PI. légellou. Gédôérik, m. 
PL. gédôériouigou. Voilà sa logette, chétu hé 
lôgik ou hé lôgel. 

Loceur , s. m. Celui qui loge des étrangers 
dans sa maison. Néb a r6 digémer enn hé di. 
Annézer , m. PI. (en. Herberc hier , m. PL. ien. 

LOGIQUE, s. L Science qui enseigne à rai- 
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sonner juste. Gwiziégez é kénver komza gañt 
furnez. 

Logis, s. m. Habitation, maison. Ti, m. 
PI. tiez ou tier. Kéar ou ker , f. PI. keriou. I 
a diné au logis, leined en deùz cnn ti, er géar. 

Lois. Hôtellerie, auberge. Herberc'h. L 
Vous trouverez-là bon logis, herberc’h väd a 
gafod dnd. 

LocomAcHeE , 5. L En terme didactique , dis- 
pute de mots. Strif-geriou, m. 

Lor, s. f. Règle qui oblige les hommes à cer- 
taines choses ou leur en défend d’autres. Lé- 
zen’, f. Pi. lézennou. Reiz , f. PI. reizou ou rei- 
siou. Je ne connaissais pas cette loi, na ana- 
vézenn kéd al lézen-zé. C’est d’après la loi, 
hervez ar reiz eo. Nous devons tous observer 
les lois, béz’ c tléomb holl miroud al lézennou. 

La loi de Dieu. Lézen Doué. 
La loi ecclésiastique. Lézenn ann iliz. 
La loi du talion. Lézen ann hével-boan. 
Sans foi ni loi. Hép na feiz na reiz. 
Lon , adv. et prép. A grande distance. Pell. 

Diabell. Lark. J'étais loin quand il est arrivé, 
pell é oann pa eo deüct. Je l'ai vu de loin, a 
ziabell em eùz hé wélet. 1l est ici loin de son 
pass, pell éma amañ diouc'h hévr6. Nous allà- 
mes loin, lark éz éjomp. 

Au loin , dans un lieu, dans un pays recu- 
lé. Enn eul léac'h pell. Enn eur vr6 bell. 

Fort loin. Pell kraz. Pell pé belloc'h. 
Plus loin. Pelloc'h. Dreist. Treüuz. Didreuz. 

Allez plus loin, it pelloc'h. Ille jeta plus loin, 
hé deürel a reps dreist ou didreuz. 

De loin à loin , à une distance considérable 
du lieu, du temps, eu égard à la chose dont 
on parle. 4-bell-é-pell. | 

Loin de , au lieu de. E-léac’h. Loin de l’a- 
paiser, il l'irrite, é-léac'h hé habaskaat, hel 
iaka da vuanékaat. 
LoixTax , adj. Qui est fort loin du lieu où 

l’on est ou dont on parle. Pell. À bell. I est 
actuellement dans un pays lointain, enn eur 
Yrd bell éma bréma.N vient des régions lointai- 
nes, eüz ar broiou nell, euz ar bréiou a bell é teu. 

LonTaix, s. m. Éloignement. Pelder ou 
pellder, m. Keit vräz ,f. Hét ou héd bräz, m. 
Je le vois dans le lointain , er pelder , cnn eur 
geit vräz , euz a bell hen gwélann. 

Loir. Voyez Lirox. 
Losing , adj. Qui est permis. Il vieillit. 

Aotréet. Gratéet. Diverzet. Cela n'est pas loi- 
sible , né kéd aotréet ou diverzet kémenñt-sé. 

Loisir ,s. m. Temps où l’on n’a rien à faire. 
Espace de temps suflisant pour faire quel- 
que chose commodément. Arza6, m. Amzer, L 
Didalvoudégez , L Tres, m. Arwarégec’h , L 
(Vann.) Si vous avez un peu de loisir , mar 
hoc'h euz cunn nébeüd a arzaô ou a amzer. 
A loisir, à son aise, à sa commodité, sans 

se presser. Enn éaz. War éaz. Pa véz6 amzer. 
Hép difré. Héb hast. Vous le ferez à loisir ou 
à votre loisir, pa ho péz6 amzer ou enn éaz ou 
hép difré ou pa dizot é réot kémenñt sé. 

Avoir du loisir, du temps. Kaoud mzer. 
Arzaôi. Part. arzaôet. Béza dibréder. J'ai du 
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loisir, amzer em eùûz, dibréder ounn, arzaôi | korréennou. Léren , f. PI. lérennou. Storéen , 
a hellann. f. PL. storéennou. Louan , f. Pl. ou (Corn.) 

Avoir le loisir de. Tizout. Part. et. Je n’ai LonGEr , v. a. Marcher le long d’une ri- 

pas le loisir d’aller vous voir, na dizann két | vière, d’un bois, etc. Baléa ou mond a-héd 

mond d'ho kwélout. eur ster , a-héd eur c’hoad. Je l’ai vu lorsqu 

Lomses, s. m. pl. Partie inférieure du dos | longeait le bois, hé wéled em eùz pa valéé, pa 

composé de cinq vertèbres et des chairs qui y | z-éa a-héd ar c'hoad. 

sont attachées. Kroazel , f. PI. duel digroazel LoNGÉVITÉ , s. L. Longue durée de la vie. 

ou diou-groazel. Kroaz-léz, f. PI. duel diou- | Hir-hoal, m. La longévité est le prix de la 
groaz-léz. .., , | tempérance, ann hir-hoal a 26 dléed d'ar poell 

LoxG, adj. Il se dit d’un corps considéré | enn ioulou. 

dans l'extension qu’il a d’un bout à l’autre et LoxGrrune, s. L Distance d’un lieu au pre- 

par opposition à large. Il se dit aussi relati- | mier méridien, prise sur l’équateur ou sur 
vement à la durée. Hér ou hirr. Ce bâton est | l’écliptique , en allant du couchant au levant. 

trop long, ré hrr eo ar väz-zé. Le chemin est Hirder ou hirded. nm. Héd , m. Je n’en connais 

bien long, gwall hrr eo ann heñt. Les jours | pas la longitude, na anavézann kéd ann hir- 
ne sont pas longs actuellement , né kéd hrr | ded, ann héd anézhan. 
ann detz bréman. LonGrrupinaL , adj. Qui est étendu en long. 

Loxc. Lent, tardif. Gorrek. En Vannes, | À héd. War héd. 
gwarek ou goarek. Baotek. Difoun. Il est bien LONGITUDINALEMENT, adv. En longueur. À 
long dans tout ce qu'il fait, gwall c'horrek , | héd. War héd. 
gwall vaoteg eo é kémeñd a ra. LonGuEemENT, adv. Durant un long temps. 
Loc. Qui dure longtemps. Hir ou hirr. Hir- | E-päd eunn amser hir. Gand hirnez. 

baduz. Il a eu une longue maladie, eur c’hlén- |  LONGUET , adj. Qui est un peu long. Il est 
ved hrr , er c’hléñved hirbaduz en dedz bét. | du style familier. Hirrik. 

Le long, du long, au long, en côloyant. LonGuEuR , s. L. Étendue d’une chose con- 
Héd. A-héd. Le long du chemin , héd ou a-héd | sidérée dans l'extension de l’un des bouts à 
ann heñt. Le long ou au long du rivage, héd | l’autre. Hirder ou hirded. m. Héd, m. La 
ou a-héd ann aot. longueur du champ, ann hirded eds ar park. 

Au long , tout au long. Héd-da-héd. Penn- | La longueur de la toile , ann héd egs al lien. 
da-benn. 1 l’a lu au long ou tout au long, | Ils sont d’une même longueur, eus a eunn 

lenned eo gañt-hañ héd-da-héd ou penn-da-benn. | héd int. 
Tout de son long, le long du corps. A-héd La longueur ou la durée du temps. Hirnez, 

hé gorf. A-héd hé groc'hen, A-c’houen ou a- | m. La longueur des nuits m'ennuie, hirnez 
c'houen hé groc hen. lL est tombé tout de son | ann nôsiou a zeùû d'an énoui. 
long, kouézed eo a-héd hé groc’hen ou a- 
c'houen hé groc'hen. 
A la longue , avec le temps. Gañd ann am- 

zer. À la longue, il amassera quelque chose, 
gañd ann amzer é tastumô eunn drä-bennäg. 

De longue main , depuis longtemps. Abaoë 
pell ou pell-amzer. 

Etendre en long. Héda. Part. et. Ne pou- 
vez-vous pas l’étendre en long ? ha na hellit- 
hu kéd hé héda? 

Loxcremps , adv. Beaucoup de temps, pen- 
dant un temps fort long. Pell. Pell-amzer. 
Kouers L Yann.) H y a longtemps depuis, pell 
ou pell-amzer a z6 abaoé. 

De longtemps, d'ici à longtemps. Ac’hann 
da bell ou da bell-amzer.Arverz-ma. (H.-Corn.) 

Plus longtemps. Pelloc’h. Je ne l’attendrai 
pas plus longtemps , Y hen gortozinn két pel- 
loc'h. 

LoxGaximiTÉ , 5. L. Patience d'une âme noble 
et grande. Hirc'hortozidigez , L 

Loxce , s. f. On appelle ainsi en cuisine la 
moitié de l’échine d’un veau, etc. , depuis le 
bas de l'épaule jusqu'à la queue. Lonec’h ou 
lounec'h , L PI. lonéc’ hi ou lounéc’hi. Lonéc’hen 
ou lounéc'hen , f. PI. lonéc'hennou. Vous met- 
trez une longe de veau à la broche , eul loné- 
c'hen leüé a lékiod oud ar bér. 

Loxce. Morceau de cuir coupé en long en 
forme de courroie, lanière. Korréen , L PI. 

LonGueur. Lenteur dans ce qu’on fait. Gor- 
régez , L Lugud ou lugudérez, m. Hirnez ou 
hirrez, m. Gourzez , m. 

Mesurer la longueur. Héda. Part. et. Mesu- 
rez-en la longueur , hédit-hén. 
Lors, s. m. Morceau de quelque chose à 

manger et principalement de viande. Il est po- 
pulaire. Felpenn, m. PI. ou. Tamm-brâz , m. 
PI. (ammou-brâz. Péz-brâz, m. PI. pésiou- 
bräz. 11 avait un lopin de viande à la main, 
eunn lamm-brâz a gik , eur felpenn kik a ioa 
enn hé zourn. 

Loquace, adj. Babillard, bavard. Fistiler. 
Labenner. Téôdek. Trabellek. Babouzek. Cet 
homme est bien loquace, gwall déôdek , gwall 
vabouzeg eo ann dén-zé. 

LoquacitÉ , s. L Habitude de parler beau- 
coup. Babil , bavardage. Fistil ou fistilérez , 
m. Laben, L Labennérez , m. Babouzérez , m. 
Sa loquacité est fatigante , hé fistilérez, hé 
vabouzérez a z6 skuizuz. 

Loque ,s. L Pièce, morceau , lambeau. 11 
est du style familier. Pri. m. PI. ou. Trül , m. 
PL. ou. Pilen, L PI. pilennou. Trulen , f. PI. 
trulennou. Labasken , L PI. labaskennou. Tra- 
biden , f. PI. trabidennou. Jetez ces loques de- 
hors, taolid ann trulou-zé er-méaz. 
En loques, par lambeaux. À bilou. A dru- 

lou. À dammou. 
Amasser , acheter des loques pour faire du 
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papier. Pilaoua. Part. pilaouet. Trulaoua. 
Part. (rulaouet. 

Celui qui amasse ou qui achète des loques 
pour faire du papier. Pilaouer , m. PI. (en. 
Trulaouer , m. PI. ien 
Loquer , s. m. Sorte de fermeture fort sim- 

ple qui se lève. Kliked. m. PI. ou. Liked. m. 
PI. ou. Driked , m. PI. ou. Branel, L PI. bra- 
nellou. Appuyez sur le loquet, gwaskid war 
ar c'hliked. war ar vranel. 

Fermer au loquet. Ælikéda. Part. et. Liké- 
da. Part. et. Drikéda. Part. et. Branella. Part. 
et. Fermez la porte au loquet, klikédid ann dr. 

Loquet en bois. Prenn , m. PI. ou. Prenn 
dr, m. PI. prennou dr. 
LoQuETEAU , s. m. Petit loquet. Klikédik, m. 

PI. Ælikédouigou. Drikédik , m. PI. drikédoui- 
gou. Branellik , L PL. branellouigou. 

LOQUETTE , s. f. Petite logue. petit lambeau. 
Pilik, m. PI. pilouigou. Trulik , m. PI. tru- 
louigou. Pilennik, f. PL. pilennouigou. Trulen- 
nik , L PI. trulennouigou. 

LoRGNER, v. a. Regarder en tournant les 
yeux de côté et comme à la dérobée. Selloud d. 
dreiz ou a-gorn. Ne voyez-vous pas qu’il vous 
lorgne? ha na wélit-hu kéd é sell a-dreüz ou 
a-gorn ouz-hoc'h ? 

Lorior, s. m. Oiseau de couleur jaune ti- 
rant sur le vert et grand comme un merle. 
Glazaour , m. PI. ed. Moualc'h-arc hañt, L 
PI. mouilc’hi-arc’hañt. H chantait comme un 
loriot, kang a réa ével eur glazaour. 

. Lors joint avec Que est une conjonction et 
signifie quand. Pa. Lorsque vous le verrez, 
vous me le direz, pa hen gweélot, é lavarod d'in. 

Lors suivi de DE est une préposition et si- 
gnifie dans le temps. Enn amzer. Pa. Lors de 
son Mariage, enn amzer hé zimézi, pa zi- 
mézaz. 

. Dès lors, dès ce temps-là , depuis ce temps- 
là. Adäl ou adalek neüzé. Adaleg ann am- 
zer-zé. A-neüzé. Dès lors il ne vint plus chez 
nous, adalek neuzc ou ann amzer-zé, na 
zeûaz mui d’ar géar ou d'hon ti. Dès lors com- 
me dès à présent , a-neuüzé ével a-vréma. 

Pour lors, en ce temps-là. Ean amzer-zé. 
Neüzé. Pour lors , il y aura des guerres , cnn 
amzer-zé é véz6 bréséliou. Pour lors , je me tus, 
neüzé 0 laviz. 

Lor, s.m. Portion d’un fout qui se partage 
entre plusieurs personnes. Léd , m. PI. ou. Ld. 
den , L PI. lédennou. Rann , m. PI. ou. Kévren, 
L PL. kévrennou. Darn, f. PI. iou. Voici mon 
lot , chén va l6d ou va léden. Les lots sont 
faits, gréad eo ar rannou, ar c'hévrennou. 
Faire des lots ou les lots. Léda. Part. et. 

Lôdenna. Part. et. Ranna. Part. et. Kévren- 
na. Part. et. C’est vous qui ferez les lots, c'hout 
eo a lédenn6 , a gévrenné. 

Celui qui fait les lots. Lôder , m. PI. ien. L6- 
denner , m. PI. ien. Ranner , m. PI. ien. Ké- 
vrenner , m. PI, ien. 

Celui qui a un lot ou plusieurs lots, copar- 
kr. uad Lôdek ou lôdennek. Rannek. Kévren- 
nek. 
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Lor, Sort, destinée. Tonkadur , m. Voilà 

son lot, chétu hé donkadur. 
Loriox , s. L Ablution, lavage , remède qui 

lave. Gwalc'h ou gwelc’h, m. En Vannes, 
golc’h. Louzou gwalc'huz. Une lotion vous fe- 
ra du bien, eur gwalc'h, eul louzou gwal- 
c'hus a rai väad d'é-hoc’h. 
Lop, v. a. Faire des lots, des portions. 

Lôda. Part. et. Lodenna. Part. et. Ranna. 
Part. et. Kévrenna. Part. et. Ce sera bien dif- 
ficile à lotir, diez braz d vézô da rang, da 
lôdenna , da gévrenna. 
LouaLe, adj. Qui est digne de louange. 

Dellézeg a veüleüudi. Meuüluz. C’est une action 
bien louable , eunn dher meüluz bräz eo. 

Qui n’est pas louable. Diveüluz. Tamalluz. 
LouaBLEMENT , adv. D'une manière louable. 

Enn eunn doaré meüluz. 
LovaGE , s. m. Transport de l’usage de quel- 

que chose pour un certain temps et à un cerlain 
prix. Gôpr , m.* Ferm, m. Le louange de cette 
maison est cher, gôpr ou ferm ann ti-zé a 26 kér. 

LouancE, s. L Eloge, discours par lequel 
on relève le mérite de quelqu'un , de quelque 
action , de quelque chose. Meuleudi, L PI. mei- 
leûdiou. En Vannes, mélodi ou mellach. J'ai 
beaucoup de choses à dire à sa louange, kalz 
traou em eùz da lavaroud cnn hé veüleuüdi. Is 
chantent les louanges de Dieu, meüleuüdiou 
Douc a ganonñt. 

Louange exagérée. Lorc’h, m. 
LoucHE, adj. et s. m. Qui a la vue de tra- 

vers. Gwilc’her. Pour le plur. du subst., gwil- 
c’hérien. Loakr. Pour le plur. du subst., loa- 
kred (Trég.)—Lagad-treüz, m. En Galles, le- 
gad-dreouz. H.V.—Il ou elle est un peu lou- 
che, gwilc’her ou loakr eo cunn nebeüt. Ils 
sont Jouches tous les deux, gwilc’hérien ou 
loakred iñd ho daou. 

Loucas. Equivoque , qui n’est pas clair ou 
net. Lizanaf ou dianaf. Golder. Guwidiluz. 
Treuz. C'est une expression louche, eur gomz 
gôlôet ou gwidiluz eo. 

Louce. Trouble, brouillé , qui n’est pas 
clair. Téval. Mesket. Kemmesket. Ce vin est 
louche , téval ou kemmesked eo ar gwin-zé. 

Loucxer , v. n. Regarder à la manière des 
louches , avoir la vue de travers. Gwilc’ha ou 
gwilga. Part. et. Loakrin. Part. et (Tres. 
Bliñgein. Part. et (Vann.) Elle louche un peu, 
gwilc’ha a ra cunn nébeüt. 

Action de loucher. Gwilc'hadur ou gwil- 
chérez, m. Loakrérez, m. (Frég.) 

Louer, v. a. Donner ou prendre à louage. 
Rei pé géméroud é gôpr, é ferm, é méreüri. 
Gôpra. Part. et.Fermi.—ÆEnGalles, fermi.H.V. 
—Part. et. Voilà la maison que j'ai louée, chc. 
tu ann ti em eùz gôpret ou fermet. 

Louer. Donner des louanges. Honorer et re- 
lever le mérite de quelqu'un , de quelque ac- 
tion , par des termes qui témoignent l'estime 
qu'on en fait. Meüli. Part. et. En Vannes, 
mellein. Je ne puis pas le louer de cela , n'hel- 
lann ked hé veul euz ann drâ-zé. Hs louent 
Dieu jour et nuit , nôz detz é veülont Doué. 
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Louer outre mesure. Meüli dretst penn. Ret 
meüleüdiou amzéré. Rei lorc'h. Ret kaol. 

Se louer, v. réfl. Travailler , servir à prix 
d'argent. Mond da laboura évid arc'hant. En 
em c'hôpra. En em lakaad 7 gôpr. I sera obli- 
gé de se louer, réd é vézô d'ézhan en em c'hô- 
pra, en em lakaad é gôpr. 

Se louer, se donner des louanges. En em 
veüli. Ils se louent mutuellement, en em vet- 
li a réoñt ann etl égilé. 

Loueur, S. m. Celui qui fait métier de don- 
ner quelque chose à louage. Néb a r6 eunn 
drd é gôpr, é ferm. Gôprer , m. PI. ien. * Fer- 
mer Ou fermour, m. PI. ien. C’est un loueur de 
chevaux, eur gôprer kézek, eur fermer kézeg eo. 

Loceur. Celui qui donne des louanges. Il 
pe se dit guère qu’en mal. Meüler, m. PI. ien. 
Lorc'her, m. PI. ien. 

LocP, s. m. Animal sauvage et carnassier 
ressemblant un peu au chien. Bleiz, m. PI. 
bleizi. Hors de Léon, blei.— En Galles, blai et 
blaiz.H. V.— Ki-n6z,m. Gwilou ou gwilaou 
m. Le loup a emporté plusieurs brebis, kalz 
dénved a 26 éat gañd ar bleiz. 

Loup cervier , loup plus petit que les autres 
que l’on dit chasser les cerfs, comme les au- 
tres loups chassent les moutons, qui vit de 
gibier , de charognes et de cadavres, et qui 
s'altique souvent aux hommes. Bleiz karvck, 
m. PI. bleizi karvek. 

Loup marin, poisson ou animal amphibie. 
Môr-vleiz, m. PI. môr-vleisi. Bleiz-vor , m. 
PI. bleizi-môr. Reünik , m. PI. reüniged. 

Loup-garou , homme que le peuple suppose 
être sorcier ou ensorcelé et courir les rues et 
les champs transformé en loup. Bleiz-gar , 
nm. PI. bleizi-gard. Dén-vleiz , m. PI. tüd-vleiz, 
Bleiz-lavaret. 9 

Locre, s. L Tumeur qui vient sous la peau 
el qui augmente quelquefois jusqu’à une gros- 
seur prodigieuse. Gwagrenou goagren, L PI. 
gwagrennou. Gôr, m. PI. iou. Gwerbl, m. PI. 
ou. Dorc'hel , L PI. dorc’helleu {(Vann.) 

Loureux , ad]. Qui a des loupes. Gwagren- 
nek. Gôrek. Gwerblek où gwerblennek. 
Loup, adj. Pesant, diflicile à remuer, à 

porter. Il est opposé à léger. Ponner ou poun- 
ner. Bec'hiuz. Karguz. Sammuz. Poézuz. C’est 
lourd comme une pierre, pounner eo ével eur 
méan. Ce n’est pas trop lourd , né két ré ve- 
c'hiuz , ré garguz. 

Lourp. Stupide, grossier. Tuzum. Javédek. 
Beulké. Louad. C'est un homme bien lourd - 
rn dén gwall duzum , gwall veulké eo. 

Loup. Difficile et rude à faire. Diez ha (enn 
da 6ber, Il m'a donné une lourde besogne, 
eul labour diez ha tenn da dher en deùz réed d'in. 

Rendre ou devenir lourd. Ponnéraat ou 
pounnéraal. Part. ponnéréet ou pounnéréet.Tu- 
zumi. Part, et. Cela ne le rend pas beaucoup 
rc que E drä-zé na bounnéra két kalz 
anézhañ. lL devient lourd avec l’âg j eg Deal ek urd avec l’âge, tuzumi 

Lounnaub, adj. et s. m. Maladroit et gros- 
sier, Amparfal où amparval ou ampafal. 

N % 

LOR . 
Divwén. Heut {Vann.) Ce n'est qu'un lourdaud , 
eunn amparful n'eo kén. 
LOURDEMENT , adv. Pesamment , rudement. 

Enn eunn doaré pounner ou tuzum. Gañ - 
M + Gañt tuzumder. I tomba à terre lour- 
d t, kouéza a réaz d'ann douar gañt 

 pounnerder. 
 LourpEur, s. L Pesanteur. Ponnerder ou 
pounnerder , m. « 

Lourdeur d'esprit. Tuzumder.Louadérez, m. 
LouTRE, s. L Chien d’eau douce , animal 

amphibie. Ki-dour , m. PI. chas-dour. Dour- 
gi, m. PI. dour-gounn. C’est pour éloigner 
les loutres qu'ils font ce bruit, évit pellaad ar 
chas-dour où ann dour-gounn eo é réond ann 
trouz-xé. 

Louve, s. L La femelle du loup. Bleizez, 
L PL. ed. Hors de Léon, bleiez. Is ont tué une 
louve , eur vleizez hO deus lazet. 

LouveTEau, s. m. Petit loup qui est encore 
sous la mère. Bleizik, m. PI. bleiziiaou ou blei- 
zédigou. 

LouvetER, v. n. Faire ses petits, en par- 
lant d’une louve. Bleiza. Part. et. 

LouverieR, s. m. Celui qui est chargé de 
faire la chasse aux loups. Neb en douz kard da 
hémolc'hi ar bleizi. 

Louvoyer, Y. n. En {erme de marine , faire 
plusieurs routes sur mer, en portant le cap ou 
la proue tantôt d’un côté, tantôt d’un autre, 
pour mieux profiter du vent. Lévia. Part. lé- 
viet. Il faudra louvoyer , lévia a dzd réd. 

Louvoyer. Se conduire avec ménagement , 
prudence, adresse. En em réna ou embréga 
gañt poell, gant furnez , gañt gwénded. 

Lovaz, adj. Plein de probité, d'honneur. 
Léal (de lé , serment, parole d'honneur. H. 
V.). Guwirion. Eeun. Frañk. C’est un homme 
bien loyal, eunn dén léal bräz ou éeunn brdz 
eo. Sa conduite a toujours été loyale, gwirion 
ou frank eo béd hé rénadur, hd vuézégez, 
hé zoaré a béb amzer. 8 

LOYALEMENT , adv. Avec loyauté , avec fidé- 
lité, de bonne foi. Enn cunn doaré léal ou 
deun ou gwirion ou frank. Gant léalded. Gand 
dounder. Gant frañkiz. 

LovaurTé , 5. f. Fidélité, probité , noble fran- 
chise dans les procédés. Léalded ,m. Eeunder. 
m. Guoirionez , L Frañkiz , f. Vous pouvez vous 
fier à sa loyauté , enn hé léalded é hellit fisiout. 

Loyer, s. m. Le prix du lounge d’une mai- 
son. Gôpr ou ferm eunn tt, m.— En Galles, 
ferm. M. V. — Mon loyer est payé, paded eo 
gôpr ou ferm va zi. : 

Loyer. Salaire, ce qui est dû à un servi- 
teur , à un ouvrier, pour ses services, pour 
son travail. Gôpr ou g6br, m. Il a beaucoup 
à payer pour le loyer de ses gens, kalz en 
deuz da ba’a évit gôpr hé duid ou hé vévellou. 

Lome , s. L Fantaisie ridicule, caprice ex- 
travagant. Il est familier. Frouden , L PI. frou- 
dennou. Pennad, m. PI. ou. Frouden là , L 
Pennad là, m. v 
Lumne, s. f. Bar ou surmulet, poisson de 

mer. Braok, m. PL braoged. Dreinek ou draé- 

nek 
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nek ou drének, m. PI. dreinéged ou dreinégi. 
ann, m. Pl. ed. On mange beaucoup de lu- 
bines à Nantes, kalz a vraoged ou a ianned a 
zebreur é Naoned. L 

LusricitÉ, s. f. Lasciveté, impudicité , in- 
continence. Likaouérez , m. Orged , m. Oria- 
dez, L Gadélez ou gadalez, L Hudurez ou 
hudurnez , f. Ligentez ,f. H est adonné à la 
lubricité, d'al likaouérez, d'ann orged, d'ar 
c'hadélez eo réet. E 

LuBRIFIER , v. a. Rendre glissant, oindre. 
Linka ou liñkra. Part. et. Lampra. Part. et. 
Larda. Part. et. Eôlia. Part. éôliet. 

LuBRIQUE , adj. Lascif, impudique. Gadal. 
Oriad. Orgéduz. Lik. Xl a des gestes, des ma- 
nières lubriques , doaréou gadal ou lik en deuz. 
LUBRIQUEMENT , adv. D’une manière lubri- 

que, avec lubricité. Enn eunn doaré gadal 
ou lik. Gañt gadalez. Gont likaouérez. v 

Lucarne, s. f. Fenêtre pratiquée au toit 
d’une maison, pour donner du jour au grenier. 
Lomber ou loumber , m. PI. iou. Il s’est échap- 
pé par la lucarne, dré al lomber eo éat-kuit. 

LucIpE , adj. Qui jette de la lumière. Clair. 
pL daol goulou ou sklerder. Goulaouek ou 
goulaouuz. Skléar. Splann. 4 , 

LucmiTé, s.f. Qualité de ce qui est lucide, 
lumineux. Clarté. Netteté. Goulou ou gou- 
laouérez , m. Sklerder, m. Splander , m. 

LucraTiF , adj. Qui apporte du lucre, du 
gain. Gouniduz ou goniduz. Talvouduz. C’est 
un commerce lucratif, eur werz ou eur wer- 
ridigez gouniduz ou talvouduz eo. E 

Lucre , s. m. Gain, profit qui se tire de l'in- 
dustrie, d’un négoce, d’un emploi. Gounid ou 
gonid, m. Le lucre n’est pas grand dans ce 
métier , dans cette charge, né Kct brâz ar gou- 
nid er vicher-zé, er garg--zé. S 

Luerre , s. L Appendice charnue qui est à 
l'extrémité du palais , à l’entrée du gosier. Hu- 
gen ou ugen, L Añkoë ou ankoué, m. (Vann.) 
Il a la luette enflée , koenved eo hé hugen. 

Les tumeurs qui se forment autour de la 
luette , lorsque les amygdales sont échauffées. 
Le mal que cause la luette tombée ou enflam- 
mée, Gôrou, m. pl. Il a des tumeurs aux amyg- 
dales , il a la luette enflammée , ar gôrou a x6 
gañt-hañ. E 
Loeur, s. f. Clarté faible ou affaiblie. Skleur, 

m. Il nevoitqu'unelueur, eurskleür nawél kén. 
Lueur. Légère apparence. Doaréik, f. Skeüd, 

m. Skleür, m. \ 
LUGUBRE , adj. Funèbre, triste, qui marque 

de la douleur, qui est propre à inspirer de la 
douleur. Téval. Kañvaouuz. Glac'haruz. J'en- 
tends un chant lugubre, eur c'hdn téval ou 
kañvaouuz ou glac’haruz a glevann. 

LUGUBREMENT , adv. D'une manière lugubre. 
Enn eunn doaré kañvaouuz ou glac’haruz. 

Lur, pron. pers. masc. Hé ou hén. Hen. 
Echañ.Anézhañ.Hañ.—Éhañ etanéhan Corn.) 
Anéhoï et ohon et hon (Yann) Er, éfé, éfo 
(Gall.) H. V.—C’estlui qui me l’a donné, héou 
hé eo en deuiz hé rôed d'in. Est-ce à lui? ha 
d'ézhanñ eo ? Je n’airien dit de lui, n’em eùz 
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lavaret nétrâ anézhañ. Approchez-vous de lui, 
tôstaid out-han. 

Lui seul, lui-même. Hé-unan. Hé-unan- 
penn.—En Galles , éf-unain. H. V.—il viendra 
lui seul ou lui-même, hé-unan ou hé-unan-penn 
é LoL 
Lume, Y. n. Eclairer, jeter, répandre la 

lumière. Luc’ha. Part. et, Goulaoui. Part. gou- 
laouet. Skléria. Part. sklériet. Luia. Part. 
luiet. Lugerni. Part. et. Stérédenni. Part. et. 
Le soleil luit pour tout le monde, luc’ha ou 
goulaoui a ra ann héol évid ann holl. 

Luisanr , adj. Qui luit, qui jette quelque 
lumière. Luc’huz. Goulaouuz. Sklériuz. Luger- 
nuz. Slérédennuz. —Lintr. Lirzin. H. Y. Il 
est luisant comme une étoile, luc'hus ou luger- 
nuz eo ével eur stéréden. 

Ver luisant qui répand la nuit une lumière 
phosphorique.Prév-goulou ou goulaouier. Prév- 
lugernuz. Prév-n6:.—Prénv-glàz. PI. prénved- 
c'has, H. V. 

Lumière ,s. L. Fluide qui éclaire et qui rend 
les objets visibles. Clarté , splendeur. Goulou 
ct anciennement goulaou , m. En Tréguier. 
g6l6. —Sklérijen, L H.V.—Sklerder, m, —En 
Vannes, gôleu. En Galles, gôleu. La lumière ne 
vient pas jusqu'ici, ar goulou, ar sklerder na 
zeû KCL bétég amañ. 

Lumère. Intelligence, clarté d'esprit, con- 
naissance. Poell, m. Skiañt-väd , L Anaoudé- 
gez,f.Ila assez de lumière pour cela, skiañt-väd 
ou anaoudégez awalc'hen deus évid ann drd-zé. 

Les lumières , les sciences , les connaissan- 
ces humaines, les notions, les idées qui éclai- 
rent l'esprit et qui sont utiles à l'humanité. 
Guwiziégez , f. Lennégez , L Il est ennemi des 
lumières, ar wiziégez, al lennégez a gasa. 
Commencer à voir la lumière , naître. Béza 

ganet. Dond er béd. Dond war ann douar. C’est 
ce jour-là même qu’il commenca à voir la lu- 
mière, enn deiz-zé enn-déeun d oé ganet , é 
teüaz er béd ou war ann douar. 

Jouir de la lumière, vivre. Béva. Part. et. 
En Vannes, béoucin. Tant que je jouirai de 
la lumière , endra vévinn, é-keil ha ma vévinn. 

Perdrela lumière, mourir. A/ervel, pour mar- 
vi, non usité. Part. marvet. En Vannes , ma- 
rouéin.Tréménout. Part.et. Moñd dann anaoun. 
Et il perdit la lumière , hag é varvaz. 

Etre privé de la lumière , être aveugle. Béza 
dall. I y a longtemps qu’il est privé de la lu- 
mière, pell-z6 eo dall. 

LumiGxox, s. m. Le bout de la mèche d’une 
chandelle, d’une bougie allumée. Penn-poul- 
C'hen, m. 

LuminarRE , s. m. Corps naturel qui éclaire. 
Les cierges , les torches dont on se sert à l’é- 
gtise. Goulou et anciennement goulaou, m. 
En Tréguier, g6lô. Goulaouen, f. PI. gou- 
laouennou ou simplement goulou.—EnVannes, 
gôleuach. En Galles, gôleuad. H.V.— 11 faut 
payer le luminaire, réd eo paéa ar goulou. Dieu 
créa deux grands luminaires, Doué a grouaz 
diou c'houlaouen pdz — ou diou sklérigen dis- 
par. H.Y. 
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Lownerx , adj. Qui a, qui jette, qui répand 

de la lumière. Goulaouek ou goulaouuz. Lu- 

c'huz. Skléar ou sklériuz. Lugernuz. Splann. 
Il vit dans le ciel une croix lumineuse, eur 

groaz c’houlaouek ou lugernux a wélaz enn énv. 

Lommeux. En parlant de l'esprit etdes ouvra- 

ges de l'esprit, rempli de connaissances, dont 
on retire d'utiles lumières. Leün 0 wiziégez. 
LuxamE , adj. Qui appartient à la lune. À 

zell ouc'h al loar. Hervez al loar. Loarek ou 
loariek. En Vannes, loérek. L'année lunaire, 
ar bloavez herrez al loar , ar bloavez loarek. 

Loxaison , s. f. Tout le temps qui s'écoule de- 
puis le commencement de la nouvelle lune, 
jusqu’à la fin du dernier quartier. Loariad , f. 
I. ou. En Vannes, loériad. Cette lunaison 

est bien pluvieuse, gwall c’hlavek, gwall 
c’hlavuz eo al loariad-mañ. 

LonariQue , adj. Qui tient de la lune, qui 
varie comme la lune. Loarek ou loariek. En 
Vannes , loérek. 

Luxarique. Capricieux, fantasque. Frou- 
dennuz. Pennaduz. Gwenno. 

Louxor, s.m. L'un des jours de la semaine. 
Lün, m. Dilün, m. C’est lundi ou le lundi 
aujourd’hui , al lün co hiriô. Il viendra lundi, 
dilün é teüi. 

Luxe , s. f. Planète satellite de la terre, dont 
elle est plus proche que toutes les autres. 
Loar , f. En Vannes , Loer.— En Galles, loer. 
H.V.—La lune n’est pas encore levée , né két 
c’hoaz saved al loar. La lune est un mois à 
faire le tour de la terre, al loar a véz eur miz 
oc'h 6ber trô ann douar. 

Nouvelle lune. Loar névez. 
Le croissant de la lune ou le premier quar- 

ner, Krésk ou krésk al loar, m. Loar grésk, L 
Ann néoué hraz , m. (Trég.)—Prim, m. Primal 
loar. H.Y. 
La pleine lune. Kann ou kann al loar , m. 

—En Corn. , kant al loar. (Le cercle , le disque 
plein de la lune.) H. V.—Loar gann, L 

Le décours de la lune ou le dernier quartier. 

Diskar ou diskar al loar , m. Loar ziskar , L 
Ann néoué bihan , m. (Trég.) 

Lonerre, s. f. Verre taillé de telle sorte 
qu’il soulage la vue et rend la vision plus nette 
et plus distincte. Deux verres de lunette as- 
semblés dans une même enchâssure. * Luné- 
den , f. PI. lunédou. Prenez vos lunettes, Xé- 
mérid hô lunédou , likid ho lunédou war hd fri. 

Loris , s. m. Plante dont la graine ressem- 
ble au pois. Piz plâd ha c’houéré. 
Lusrras , adj. 11 n’a guère d'usage qu'en 

cette phrase : eau lustrale , l’eau dort les prê- 
tres se servaient chez les anciens pour purifier 
le peuple, les champs , etc. Dour benniget. m. 

Lusrre, s. m. L'éclat naturel ou artificiel 
d’une chose. Lufr, m. Lugern, m. Skéd , m. 
Flour ou flourder , m. Flamder ,m. Xl a beau- 
coup de lustre , kalz a lufr, a lugern en druz. 
Cette étoffe n’a aucun lustre, ar mézer-zén'en 
deù z flamder c-bed. 

Avoir du lustre. Lufra. Part. et. Lugerni. 
Part. et, Flouraat. Part. flouréet. 11 a du lus- 

LUT 
tre, lufra ou lugerni a ra. Perdre son lustre. 
Intra. Part. et. Voire robe perdra son lustre, 
intra a rai hô saé. w 

Perte de lustre. Intr, m. Qui a perdu so 
lustre. Iñtret. 

LusrRe, s. m. Candélabre de cristal ou de 
bronze, à plusieurs branches, qu’on suspend 
au plafond. Kañlolor-skourret, m. PI. kantolo- 
riou-skourret. H. V. 

Lusrre. L'espace de cinq ans. Il n’est guère 
d'usage qu’en poésie. Pemp ploaz. Pad pemp 
ploaz. Ar pid ou ar badélez cus a bemp ploaz. 
Elle a quatre lustres, ugent vloaz é deux. 

LustRÉ, adj. et part. Qui a du lustre, de 
l'éclat. Lufr ou lufruz. Lugernuz. Flamm. 
C’est une étoffe lustrée , eur mézer lufr ou lu- 
fruz ou flamm eo. 
Lusrrer , v. a. Donner le lustre à une étoffe, 

à un chapeau , etc. Rei lufr ou lugern ou skéd 
ou flamder da eunn drd. Lufra. Part. et. Lu- 
gerni. Part. et. Skoda ou skédi. Part. et. Flam- 
ma. Part. et. 

LCT, S. m. C’est, parmi les chimistes, de la 
terre grasse ou un mélange de blanc d’œuf et 
de chaux dont ils se servent pour boucher et 
pour joindre les vases qu'ils mettent au”feu. 
Prt,m. Douar priek, m. Douar bé6, m. 

Luter, v. a. Enduire de lut les vaisseaux 
qu’on met au feu. Pria. Part. priet. Vous ne l’a- 
vez pas bien luté, né két priet mäd gan-é-hoc'h. 
Lun, s. m. Le peuple appelle ainsi ce qu’on 

appelle autrement esprit-follet. Ankelc’her , m. 
Pi. (en. Bugel-n6z , m. PI. bugélien-nôz. Gobi- 
lin, m. PI. ed. Jodouin , m. PI. ed. Semel, m. 
PI. ed (Vann.) Teus , m. PI. ed. Duz, m. PI. ed. 
Duard. m. PI. ed. Tasman ou tasmañt, m. PI. 
ed. Viltans, m. PI. ed. Il a peur deslutins, 
aoun en deüz râg ann añkelc’hérien ou ar bu- 
gélien-n6z ou ar gobilined. 
Lun. Enfant bruyant et très-agissant. Bu- 

gel safaruz ou trouzuz ou gwidréuz ou fiñvuz. 
Bugei bé. 

LuniNEr, v. a. Tourmenter quelqu'un com- 
me ferait un lutin. Il est familier. Heskina. 
Part. et. Héga. Part. et. Daéla. Part. et. Ar- 
gadi. Part. et. Il nous a bien lutinés, gwall 
heskinet, gwall héget, gwall argadet omb bét 
gañt-hanñ. 
Lunner, v. n. Faire le lutin, faire beau- 

coup de bruit, remuer sans cesse, tempèêter. 
Safari. Part. et. Trouza. Part. et. Finva. Part. 
et. Gwidréa. Part gwidréet. 

Lurmif, s. m. Pupitre d'église pour les gros 
livres. * Létrin, m. PI. ou. Il chante au lutrin, 
oud al létrin é dn. 
Lure, s. L. Sorte d'exercice, de combat où 

l'on se prend corps à corps.Gourenn, m. PI. ou. 
Plusieurs prononcent gourinn.Il a gagnéle prix 
de la lutte, g6br ar gourenn en deüz gounézet. 

De haute lutte, d'autorité, par force. Dré 
réd où dré rédi. Dré hék. Dré nerz. I la ga- 
gné de haute lutte, dré rédi ou dré nerz eo 
gounézel gañt-han. 

Lurrer , Y. n. Se prendre corps à corps avee 
quelqu'un pour le jeter par terre. Gourenna, 
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et, par abus, gourenn. Part. et. Plusieurs pro- 
noncent gourina. Je vais les voir lutter, mond 
à rann d'hO gwéloud 6 c'hourenna. 

Lurrer. Faire effort, se défendre, chercher 
à surmonter. Poella. Part. et. En em zifenni. 
En em ziwallout. — Reüdi ouc'h... Ober penn 
da. H.V.—Ts luttaient contre la mort, poella 
ou en em zifenni a réand oud ar mard. 
Lurreur , S. m. Celui qui combat à la lutte. 

Gourenner,m.Pl.ien. Plusieurs prononcentgou- 
met un fort lutteur, eur gourenner kréeo. 
 Luxariow, s. L En terme de chirurgie, dé- 
boîtement des os, leur sortie hors de leurs 
jointures. Dilec’hadur , m. Dihompradur , m. 

Luxe, S. m. Somptuosité , dépense exces- 
sive. Koust-braz, m. Dispin-bräz, m. Mizou- 
träz , m. pl. Son luxe ne peut durer , hé goust- 
braz , hé zispin-bräz na hell két padout. 

Luxer , v. a. En terme de chirurgie, déboi- 
ter, disloquer , faire sortir un os de la place 
où il devait être naturellement. Dilec’hi ou dis- 
lec'h. Part. et. Dilec’hia. Part. dilec'hiet. Di- 
hompra. Part. et. Los est luxé , dilec’het ou 
dihompred co ann askourn. 

Loxure , s. L Lubricité, lasciveté, incon- 
tinence. Likaouérez , m. Orged , m. Oriadez, 
L Gadélez ou gadalez , L Hudurez ou hudur- 
nez, f. — Ligentez, f. H.V.—C'est la luxure 
qui l’épuise, al likaouérez, ar c’hadélez eo a 
gismañt, a skuiz anézhañ. 

Luxurieux, adj. Qui est adonné à la luxure, 
Jascif. Douged d’ar c’hadélez , d'al likaouérez, 
d'ann orged. Gadal. Oriad. Lk. Luxurieux 
point ne seras, gadal na vézi két. 

Lympne ou LIMPHE, s. f. Humeur limpide, 
un peu visqueuse , sans odeur ni saveur , qui 
se sépare du sang. Douren péguz ou gluden- 
Rek péhini en em rann eüz ar gwäd. 

Lynx, s. m. Animal sauvage qui a les yeux 
vifs et pénétrants. * Liñs , m. PI. ed. Il a des 
yeux de lynx, daoulagad liñs a z6 cnn hé benn. 

Lyre,s. L Instrument de musique à cordes 
qui était en usage parmi les anciens. * Liren 
ou louren , L PI. lirennou ou lourennou.—Té- 
lennik, t. PL. télennouigou. H. Y. 

M 
M, s. m. Lettreconsonne, la treizième de 

l'alphabet. 
MA, pron. poss. con). fém. Qui est à moi, 

qui m’appartient, qui est de moi, qui part de 
moi , qui se passe en moi. Ha ou va. En Van- 
nes ,me.—En Galles , ve. H.V.-——Ma sœur est 
malade. ma ou va c'honr a £6 klän. C’est toute 
ma fortune, va holl drd eo. Ma mémoire est 
courte , berr eo va éñvor. Avez-vous entendu 
parler de ma chute? ha kleved hoc'h eùz-hu 
komza eùz va lamm? Voyez Mox et Mes. 

Macer, v. a. Frotter le corps. /rota. Part. 
et. Rimia. Part. rimiet. Skraba. Part. et. I] fau- 
dra le macer , réd é vézô hé frota , hé rimia, 
hé skraba. 

Mac£narTion , s. L En terme de dévotion, 
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mortification par jeûnes, disciplines , austéri- 
tés. Kastiz ou kastizérez , m. Gwûn ou gwa- 
nérez , M. 

MAcÉRER , Y. a. En terme de dévotion , mor- 
tifier , mater son corps par diverses austérités. 
Kasiiza. Part. et. Gwana. Part. et. Marc'h ou 
morc’hédi. Is mäcèrent trop leur corps, ré é 
kaslizoñt , é c'hwanond h6 c'hort, 
Micxe, s.f. Plante. Ialc'h ar persoun, L 
Micnecouis où MicnicouLis , S. m. Ouver- 

ture pratiquée dans la saillie des galeries des 
anciennes furtifications. Tarzel , L PI. tarzel- 
lou. En Vannes , (arc'hel. 

Micmerer , s. m. Scorie qui sort du fer, 
lorsqu'on le bat rouge sur l’enclume. Skañt- 
houarn , m. Kenn-houarn, m. Kaoc’h- 
houarn , m. 

MÂicHeLièrE , adj. fém. Il ne se dit que des 
dents de derrière qui servent à broyer. Deñt 
adrén. Dent a väl. 
Micner, v. a. et n. Broyer, moudre avec 

les dents. Chaoka ou choka. Part. et. En Van- 
nes , chagein. Vous ne l’avez pas assez mâché, 
né két chaoked awalc'h gan-é-hoc’h. 

Micaex. Manger beaucoup et avec avidité. 
Dibri kalz ha gant loñtégez. Brifa. Part. et. 
Micaéur, s. m. Celui qui mange beaucoup 

et avec avidité. Il est populaire. Néb a zebr 
kalz ha gañt lontégez. Brifaot ou briféd , m. 
PI. brifaoted ou brifôded, —(De là le nom fran- 
cais brifaut. H.V. 
Micicatoire , s. m. Drogue qu’on miche 

sans l’avaler. Louzou a chaokeur héb hé louñ- 
ka. Louzou chaok. 

Micricouis. Voyez MicnecouLis. 
Macninaz, adj. Ou la volonté n’a point de 

part. Disioul ou disioulek. Dizioul ou diziou- 
lek. Ce mouvement était machinal , disioul ou 
disiouleg é oa ar finv-zé. 
MACHINALEMENT, adv. D'une manière ma- 

chinale. Enn eunn doaré disioul ou disioulek. 
MACHiNATEUR , s. m. Celui qui machine quel- 

que complot, quelque conspiration secrète 
contre quelqu'un. Dispac'her , m. PI. ien. Irien- 
ner, m.Pl.ien(Corn.)—A glask trôioukhüz.H.V. 

MacmiarTioN, s. L Action par laquelle on 
dresse des embüches à quelqu'un. Conspira- 
tion. Dispac'h. m. PI. iou. Irien, f. PI. irien- 
nou (Corn.)—Doaréou, tréiou küz, pl. m. H.V. 
—Je connais ses machinations, hé zispac’hiou , 
hé iriennou , hé drôiou kûz a anavézann. 
Macmine , s. L Instrument propre à faire 

mouvoir , à tirer, lever, trainer, lancer quel- 
que chose. Benvek , m. PI. binviou ou binvi- 
jou. Tjin ou inñjin, m. PI. ou. Gwindask. m. 
PI. ou. Cette machine est très-forte , gwall gré 
eo ar benvek-zé, ar qgwindask-zé.— Machine à 
vapeur. ljin-tân. H.V. 
Macnixer, Y. a. et n. Former, projeter 

quelque mauvais dessein, faire des menées 
sourdes, comploter, conspirer. Dispac’ha. 
Part. et. [rienna. Part. et{(Corn.)— En em qu- 
ré Klask ann ti, Klask trôiou ou doaréou 
üz. L 
Micuome , s. L Los dans lequel les dents de 
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l'animal sont emboîtées. Javed, t. PI. javédou. 
PI. duel diou javed. Karvan ,f. PI. karva- 
nou. PI. duel diou garvan. Aven, L PI. avé- 
nou. PI. duel diou aven. Chagel, f. PI. chagel- 
Leu. PI. duel diou chagel (Vann.) Donnez-lui 
sur la mâchoire, rôit war hé javed d'ézhan. 
Il avait à la main une mâchoire d'âne, karvan 
eunn azen en doa enn hé zourn. | 

Coup donné sur la mâchoire. Javédad, L 
PI. ou. Karvanad, f. PI. ou. Avénad , f. PI. 
ou. Chagellad, f. PI. eu (Vann.) Il lui donna 
un coup sur la mâchoire, eur javédad , eur 
garvanad a rôaz d’ézhan. 

Celui qui a de fortes màchoires. Homme 
borné qui s’énonce mal et pesamment. Javé- 
dek. PI. javédéien. K arvanek. PI. karvanéien. 
Avének. PI. avénéien. 
Micnonxer , v.a. Mâcher avec difficulté ou 

avec négligence. Chaoka gañt poan pé gant 
lézirégez. Chaokella. Part. et. 
Micuurer , v. a. Barbouiller , salir. Il est 

populaire. Kalara. Part. et. Mastara. Part. et. 
Saotra. Part. et. 
Mace , s. L. Fruit qui croît dans les marais 

et qui flotte sur l’eau. Magl, m. PI. ou. 
MACON, s. m. Ouvrier qui fait tous les ou- 

vrages des bâtiments où il entre des pierres, 
de la chaux, du plâtre , etc. Masouner ou man- 
souner,m. Pl.ien.— De man pour men, pierres, 
et de souner, dresseur. En Galles,mensaer. (De 
men et de saer, pour saver , dresseur.) H.V.— 
Nous aurons les maçons la semaine prochaine, 
ar vañsouned ou ar vañsounérien hor béz6 ar 
zizun 0 zeu. 

Aide-macon , celui qui sert un maçon. Daf- 
farer ou darbarer, m. PI. ien. 

Aider ou servir un maçon. Daffari ou dar- 
bari. Part. et. 
MaconNAGE , 5. m. Travail du maçon. Labour 

eurmañsouner. Masounachou mañsounach ,m. 

Maconxer , v. a. Travailler à un bâtiment en 
pierre , en brique, en moëllon, etc. Masouna 
ou mañsouna. Part. et. Je ferai maconner cette 
porte , lakaad a rinn mañsouna ann 6r-xé. 

MaçonneRIE , s.f. L'art du maçon. L’ouvra- 
ge du macon. Masouniez ou mañsouniez , L 
Masounach ou mañnsounach , m. 

Macque. Voyez Brots. 
Macquer. Voyez BRoYER. 
Macreuse , S. L Oiseau de mer assez sem- 

blable au canard.Balez,f.PI. ed. Galdu, m. PI. 
galdued{Vann.) Penn-rù ,m. Penn-rued{Vann.) 

Macoce , s. L. Tache, souillure. Saotr, m. 
PL. ou. Iñtr , m. PI. ou. Hudurez, f. PJ. ou. 
Mastar ou masitaradur, m. PI. mastarou ou 
maslaraduriou. Je vois une macule sur le so- 
leil , eunn iñtr a wélann war ann héol. 
Macuzer , v. a. Tacher , souiller , barbouil- 

ler. Il ne se dit guère que des feuilles impri- 
mées et des estampes. Saotra. Part. et. nira. 
Part. et. Mastara. Part. êt. Vous l'avez macu- 
lé , saotret ou mastared eo gan-é-hoc’h. 

Maname , 5. L. Titre d'honneur qu’on ne don- 
nait autrefois qu'aux femmes de qualité et que 
l'on donne aujourd’hui communément aux 
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femmes mariées. Itrôn ou itroun, tL PI. itro- 
nézed ou itrounézed. Madame est-elle à la 
maison? hag er géar éma ann itroun ?—Madame 
la marquise, ann itroun ar varkizez. HV. 
MADEMOISELLE , s. L Titre qui se donne or- 

dinairement aux filles ou femmes non mariées. 
Va mézel ou vamézel, L 
Mapré , adj. Diversifié de couleurs. Bréz. 

Marellet. IL est fait de bois madré, gant kont 
bris , gant koat marelled eo gréat. + 

Mapré. Fin, rusé, matois. Giwén. Jjinuz ou 
injinuz. Link. C’est un homme bien maire. 
eunn dén gwall wén, gwall ijinuz eo. 

Maprier, s. m. Sorte d’ais ou de morceau 
de bois fort épais. Koaden , L PI. zoadennou. 
Il me faudrait un madrier plus long , eur goa- 
den hirroc'h a vé réd d'in. 

Maprure, s. L Marques sur la peau , Veines 
ou ondes sur du bois. Brizadur , m. Marella- 
dur, m. 

MarrFLé , adj. et s. m. Qui a de grosses 
joues. Il est familier. Bôc’hek. Jôlek. Bougen- 
nek. Javédek. 

MAGASIN , s. m. Lieu où l’on serre , où Don 
dépose un amas de marchandises ou de provi- 
sions. Léac'h é péhini é tastumeur marc’hadow- 
rez ha traou all. Ti-dastum , m. Sôlier , f. Sa- 
nal, L. Griñol. Mettez ces marchandises dans 
le magasin, likid ar varc’hadourez-zé enn ti- 
dastum , er zôlier , er zanal. 

Mettre en magasin. Sôliéra. Part. et. Sanala. 
Part. et, Griñolia. Part. griñoliet. 

Macasix. Grand amas que l’on fait de diver- 
ses choses. Dastum braz , m. Bern bräz , m. 
Grounn pras, L Grac'helvräz , f.—En Galles, 
gréal. Gronn. H.V.—Je ne sais pas pourquoiil 
en fait un magasin, né ouzonn két pérâg é ra 
eunn dastum bräz, eur c'hrounn vräz anézh6. 

MAce, s. m. Sage, savant. Dén für. Dén guwi- 
ziek. Dén lennek.—Doez, m. PI. ien. En Galles, 
doez. H. V. 

MaGicren, s. m. Celui qui passe parmi le 
peuple pour faire usage de la magie. Keleier. 
m. Pl.ien. Strôbineller , m. PL. ien. Lorbour, 
m. PL. ion (Vann.) Bamour , m. Pl. ion{Vann.) 
* Sorser , m. PI. ien. On l’a pris pour un magi- 
cien, évid eur c'helc'hier, eur strôbineller eo 
bét Kéméret. 

MAGICiennE, s. L * Sonsérez ,f. PI. ed. Boé- 
mérez , L PI. ed (Corn.) H. V. 
Mae, 5. L Art par lequel on prétend pro- 

duire , contre l’ordre de la nature, des effets 
merveilleux et surprenants. Strébinel, m. 

Bréou , m. pl. Lorbérec’h, m. (Vann.) Bamé- 
rec'h,m.(Vann.)*Sorsérach, m. Urisinéréac’h, 
L (Vann.)—Il a de la magie, strôbinel ou bréou 
en deüz. 

Macique. adj. Appartenant à la magie. À 
zell ouc'h ar strôbinel , ouc'h ar bréou , uc l 
ar zorsérach. Strôbinelluz. 

Macisrer , S. m. Mot latin qui , dans Ja lan- 
gue française , signifie maître d'école de villa- 
ge. Skôlier diwar ar méaz, m. Mestr-skôl , 
m. PI. mistri-skôl. 

MAGisTRAL ; adj. Qui tient du maître, qui 
Me) 
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convient à un maître. Euz a aotrou. Euz a 
restr. À aotrou. À vestr. Il à un air magistral, 
ann doaré en denz enz a eunn aolrou, cüz a 
eur mestr , doaré aotrou , doaré mestr en deuz. 
MaGiSTRALEMENT , adv. D'une facon magis- 

trale. E doaré eunn aotrou. E doaré eur mestr, 
MacisrraT, s. m. Officier établi pour ren- 

dre la justice ou pour maintenir la police. 
Penn-a-géar, m. PI. pennou-a-géar. Penn- 
kéar , m. PI. pennou-kéar. Mestr-a-géar, m. 
PI. mistri-a-géar. Mestr-kéar, m. PL. mistri- 
kéar. Bléñer ou blénier, m. PI. ien. Penn-br6 , 
m. PI. pennou-br6. T 

Macisrrarure, s. f.La dignité el charge d’un 
magistrat. arg eur penn-kéar, eur mestr-kéar. 
* Mestrouniez, f. Pendant sa magistrature, é- 
Keit ma édo & karg, épâd hé vestrouniez. 

MAGNaNIME , adj. Qui a Tame grande, éle- 
vée. Bräz a galoun. Kalounek. —Hael. H.V. 
MAGNANIMEMENT , adv. D'une manière ma- 
nanime, avec magnanimité. Gant kaloun. 
sant halouniez.—Gand haelder. MH. Y. 
MaGxaxaré , s. L Vertu de celui qui est 

magnanime. Grandeur, élévation d’âme. Bras- 
der a galoun, m. Kaloun, L Kalouniez, f.— 
Haelder, m. H. V.—Illeur a parlé avec beau- 
coup de magnanimité, gant kalz a galouniez 
en dens komzed out-h6. 

MacniriceNce , s. f. Qualité de celui qui est 
magnifique. Somptuosité, dépense éclatante. 
Disp bräz, m. Koust bräz, m. Mizou bräz, 
m. pl. Fougé, L Il l’a recu avec magnificence, 
gand eunn dispin briz. gant mizou bräz en 
deuz hé zigéméret. 

Macnrricence. Grande beauté. Kaerder ou 
kaerded. m. Brasder , m. Meürded, m. 

MacniriQue, adj. Splendide , somptueux en 
dons et en dépense. Dispiñuz brâz. Koustuz 
bräz. Mizuz braz. 

MaGxiriQuE. Pompeux. Fougéer ou fougéuz. 
MaGmriQue. Très - beau, brillant. Kaer- 

meürbéd, 
MAGNIFIQUEMENT , adv. Avec magnificence. 

Gañt mizou brâz. Gañt fougé. 
Macor , s. m. Gros singe. Marmouz bräz , 

m. Il ressemble à un magot, oud eur mar- 
mouz brâz eo hénvel. 

MaGorT. Amas d'argent caché. Il est du style 
familier. Arc’hañt-küz, m. Kusiadel ou kuzia- 
del, L J'ai trouvé son magot, hé arc’hañt- 
küz , hé qusiadel em eùz karet. 

Macot. Homme fort laid. Dén dic'hened, 
disléber. Elle a épousé un magot, eunn dén di- 
c'héned ou disléber c deüz kéméred da ozac'h. 

Mar, s. M. Le cinquième mois de l’année. 
Maé , m. Hors de Léon, mé.—En Galles , mai. 
H. V.—J'y irai à la mi-mai, da hañter-vaé éz 
inn di. 

Le premier jour de mai. Kala maé—ou kalan 
maé. En Galles, kalan mai. H. V. 

Mai , arbre qu’on a coupé et qu’on plante au 
premier jour de mai devant la porte de quel- 
qu’un, pour lui faire honneur. Gwézen-vaé, L. 
—En Galles, bezwenn-vai. (A la lettre , bouleau 
de mai.) H. V.— Maé, m. Nous x lada un 
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mai devant sa porte, eur wézen-vaé, eur maé 
a lakaimp diräg hé zôr. x 
Mins. adj. Qui n’a point de graisse ou qui 

en a très-peu. Sec, décharné. Treût ou (reui. 
En Vannes, tré ou tréd. Il est devenu bien 
maigre, gwall dreûd eo deüet. Ils font maigre 
chaire, (reid eo ann dinel gañt-h6. 

Rendre maigre. Treülaat. Part. treütéet. 
Voilà ce qui le rend maigre, chétu pétrà a 
dreûta anézhan. 

Devenir maigre. Treûdi. Part. et. Treütaat. 
Part. (reûtéet. Il devient maigre depuis peu, 
treûdi ou treülaad a ra a névez z6. 

Maicre. Faute de nourriture. Divag. Ce sont 
des enfants maigres, faute de nourriture , bu- 
galé divag int. 
Maire. Aride, stérile. Séac’h. Hors de 

Léon, sec'h. Hesk. C’est une terre bien mai- 
gre, eunn douar eo hag a >d gwall zéac’h, 
gwall hesk. 

Jours maigres, ceux auxquels l'Eglise dé- 
fend de manger de la viande. Ann deisiou é pé- 
ré é berz ou é tifenn ann Iliz dibri kik. Dei- 
siou vijel ou vijil. 
Mare, s. m. La partie de la chair où il n’y 

a aucune graisse. Bevin, m. Hors de Léon, 
beouin. Donnez-moi un morceau de maigre, 
rôid eunn lamm bevin d'in. 

Maicre. Tous les mets autres que de la 
viande. Meuüsiou vijel ou vijil, m. pl. Boéd vi- 
jel ou vijil, m. Le maigre lui fait du mal, ar 
meüsiou vijel, ar boédvijel a ra drouk d’ézhi. 

MaiGRELET ou MalGRET, adj. Diminutif de 
maigre. Un peu maigre. Il est du style fami- 
lier. Treüd awalc’h. Treüdik. 

MAIGREMENT ,adv. Il n’est guère en usage au 
propre. I signifie familièrement au figuré pe- 
titement. Gañt treüdder. Gant bihander. Gand 
distervez. Treuüdik. Bihanik. Distérik. 

MaiGreT. Voyez MAIGRELET. 
MalGREuR , s. L L'état du corps des hommes 

et des animaux maigres. Treütter ou treüdder, 
m. Sa maigreur me fait pitié, hé dreüdder a ra 
truez d'in. 
Marie, v. n. Devenir maigre. Treid. 

Part. ef. Treütaat. Part. treütéet. En Vannes, 
trélaat. Il a un peu maigri, treüdel ou trei- 
téed eo cunn nébeüt. | 

Murs, s. m. Longue allée couverte ou om- 
bragée. Bali vräz gôlôet ou dishéol. 
MALLE . s. m. Petit anneau dont piusieurs 

ensemble font un tissu.Mäl, m. Pl.ou.V'ous avez 
rompu une maille, eur mal hoc'h eùz (orret. 
MALE, Petite monnaie de billon au-dessous 

du denier, qui n’a plus de cours. Well ou mé- 
zel, m. PI. mellou ou mézellou. I] n’a ni de- 
nier ni maille, n’en deiz na diner na mell. 

Cotte de mailles, chemise faite de mailles ou 
petits anneaux de fer. Roched-houarn , f. PI. 
rochédou-houarn. Hobrégon, m. PI. ou. 

MAILLER, Y. a. Armer de mailles. Lakaad 
eur roched-houarn. Hobrégoni. Part. et. 

Maiizer, s. m. Marteau à deux têtes , or- 
dinairement de bois. Morzol-koad daou-ben- 
nek , m. Mäl-koad, m. 
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MurcLocne , S. L Gros maillet de bois. Horz 

ou orz, L PI. horsiou ou orsiou. 
Muicror, s. m. Les couches, les langes et 

les bandes dont on enveloppe un enfant en 
nourrice. Malur , m. PI. ou. Il était encore au 
maillot à cette époque, enn hé valurou édo 
c'hoaz neuüzé. 

Mettre un enfant dans son maillot. Maluri. 
Part. et. Il faut le mettre dans son maillot, 
réd eo hé valuri. 

Sans maillot ou hors de son maillot. Divalur. 
Oter du maillot. Jivaluri. Part. et. Otez-le 

du maillot, divalurit-hé. 
Main, s. L Partie du corps humain, l’extré- 

mité du bras. Dourn ou dorn, m. PI. duel 
daou-zourn, et, par contraction, daouarn. 
—Anciennement, /aô. En Galles, laou. H.V.— 
Donnez-moila main, rôid hôtourn d'm. Je le lui 
ai mis dans la main, enn hé zourn em eùûz hé lé- 
kéat.Lavez-vouslesmains,gwalc’hidhôtaouarn. 

Le dessus ou le revers de la main. Lein ann 
dourn, rm. Keïîn ann dourn , m. Kil ann dourn 
ou kildourn, m. 

Le dedans ou la paume de la marn, Diabarz 
ann dourn, m. Palv ann dourn, m. 
Le creux dela matn. Fläc’hann dourn,f.B6z,f. 
Coup de la main. Dournad , m. PI. ou. Pal- 

fad , m. PL. ou. 
Coup du revers dela main. Kildournad, m. 

PI. ou. 
Plein la main, ce que la main peut conte-nir. 

Dournad, m.Pl.ou.—En Galles,dorniad. H.V. 
Plein le creux de la main. Flac’had , m. PI. 

ou. Bôzad, L PI. ou. 
Qui a de grandes mains. Dournek. 
Qui a de grosses mains. Krabanek. 
Prendre, manier et tâter avec la main. 

Dournata. Part. et. Krabanala. Part. et. 
Sans mains, qui n’a pas de mains. Dizourn. 
Couper la main ou les mains à quelqu'un. 

Dizourna. Part. et. 
Desserrer les mains, quitter prise d’une 

chose qu’on tient dans les mains. Dibalva. 
Part. et. Diflac’ha. Part. et. 

Main à main. Dourn-ouc’h-dourn. 
De main en main. A-zourn-é-dourn. A- 

zourn-da-zourn. 
Marcher sur les mains, comme font les culs- 

de-jatte. Mond war hé grabanou, war hé var- 
lochow. 

Mettre la dernière main à quelque chose. 
Distréménoud cunn drd. Peürôber eunn drd. 

Mettre la main à l'épée. Tenna ar c’hlézé ou 
hé glézé. Dic’houina. Part. et. 

Mettre la main sur le collet à quelqu'un. 
Teürel ann dourn war eur ré. Péga ou kregi 
enn eur ré. 

Donner les mains à...Consentir.Aotréa.Part. 
aotréet. Grataat. Part. gratéet.— Tôka ou toñ- 
ka. H.V. 

Sous main , secrètement, en cachette. É- 
kaz. Hép rdi dén é-béd. Hép gouzoud da nikun. 

Faire sa main, prendre secrètement. Kémé- 
roud é-küz. Ober hé zourn. Skrapa ou skraba. 
Part. et. T'ui. Part, tute. 
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Faire agir lestement les mains, comme en 

montant à la corde.Parfila ann daouarn. H.V. 
Faire main basse, frapper et tuer. Kanna ha 

aza. 
A pleines mains, abondamment, libérale - 

ment. Paot. Pal. Founn. Gañt largeñtez. Lark 
ou larg. 
Max. Ecritare, manière d'écrire. Skritur, L 

Il a une belle main, eur skritur gaer en deüz. 
Max. Puissance , vertu. Galloud, m. G"a- 

len , L La main de Dieu est ici, éma galloud 
ou gwalen Doué amañ. 

Maix-D'oeuvre , s. L Le travail de l’ouvrier. 
Il n’a point de pluriel. Labour , m. La main- 
d'œuvre coûtera cher, kér é koustô al labour. 

Marn-ForTE, s. L Secours, aide. Il se dit par- 
ticulièrement du secours qu’on donne à la jus- 
tice pour l'exécution des jugements.Skoazel,f. 

Donner main-forte, secourir, aïder. Ret 
skoazel. Skoazia. Part. skoaziel. Skoazella. 
Part. et. Skôra. Part. et. Je vous donnerai 
main-forte, kO skoazia, hd skoazella a rinn. 
Main-Levée , s. L Liberté qu’on obtient en 

justice de disposer des choses qui avaient été 
saisies. Diskrôk ou diskrôg , m. On lui a don- 
né la main-levée, ann diskrôg a 26 bét rôed 
dézhan. 

Muis-Mise , s.L En terme de palais, saisie, 
acte par lequel on saisit les biens-meubles ou 
immeubles d’un débiteur. Kr6k ou krôg, m. 
Mun-Tierce, s. f. Dépôt remis par deux 

concurrents à une troisième personne. Tré- 
déek, m. Plusieurs prononcent trédéok. I les x 
mis en main-tierce, d trédéeg en deuiz h6 lékéat. 
Mar, adj. Plusieurs. Kalz. Meür.—Eleiz. 

En Galles, liésog. H.V.—Maint homme ou 
mainte personne, kalz a dûd , mer a zén , meür 
a hini.Maintesfois, plusieurs tois, mpn ra wéach. 

MaïNTeNaNT, adv. À présent, à cette heure. 
Bréma ou bréman. En Vannes, bermann ow 
bermenn. Enn-taol-manñ. Maintenant, E vais 
diner, bréma éz ann da leina. À 

MainTenIR, v. a. Tenir au même état, en 
état de consistance. Conserver. Derc’hel ou 
delc'her. par abus pour dalc’ha , non usité. 
Part. dalc'het. Keñderc'hel ou kendelc'her. 
par abus pour keñdalc’ha, non usité. Part. 
keñdalc’het. Mirout. Part. et. Vous aurez de 
la peine à le maintenir ainsi , béac’h hd pézé 
oc’k hé virout, oc'h hé genderc'hel évelsé. 
MASTERS. Affirmer , soutenir qu’une chose 

est vraie. Rei ou derc’hel da wir. Krélaat. 
Part. kréléet. Toui. Part. touet. Il l'a mainte- 
nu devant moi, hé grétéet, hé doued en deüz 
dira-z-oun. & 

Se maintenir , v. réfl. Demeurer , se conser- 
ver dans un état de consistance , dans un même 
état. En em zerc'hel. En em geñderc'hel. En 
em virout. {1 ne se maintiendra pas longtemps 
ainsi, n’en em geñdalc’h6 ket pell évelsé. 
Æ ManTENuE , 8. f. En terme de pratique, con- 
firmation par autorité de justice. Kred dré 
varn , mi. 

Muinriex, S. m. Conservation. Dalc’h, m. 
Kendalch, m. Miridigez, L Pour le maintien 
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de la paix, des lois , évit kendalc'h ar péoch, 
évil miridigez al lézennou. 

Maintien. Contenance, Pair du visage et le 
port du corps. Dalc'h. m. Kendalc'h, m. 
Doaré, L Neuz, L Elle a un joli maintien, 
eur C alc'h brad , eunn neuz vraô é douz. 

E ,s.m. Le premier officier d’un corps 
municipal. n-a-géar, m. PI. pennou-a- 
géar. Penn-kéar, m. PI. pennou-kéar. Mestr- 
a- géar, m. PI. mistri-a-géar. Mestr-kéar , m. 
PI. mistri-kéar. Méar ou maer, m. PI. ed. 
Hors de Léon , mer. —En Galles, maer.H.V. 
— Allez parler au maire, it da gomza oud ar 
penn-kéar, oud ar mestr-kéar , oud ar méar. 

Mamie, s.f. Charge et dignité de maire. 
Fa eur penn-kéar , L. Kard eur méar, L 

AIRIE. La maison , l'hôtel du maire. Ti ar 
penn-kéar, m. Ti ar méar , m. Ti-kéar, m. 
Vous viendrez à la mairie avec moi, dond a 
réod da di ar méar , d'ann ti-kéar gan-én. 

Mais, conj. Pourtant, cependant. Hôgen ou 
hégon. Erväd * ou aväd. Koulskoudé , et, par 
abus, kouskoudé.—* Mès. Dans la Cornouaille 
anglaise , mes. H. V.—II est petit, mais fort, 
bihan co, hôgen kré eo. Mais Barrabas était un 
voleur, Barrabaz aväd a ioa eul laer. Mais vous 
viendrez avec nous, Æoulskoudé é teüot gan-é- 
omp. 
Maison , s. L Logis, bâtiment pour y loger. 

Ti, m. PI. (ies ou tier. Kéar ou ker, L PI. iou. 
Il demeure dans cette maison neuve, enn li 
nêévez-zé 0 choum. Il y eut beaucoup de mai- 
sons brûlées , Kalz a diez a oé deret. Allons 
à la maison, déomp d'ar géar. 

Maison de plaisance ou plessix. Keñkiz, f. 
PI. ou ou iou. Voilà sa maison de plaisance, 
chétu hé geñkiz. 

Maison. Race, famille. Gwenn ,f. Tiégez , L 
Elle sort de bonne maison, eùz a eur wenn 
vdd , eùz a eunn tiégez väd é te. 

Marsox. Tous les domestiques d’un homme ri- 
che, d’un grand. Holl düd eunn ti ou eunn tiégez. 

Maison d’arrêt, prison. Bäc’h, L PI. iou. 
* Prizoun , f. PI. iou. x k 

Chef de maison, père de famille. Penn-ti 
ou penn-liégez, m. PI. pennou-ti ou pennou- 
tiégez. Tiek, m. PI. tiéien.—Ozach, m. PI. 
égec’h. . H. V. 

MaisonNÉE , s. L. Tous les gens qui demeu- 
rent dans une même maison. Il est du style fa- 
milier. Tiad, m. PI. ou. Vous ne voyez pas 
encore toute la maisonnée. na wélit ket c’hoaz 
ann tiad holl, holL dud ann ti. 

MAIsONNETTE , s. L Petite maison. Tk, m. 
PI. tiézigou. Ti-bihan, m. PI. tiez-bihan. Je 
vois d’ici sa maisonnette, ac’hann é wélann hé 
diik , hé di-bihan. 
Maire, s. m. Celui qui a des domestiques , 

des esclaves, des ouvriers. Aotrou, m. PI. ao- 
trounez. Hors de Léon, ôtrou et ôtraou. En 
Vannes, eütreü.—En Galles, dthraou. H.V.— 
* Mestr , m. PI. mistri. Voilà mon maître , ché- 
lu va aotrou , va mestr. 

Maire. Propriétaire. Perc'hen, m. PI. per- 
c’henned. — En Galles, perc'hen. H. V.— Je 
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n’en connais pas le maître, na anavézann kéd 
hé berc'hen. 
Mairre, adj. Savant, expert en quelque 

art. Guwiziek. Mal. Il n’est pas encore maître 
dans son art, 
enn hé vicher. 

Petit-maître , homme qui a un air avanta- 
geux, des prétentions ridicules et des maniè- 
res affectées. Fougéer, m. PI. ien. Bragéer , 
m. Pl. ien.—Mistrik. PI. mistriged. A Ja lettre, 
propret. | De mistr, propre.) H. V.— C’est un 
petit-maïître , eur fougéer , eur bragéer eo. 

Se rendre maître, prendre. Kémérout.—En 
Tréguier. kôméret. En Galles , Aômeret et ke- 
meret. H. V.—Part. ef. lL se rendit maître de 
la ville, ar géar a géméraz. 

Se rendre maître , devenir propriétaire. Per- 
c’henna , et, par abus, perc’heñta. Part. et. U 
s’est rendu maitre de cette maison , perc’hen- 
ned eo ann li-zé gañt-hañ. 

Se rendre maître de l'esprit de quelqu'un, 
le maîtriser. Aotrounia. Part. aotrouniet. 

Qui n’a pas de maître, qui est sans maître. 
Diberc'hen. Il ne restera pas sans maître, na 
joumô ked diberc’hen 

Mairre-p'Ecore. Voyez Écoze. 
MaîTeessE , s. m. Celle qui a des domesti- 

ques, des esclaves, des ouvrières. Proprié- 
taire. Itrôn ou itroun , f. PI. itrônézed ou itrou- 
nézed.* Mestrez, L PI. ed. Perc’hennez, L PI. 
ed. Je n’ai pas encore payé ma maitresse, né 
két c’hoaz paëet va itroun, vamestrez , va fer- 
c'hennez gan-éñ. 

Maïirresse. Celle qu'on aime, qu'on recher- 
che en mariage. Karañtez, L Koaïñtiz , L 
* Mestrez.—Muia-karet. Dousik-koañt. H.V. 
—(Ce n’est pas sa femme, c’est sa maîtresse, né 
ked hé c'hrég, hé garañtez, hé goañtiz , hé 
vestrez e0. 

etite-maitresse , femme qui a un air avan- 
E des prétentions ridicules et des ma- 
nières affectées. Fougéérez , L PI. ed. Bragéé- 
rez, L Pl. ed.—Mistrigez , f. PI. ed. Voyez Pp 
Tir-Mairre. H.V.—Je l’ai vu avec une petite- 
maitresse , gañd eur fougéérez em cuz hé wélet. 

MairRisE , 5. L Qualité de maître. Dignité, 
juridiction. Aotrouniez , L Hors de Léon, dtro- 
niez ou ôtrouniez. * Mestroni ou mestroniez , f. 

MaîTRISER , Y. a. Gouverner en maître. Réna 
ou méra ével ann aotrou, ével ar mestr.Ober hé 
aotrou ou hé vestr. Aotrounia. Part. aotrouniet. 
* Mestronia. Part. mestroniet. Trec'h, Part. et. 
—En Corn., pennékaat.Part. pennkéet.H.V.— 
Elle maîtrise fort son mari, gwall aotrounia, 
gwall vestronia, gwall drec'h a ra hé ozac’h. 
MAsEsTÉ , s. L. Grandeur suprême, auguste 

et souveraine. Titre particulier qu’on donne 
aux empereurs, aux rois et à leurs épouses. 
Meürdez , L Meurded, m.— Bräzder,f. En 
Galles, maourdod. H. Y. 

MAJESTUEUSEMENT , adv. Avec majesté, avec 
grandeur. Gañt meürdez.—Evel eur roué.H.V. 

MasEsTuEux, adj. Qui a de la majesté, de 
la grandeur. Meur .Leün a veürdez—ou a vräz- 
der. H. Y. 

né KGL c'hoaz gwiziek ou mdi 
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Museur, adj. ets. m. Qui a: atteint l’âge 
porté par les lois du pays pour user et jouir 
de ses droits et pour pouvoir contracter vala- 
blement. Enn oad. Dén-a-dr&. —Au féminin À 
plac'h-a-drà.* Mâb-major , m.* Merc’h-majo- 
rez ,Î. H. V.—Lékéad enn hé drd. Il est ma- 
jeur actuellement , enn oad éma bréma, hé oad 
en deùz bréma. Il a été déclaré majeur , disklé- 
ried eo béd dén-a-drà. 

Maseur. Important, considérable. Eras. |. 
Delliduz-brâz. Talvoudek-bräz. Pounner. L’a- | 
vantage est majeur , brdz eo ar gounid. C’est 
une affaire majeure , eunn drd delliduz - bräz 
où {alvoudek braz eo. La perte fut majeure, 
pounner oé ar c'holl, 
Muonré, s.f. L'âge auquel on devient ma- 

jeur. Ann oad é péhini é teüeur dén-a-drà. I] n'a 
pas encore atteint sa majorité, n'éma él 
c'hoaz enn oad da véza dén-a-drà. 

Masoriré. Le plus grand nombre. Ann darn- 
vuia. La majorité des hommes croit cela, ann 
darn-vuia eùz ann dud a gréd ann drä-xé. 
MuuscuLe , adj. Il n’a d'usage qu’en cette 

phrase : lettre majuscule, lettre capitale, 
grande lettre. Lizéren-vräz,f. Penn-lizéren, f. 
Mac , adj. Méchant, mauvais. Son plus grand 

usage est dans quelques composés. Fall. Gwall. 
Cette écriture n’est pas mal, né két fall ar 
skrilur-zé. 

Mar. Malade. Klan. Fall. Il s’est trouvé mal, 
klän eo en em gavet. On dit qu’il est mal , fall 
eo , war d lévéreur. 
Fortmal,très-mal,fort malade. Gwall glañ. To- 

c kor. Il était fort mal, gwall glañ ou toc’ hor oa. 
Mar. En mauvaise intelligence, désuni , en 

discorde. É droukrañs. Dizunvan. Ils ont tou- 
jours été mal ensemble, dizunvan int bét a béb 
amzcr. 

Mettre deux personnes mal ensemble , dé- 
sunir. Lakaad droukrañs étré daon zénDi- 
zunvani. Part. et. H les a mis mal ensemble, 
ho dizunvaned en deuz. 
Mar , adv. De mauvaise manière. Fall. 

Guwall. Bien ou mal, mûd pé fall, mâd pé wall. 
Votre procès va mal , fall éz a h6 preüd , eur 
gwall hend a gémer ho preüd. 
Mar ,s. m. Ce qui est contraire au bien. 

Drouk ou droug , m. Gwall, m. Il ne connaît 
pas encore le bien du mal, na anavez kdt 
C'hoz ar mâd diouc'h ann drouk. 

Mar. Défaut, imperfection. Gwall, m. 
Namm , m. Le mal n’est pas grand, né két 
bräz ar gwall ou ann namm. 

Mar. Faute, crime, vice. Drouk, m. 
Gwall, m. Guwallégez, L. Kiriégez, f. C’est 
un mal qu'il faut corriger, eunn drouk , eur 
gwall , eur gwallégez eo hag a dléeur da gas- 
tiza , da wana. 
Mac. Dommage, calamité. Drouk. m. Gwall, 

m. Gaou , m. Le mal n’a pas été grand , né kdi 
bét bréz ann drouk , ar gwall, ar gaou. 

Faire du mal ou du dommage à quelqu’on. 
Uber drouk ou gwall ou gaou oud eur ré. 
Gwalla. Part. et. Gaoui. Part, gaouet. 11 m'a 
fait du mal, va gwallet, va gaoued en deùz. 

Faire m , blesser. Obér drouk U poan. 
Gloaza où glaza. Part. et.Cela ne vous er: 

MAL 
Ma. Douleur. Poan, f. Drouk , m. Gloaz , 

f. Cela m'a fait beaucoup de mal, Kals a boan 
Ou 0 c’hloaz en dedz gréad ann dr ; d'in. 

énvédou , et, par abus , klén- 
. En Vannes, Alénoued ou Fiona 

‘est un mal qu’il a pris, qu’il a contracté de- 
puis longtemps, eunn drouk , eur c'hlénved eo 
en deuz gounézet ou paket pell-x6. U parle sans 
cesse de ses maux, eäz hé boaniou , euz hé 
gléñvédou d komz bépréd. 

Mal de tête. Drouk-penn, m. Poan-benn, L 
Mal de cœur. Drouk-kaloun, m. Poan-ga- 

loun,f.-Mal d’estomac.Drouk-dargreiz,m.H.V. 
Mai de ventre. Drouk-k6f , m. Poan-gôf, L 

Guweñtr, m. 
Mal de côté. Drouk-kostez, m. Poan-gostez, 

f. Laëérez , f. 
Mal de mère, vapeurs. Drouk-vamm , m. 

Ar mammou ou droug ar mammou , m. Mou- 
ged-vamm , m. À 
Malde mer. Drouk-vôr, m.Klénved-vér , m. 

- Mal caduc où haut-mal. Epilepsie. Droug- 
huel ou droug-uc'hel, m. Drouk-sañt, m. 
Drouk-sañt-lann , m. 

Mal qui vient aux pieds des chevaux, sur- 
tout de ceux qui fréquentent les marais. 
lâapr , m. 
MAGAR, s. L Désir excessif de certains ali- 

ments, qui vient d’un état maladif de l’esto- 
mac. C'hoand direiz ou ioul direiz da gaoud 
eur boëd-bennäg ou da zibri eunn drä-bennäg. 

MaALACTIQUE , adj. En terme de médecine, il 
se dit des médicaments émollients. Boulauz 
(de 3syll.) Gwakauz (de 3 syll.) Bloduz. 
Mazape, adj. Qui ne jouit pas d’une bonne 

santé , qui est affecté de quelque maladie. Xlar 
ou klañv. El est encore malade, lan co c'honz. 
Tomber malade. Klañvaat. Part. klañvéet. 

On dit aussi kén oel. à l’infinitif, mais abusi- 
vement. Dand da véza klän. Koulza klän.Vous 
tomberez malade, klañvaad a réot , kouéza a 
réot Eln. 

Fort malade, dangereusement malade.Gwall 
glan. Fall. Toc’hor. Il est fort malade, fallou 
toc’hor eo. 

Devenir plus malade. Fallaat. Part. falléer. 
Toc’horaat. Part. (oc’horéet. 
Maape , s. m. Celui qui est malade, qui a 

une maladie. Klañvour , m. PI. ien. Dén-klün , 
m. PI. tüd-klän. Ne faites pas de bruit, il y a 
un malade dans la maison , na rit kéd a drouz, 
eur c'hlañvour , eunn dén-kläñ a z6 enn ti. Elle 
va souvent visiter les malades, aliez éz a da 
wéloud ann düd-kläñ , ar ré glän. 

Mazanie, s. L Altération, privation de la 
santé. Kléñved, m. PI. klénvédou , et, par 
abus , kléñvéjou. En Vannes, klénoued ou 

l oan 
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klioued. Sa maladie nous a beaucoup coûté, 
kalz eo kousted d’é-omp hé glénved. La mala- 
die l’a quitté, tréméned eo ar c'hlénved diwar- 

n-ézhan 



MAL 

n-ezhañ, éad eo ar c'hlénved digant-han. 
Maladie subite et forte. Bär-klénved , m. 

PI. barrou-klénved. Kaouad-klénved, L PI. 
kaouadou-klénved. Poré , m. PI. poréou (Corn. 

Maladie de nerfs, mal de mère, vapeurs. 
Drouk-vamm, m. Ar mammou ou droug ar 
mammou. Mouged-vamm, m. ; 

Maladie contagieuse qui se prend et se com- 
munique par contagion. Kléñved a helleur da 
baka dré ar stok,m.K léñved bosuz oubosennuz. 

Mazanir, adj. Qui est sujet à être malade, 
valétudinaire. Klañvidik ou klanvuz. C’est un 
homme bien maladif, eunn dén gwall glañ- 
vidig eo. 
MALADRERIE , S. L. Hôpital anciennement af- 

fecté pour les malades de la lèpre. Ti al lo- 
vréien ou ar gakousien, m.Lovrez, L Lordi , m. 

MaALaDREssE , s. f. Défaut d'adresse. Diwén- 
ded, nm. Diwidré, m. C'est votre maladresse 
qui en a été cause, hO liwénded eo a 26 bcd abeg 
cùz a gémeñt-sé. 

Mazaproir , adj. Qui manque d'adresse. Di- 
wén. Héb ijin. Amparfal. Heut (Vann.) Il a 
toujours été maladroit, divén ou amparfal eo 
béd a béb amzer. - 
MALADROITEMENT , adv. Sans adresse , d'une 

manière maladroite. Gand diwénded. Hép 
gwénded. Enn cunn doaré diwén ou amparfal. 

Mazaise, s. L Elat fâcheux , incommode. 
Diez , m. Eñkrez, m. Ils vivent en malaise, d 
diez ou gañd diez ou gañd eñkrez é vévoñt. 

MaLaïsé , adj. Difficile , incommode. Diez. 
Tenn. Eñkrézuz. Il est trop malaisé à faire , ré 
ziez , ré denn eo da dher. 

MaLavisé , adj. Imprudent , indiscret , qui 
dit ou fait des choses mal à propos et sans y 
prendre garde. Diévez ou diévézek. Farouel ou 
farvel. Diboell. 

Marpiri, adj. Mal fait , mal tourné. Dizoa- 
ré. Digempenn. Iñkruzun. C’est un homme bien 
malbâti , eunn dén gwall zizsoaré, gwall zigem- 
penn eo. 
Mie, adj. et, m. Qui appartient au sexe 

masculin , en parlant des animaux. Par. Tard 
ou tarv.Tourc’h.Donnez-moi un mâle, réid eur 
pir d'in. Un cochon mâle , eunn houc'h tourc’h. 

Le mâle dans le genre humain , l’homme. 
Gwûz ou goaz, m. PI. ed. 
Demander le mâle , en parlant d’une jument. 

Marc'ha. Part. et. En parlant d’une vache, 
tarva. Part.et. Heñgial (Corn.) Hémolc’hi.Part, 
et. En parlant d’une truie , tourc’ha. Part. et. 
Mie. Fort, vigoureux. Æré ou krén. Ner- 

Euz. Il a une voix mâle, eur vouez kré ou ner- 
EuS en deuz. 
MaLesère , s. f. Celui dont on doit se dé- 

fier , celui qui est dangereux. Néb a dléeur te- 
c'houd diout-han. Néb a sd drouk ou gwalluz. 
—Loen fall, m. H. Y. 

MaLÉpicrion , s. L Imprécation, souhait de 
malheur. Drouk-péden , f. PI. drouk-pédennou. 
Guwall-béden , f. PI. gwall-bédennou. Sulbéden, 
f. PL. sulbédennou. Keünujen , L. PI. keünujen- 
nou. Malloz , L PL. mallosiou. Milligaden , L 
PL. milligadennou. Je me crains pas ses malé- 
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dictions , n’em eûz kéd a aoun rdg hé zrouk- 
pédennou , räg hé vallosiou. 

Donner des malédictions, maudire. Drouk- 
pédi. Part. et, Sulbédi Part. et. Gwall-bédi. 
Part. et. Keünujenni. Part. et. Millisien, par 
abus pour milliga’, non usité. Part. milliget. 
Ne me donnez pas de malédictions , na zrouk- 
pédit két gan-én , na villigit kéd ac'hanoun. 

MaLéricE, s. m. Action par laquelle on 
cause du mal, en employant le poison ou quel- 
que chose de semblable. Droug-6ber , m. PI. 
iou. Gwall-ôber , m. PI. iou. 

Marérice. Sortilége. Droug-avel , L Guwall- 
avel, L Bär , m. Strôbinel , f. Diaoulérez, m. 

User de maléfice. Ret droug-avel ou gwall- 
avel. Teürel bar. Strôbinella. Part. et. 

MALENCONTRE , s. L. Malheur. mauvaise for- 
tune. Il est vieux. Reüz, m. Drougeur, f. 
Dizeür , L — Gwall zarvoud, m. HY. 
MALENTENDU , s. m. Paroles prises dans un 

autre sens qu'elles n’ont été dites. Méprise. 
Gwall-gleved, m. Fazi, m.Ce n’est qu'un 
malentendu,eur gwall-gleved,eur fazin eo kén. 
MALE TYRE, s. m. Malaise, état de langueur. 

Diez , m. Eñkrez,m. Doan , f. Fillidigez , f. 
Mazraçon , s. f. Ce qu’il y a de mal fait dans 

un ouvrage. Gwall aoz , L Gwall zoaré , L 
MALFAIRE , Y. n. Faire du mal, faire le mal, 

faire de méchantes actions. Droug-6ber. Gwall- 
dher. Gaoui. Part. gaouet. Gwalla. Part. et. 
L'homme est enclin à malfaire, ann ddn a zé 
douged da zroug-ôber , da wall-ôber. 

MazraïsanT, adj. Qui se plaît à malfaire, 
malin. Droug-Gbériuz. Gwall-6bériuz. Drouk. 
Fall. Gwall Ce ne sont pas des hommes mal- 
faisants , n’iñt két td drouk , tüd fall. 

Mazraisanr. Nuisible. Drouk. Fall. Gaouux. 
Gwalluz. Noazuz.—En Galles, noézuz. H. V. 
— Cette plante n’est pas malfaisante, né kod 
eul louzou gwalluz ou noazuz. 

Macrair , adj. et part. Maltourné , maïbäti! 
Dizoaré. Dic’hiz ou digis. Darc'h. Divalc. 
Digempenn, Iñkruzun. 

MaLralteur, s. m. Celui qui commet des 
crimes, de méchantes actions. Droug-ébérer ou 
obérour,m.Pl.ien.Gwall-6bérer,m.Pl.ien. Guat- 
ler,m.Pl.ien. Torféder,m.Pl.ien.Ce n’est pasun 
malfaiteur, né kéd eur gwaller, cunn torféder. 

MaLrAMÉé, adj. Qui a mauvaise réputation. 
ILest familier. Gwall-vrudet. Ce sont des gens 
malfamés , (00 gwall-vruded int. 
MaLGRACIEUX , adj. Incivil, impoli. Il est fa- 

milier. Dizéré ou dizéréad. Dizéven. 
Macé, prep. En dépit de. Contre le gré 

de... Daoust. En Vannes, deüst. Énep ou a- 
cnep gräd. Je suis venu malgré lui, daoust 
d'ézhañ ou a-éneb hé c’hräd ounn detet. 
MaLHaBie, ad}. Qui n’est point instruit, qui 

estpeu capable. Diwiziek.Dic'houzvez.Dilennek. 
MALHABILETÉ , 5. L Manque d’habileté , in- 

capacité. Diwiziégez, L 
MALHABILLÉ , adj. Mal vêtu , dont les habits 

sont en désordre. Gwall-wisket. Digempenn. 
Hildron. Iñkruzun. 

Mazseur , s. m. Mauvaise fortune, mau- 
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vaise destinée. Infortune, désastre. Reuüz , m. 
PL. reüsiou. Dizeür , L Drougeur. L Drouk- 
lamm , m. Kéaznez ou keznez, L Connaissez- 
vous son malheur? anaoud a rit-hu hé reuz. 
hé zrouklamm? Ce sont de grands malheurs, 
reüsiou bräz int. Ils sont actuellement dans le 
malheur , c drougeür , é kéaznez ém'int brema. 

Malheur à. Gwä ou gwäz. Siouaz. Malheur 
à moi, gwd mé ou 01002 mé, et, plus habituel- 
lement, gwd d’in-mé ou siouaz d'in. Malheur à 
toi, 0100 lé ou gwäz té ou siouaz dd. Mal- 
heur à lui, gwd hén ou gwäz hén ou siouaz 
d'échañ. Malheur à nous, dwd ni ou gwäz ni 
ou siouaz d'é-omp.Malheur à vous, gwä c'hout 
ou gwäz c'hout ou siouaz d'e-hoc'h. Malheur à 
eux, gwû hi ou gwäz hi ou siouaz d’ézh. 

Souhait de malheur, imprécation , malédic- 
tion. Drouk-péden, tL Gwall-béden , L Sulbé- 
den, L Keünujen, L Malloz , f. Milligaden , L 

Souhaiter du malheur à quelqu'un, lui don- 
ner des malédictions , le maudire. Drouk-pédi, 
gwall-bédi, sulbédi gañd eur ré. Millisien , 
par abus pour milliga, non usité. Part.milliget. 
MALHEUREUSEMENT , adv. Par malheur. Dré 

reuz. Drc zrougeür. Dré walleur. Dré zrou- 
klamm. Sioaz ou siouaz. Il est tombé malheu- 
reusement, dré reuz , dré walleur , drd zrou- 
klamm eo kouézet. Je ne suis pas assez fort, 
malbeureusement,n’ounn Ket kréawalc'h,sioaz. 

MaLnEurEux, adj. et s. m. Qui n’est pas 
heureux, qui a du malheur, qui porte mal- 
henr. Reuzeüdik. Dizeur. Kéaz ou kez. Il a 
toujours été malheureux, reûzeüdig eo béd a 
béb amzer. C’est un malheureux, eur c'hdaz a 
zén eo. Celte chute a été bien malheureuse , 
gwall reüzeudig eo bed al lamm-xcé. 

Devenir malheureux , tomber dans le mal- 
henr. Kouéza er renz , enn drouklamm, Reüzi. 
Part. et.—Les malheureux. Ar géiz. H. Y. 
Maznonxère , adj. Contraire à la bienséance 

ou à la civilité. Amzéré ou amzéréad. Dizé- 
réad. Dizéven.—Dishonest. Fau. Honxère. H. 
V.—C'est fort malhonnête , gwall amzéréad , 
gwall zizéréad eo. Il est fort malhonnête, 
gwall zizéven eo. 
MacoxnèTE. Qui manque de probité, de 

bonnefoi. Héb éeunder.Hép léalded. Disléal.Di- 
reiz. Dic’hiz.Iskiz. Vil. Ce n’est pas un malhon- 
nêle homme , né kéd eunn dén disléal ou iskiz. 
MALHONNÊTEMENT , adv. D'une manière mal- 

honnête. Enn eunn doaré amzéréad ou dizé- 
réad ou dizéven. 
MarnonxèTeTÉ , s. f. Défaut d’honnèteté, 

manque de bienséance , de civilité. Amzéréa- | 
dégez , L Dizéréadégez , L Dizévénidigez , L 
— Dz honestiz , L Voyez Hoxnèreré, H.V.— 
C'estune grande malhonnêteté, eunn dizéréadé- 
gez wrdz , eunn dizévénidigez (rdZ eo. 
Mac ,8.f. Inclination à nuire, à malfaire, 

malignité. Drouk. m. Drougiez , f.—En Galles, 
drougez. H.V.—Gwall, m. Falleñtez, f. Fal- 
loni, L. Trôidel , L Trô-blég, L La malice pré- 
cède l'âge , ann drougiez , ar falloni a zeù a- 
raog ann oad. 

Malice ouverte, malice noire, diabolique. 

MAL 
Drougiez ki ,f. Drougiez diaoulek , t. Gour, m. 
Mauce. Tour de gaîté qu’on fait pour se di- 

vertir, pour s'amuser , espièglerie. Gwidré, 
m. PI. gwidréou. Sigodiez où chigodiez, L PI. 
ou. Tun, m. PI. iou.Teüz,m. PI. iou. Gour, m. 
PI. iou.—Bourd, m. PI. ou. H.V.-C’est une pe- 
Uie malice,eur gwidrébihan, eur gour bihan eo. 
MALICIEUSEMENT , adv. Avec malice. Gand 

drougiez. Gant falloni. Gant gwidré. 
Mauicreux , adj. Qui a de la malice. Drouk. 

Gwall. Gwidréuz.Cet enfantest bien malicieux, 
gwall zrouk, gwall widréuz eo ar bugel-zé. 

MALIGNEMENT, adv. Avec malignité. Gañt 
drougiez. Gañt falloni. 
MauGniTé , s. L. Inclination à faire du mal, 

à mal penser , à médire. Méchanceté profonde. 
Drougiez, L Falleñtez , f. Falloni, L Gwall, 
m. Sa malignité est grande, bräz eo hé zrou- 
giez , hé falloni. 

MaALIGnITÉ. Qualités nuisibles qui se trouvent 
dans certaines choses. Drouknerz , m. La ma- 
lignité des astres , drouknerz ar stéred. 
Maux, adj. Malfaisant, qui a de la maligni- 

té, qui prend plaisir à faire, à dire du mal. 
Droug-ôbériuz. Gwall-ébériuz. Drouk. Gwall. 
Fall. Gwäz. Gwidréuz. Iest malin commeun 
vieillard, drouk ou gwidréuz eo ével eunn 
dén-k6z. l 

Marin. Dommageable, nuisible. Drouk. 
Gwalluz. Noazuz. Gaouuz (de 2 syll.) C'est un 
tour malin, eunn drd walluz ou noazuz eo. 

Fièvre maligne. Gwall-dersien , f. Tersien- 
lemm , L Kléhved-tomm , m. .. k #14 
MALINGRE , adj. Qui a peine à recouvrer ses 

forces et sa santé après une longue maladie, ou 
dont les forces diminuent sans aucune mala- 
die apparente. Infirme, délicat. Gwän. Dinerz. 
Fläk. Toust. Fall. Sempl. Sioc’han. Il est en- 
core bien malingre, gwall wân, gwallzinerz, 
gwall fall eo c'hoaz. 

MALINTENTIONNÉ, adj. Qui a de mauvaises 
intentions. Droug-ioulet ou gwall-ioulet.-— 
Fall-zouget é-kenver. H. Ve 
Mae, s. f. Coffre pour porter des hardes 

en voyage. Mal, L PI. iou. Il y avait plusieurs 
malles sur la charrette , kalz maliou a ioa war 
ar c'harr. | 
MurréaBre, adj. Qui se peut battre, forger 

et étendre à coups de marteau. À helleur da 
astenna a daoliou morzol. A helleur da c’hôvé- 
lia. À hell béza gôvéliet. Gôféliuz ou gôvéliuz. 
Le verre n’est pas malléable, ar gwér na hell 
kdt béza gôvéliet , ar gwér né két gôvéliuz. 
MarLéoLe , S. L En terme d'anatomie, l'os 

de la cheville du pied. Askourn ann hibil-troad. 
Askourn ann ufern. 

MALLeETTE , s. L Petite malle. Wal vihan , L 
PL maliou bihan. Malik , f. PI. maliouigou. 
Mauuier , s. m. Cheval sur lequel on char- 

ge une malle. Marc’h ar dl, m. 
MALMENER , Y. a. Maltraiter , réprimander, 

battre. Gwall-gas , Part. gwall-gaset. Gwall- 
aoza. Part. et. Droug-gempenni. Part. et. Krô- 
za. Part. et. Teñsa. Part. et. Kanna. Part. ct. 
Pila, et, par abus, piat, Part, et. Il l’a mal- 
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mené, gwall-gaset, gwall-aozeteo bét gañt-hañ. 

Maiorru, adj. et s. m. En terme d'injure et 
de mépris, misérable, maussade , malfait. Ha- 
loun. Halébod ou halévod. Dineüz. Livalé. Di- 
forc’h. Dic’hiz. Ce n’est qu’un malotru , cunn 
haloun , eunn halébod n’eo Lén. 

MALPROPORTIONNÉ, adj. Sans proporlions , 
sans rappotts. Dimeuz. Direiz. Digévatal. 
MaLPROPRE , ad}. Qui n’est pas propre, säle, 

dégoûtant. Louz. Loudour. Hudur. Fañk. Cette 
maison est bien malpropre, gwall louz, gwall 
hudur eo ann ti-xé. 

Malpropre en ses habits. Digempenh.Gwall- 
wisket. Hildorn. 
Rendre ou devenir malpropre. Lousaat. 

Part. louséet. Loudouraat. Part. loudouréet. 
Huduraat. Part. huduréet. 

Femme malpropre, salopé. Loudouren, L 
PI. loudoureñnned. Huduren, f. PI. huduren- 
ned. Strôden , L PI. strôdenned. 

MALPROPREMENT, adv. Avec malpropreté, 
salement. Gont loudouriez. Gand hudurez. 
Enn eunn doaré louz ou loudour ou budur. 
MALPROPRETÉ , s. L. Défaut de propreté, sa- 

leté. Loudourez ou loudouriez , L Lousdoni , 
L Hudurez ou hudurnez, L Fant , m. Stlabez, 
L Lastez,m.Digempennadurez, L C'est la mal- 
propreté qui l’a rendu malade, al loudouriez, 
ann hudurnez eo é deiz hé lékéad da véza klan. 

MaLsain , adj. Qui n’est pas sain, qui est su- 
jet à être malade. Klañvidik. Klañvuz. Né két 
täc'h. Cet enfant est bien malsain, gwall glañ- 
vidig eo ar bugel-zé. 
Marsa. Qui est contraire à la santé. Gwal 

luz ou noazuz d'ar iéc'hed. Diiac’huz. Diié- 
C’héduz. Cette nourriture est malsaine, ar 
boéd-zé a z6 gwalluz d'ar iéc’hed ou diiéc’héduz. 

MALSÉANT , adj. Qui est contraire à la bien- 
séance. Amzéré ou amzéréad. Dizéréad. Di- 
gempenn. Ce qu’il a fait est malséant , amzé- 
réad ou digempenn eo ar péz en deüz gréat. 

MaLTRAITER, v. a. Oflenser , outrager de 
coups ou de paroles. Gwall-gas. Part. gwall- 
gaset. Gwall-aoza. Part. et. Guwall-gempenni. 
Part. et. Skei pour skor, non usité. Part. skôet. 
Kanna, Part. et. Feika ou peéka. Part. et. Ils 
l'ont bien maltraité, gwall-qaset , gwalt-aozet 
eo bét gañt-h6. Pourquoi maltraitez-vous ce 
chien ? pérâg 6 kannit-hu ar c’hi-z6? 

MarrraiTer. Faire tort à quelqu'un , ne pas 
le traiter favorablement. Ober gaou oud eur ré. 
Gaoui. Part. gaouet. Gwalla. Part. et. Jene l'ai 
pas maltraité, je ne lui ai pas fait tort, n’em 
eûz két gréad a c'haon out-han, n’em euz kéd 
hé c'haouet. 

MALVEILLANCE, 5. L Mauvaise volonté, 
haine, aversion. Droug-ioul ,f. Käs , m. Ka- 
soni, f. Je connais sa malveillance pour moi, 
anaoud a rann hé zroug-ioul , hé gasoni em 
c'héñver. 
MALverLLanT , adj. et s. m. Celui qui veut 

le mal, qui est malintentionné. Néb a z6 droug- 
ioulet ou gwall-ioulet. — Fall-zouget é-ken- 
ver... H. V.— Néb a :6 douged d'ar gasoni. 
Kasauz. Kasonuz ou kasoniuz. 
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MALVERSATION , s. L Faute grave et punis- 

sable commise dans l’exercice d’une charge. 
Gwall-rénadur enn eur garg. 
MALverseR, Y. n. Se conduire mal dans un 

emploi , en faisant des exactions , des concus- 
sions. En em wall-réna enn eur garg. Kémc- 
rout gwall wiriou. Preiza. Part. et. 

MazvouLoir , Y. n. Vouloir du mal à quel- 
qu'un. Karoud drouk ou c’hoañtaad drouk da 
eur ré. Kaout ou dougen käâs ou kasont da eur 
ré. Kasaat. Part. kaséet. 
MazvocLu, adj. et part. Hat. à qui l'on veut 

du mal. Drouk-karet. Kaséel. Il est malvoulu 
de tous,drouk-karet ou kaséed eo gañd ann holl. 

Maman, s. L Terme er fann qui signifie 
mère. Mamma , L Mammik, L. Mammaik , L 
MAELLE , s. f. Teton, la partie glanduleuse 

et charnue où se forme le lait chez les femmes 
et certaines femelles des animaux. Chez les 
hommes, la partie charnue qui est placée au 
même endroit que chez les femmes. Bronn, f. 
PL. duel divronn. On dit bronnou. au plur., 
lorsqu'il est question d'animaux à plus de 
deux mamelles. Sa mamelle gauche est apos- 
tumée, gôred eo hé bronn kleiz. Elle a les ma- 
melles blanches , gwenn eo hé divronn. 

Qui est en forme de mamelle ou qui a de 
grosses mamelles. Bronnek. 
MameLow, S. m. Le petit bout des mamelles 

et tout ce qui y ressemble. Penn ar vronn. 
Penn-bronn, m. Son mamelon est bien noir, 
gwall zû eo penn hé bronn ou hé fenn bronn. 

MamELu , adj. et s. m. Qui a de grosses ma- 
melles. Bronnek. Pour le plur. du subst., 
bronnéien. 
MammaiRE , adj. En terme d’anatomie , il se 

dit des artères et des veines des mamelles.Efz 
ann divronn. À zell ouc'h ann divronn. 
MammirÈre , adj. et s. m. Il se dit des ani- 

maux qui portent des mamelles. En detiz di- 
vronn où bronnou. Bronnek. 

Mananr,s. m. Homme qui demeure et est 
habituée en un bourg , en un village. Paysan. 
Néb a joum enn eur géar diwar ar méaz , cnn 
eur vourc'h. Bourc'hiz, m. PI. bourc’hisien. 
Gwikad, m. UL gwikiz. Kouer, m. PI. (en. 
Kouériad , m. PI. ed. Plouézad , m. PI. ploui- 
ziz ou plouizien. 

Maxanr. Homme rustre, grossier. Dén gouéz. 
Dén amzéréad ou dizéréad ou dizéven. 

Mancue, s. m. La partie d’un instrument 
par où on le prend pour s’en servir. Troad, m. 
Pi. treid. EnVannes, troed. Le manche de mon 
couteau est cassé, torred eo troad va c'hountel. 

Mettre un manche à unoutil. Troada. Part. 
et. Il faudra y mettre un manche, réd é véz6 
hé droada. 

Sans manche, qui n’a pas de manche, en 
parlant d’un outil. Didroad ou distroad. 

Oter le manche d’un outil. Didroada ou 
distroada. Part. et. 

Manche de fléau, delance,etc.Fust,m.Pl.ou. 
Mancee , s. L La partie du vêtement dans 

laquelle on met le bras. Bréac'h-gwiskad , f. 
PI. brec'hiou-gwiskad. Bréac'h-saé , f. PI. bre- 
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c'hiou-saé. Milgin,f. PI. ou *Mañch, comm. PI. 
ou. Vous avez fait la manche trop étroite, ré 
striz eo gréad ar vilgin , arvañch gan-é-hoc’h. 
MaxcHerows ,s. m, pl. Les parties de la char- 

rue qu'ontient avec les mains lorsqu'on labou- 
re.Skouarniou, paôiou ou pôgennou eunn arar. 

MaxcuerTre , s. L Bande de mousseline ou 
dentelle plissée qui s'attache au poignet de la 
chemise. Riblez eur roched ou eunn iviz. 
Maxcæor , adj.et s. m. Estropié de la main 

ou du bras. Dizourn. Divréac’h. Mon ou mout. 
Moñs. Monk ou mank. Elle a épousé un man- 
Chot , gañd eur mont eo démézet. 

Qui n’est pas manchot , qui a de l'adresse, 
de la finesse d’esprit. Gwén. mus ou injinuz. 
Mibiliuz. Link, C’est un homme qui n’est pas 
manchot, eunn dén gén ou mibiliuz eo. 
Maxpar ,s. m. Billet, ordonnance pour re- 

cevoir de l'argent de quelqu'un. Skrid évit 
kaoud arc'hand digañd eur ré. 

Mandat d'amener , injonction à une person- 
ne de comparaître devant un juge et ordre de 
l'y amener. Urz da eur ré da pond da gaoud 
ar barner. Urz da gas eur ré diräâg ar barner. 

Mandat d'arrêt, ordre d’arrêter quelqu'un. 
Ur: da gregi enn eur ré, da zerc'hel eur ré. 
MaxDeMexT, s. m. Ordre par écrit et rendu 

public , de la part d’une personne qui a auto- 
rité et juridiction. Kémenn , m. PI. ou. Kémen- 
nadurez , L Pl. ou. Gourc'l:‘menn, m. PI. ou. 
Urz , L PI. ursou ou ursiou. Avez-vous lu son 
mandement? ha lenned hoc'h eüz-hu hé gé- 
mennadurez , hé c’hourc’hémenn , hé urz? 

Manpement. Instruction pastorale. Kélen- 
nadurez-eskop,f. H.V 

MASKER, Y. a. Faire savoir ou par lettres 
ou par messager. Rei da anaout dré skrid pé 
dre gannad. Skriva ou diskriva. Part. et. ds 
kémennadurez. Kémenna, et, par abus, ké- 
menn. Part.et. Je le lui ai mandé , hé rôed em 
eùz da anaout d’ézhañ. N’avez-vous rien à lui 
mander, ka Y hac'h eùz-hu nétrà da skriva ou 
da ziskriva d'czhan ? Je lui ai mande cela , ké- 
menned em eùz ann drà-zé d'ézhan. 

Maxper. Donner ordre qu’on ait à venir. 
He: urz ou gourc'hémenn ou kémennadurez da 
zoni. Digémenna. Part. et. Il faudra le mander 
ici, réd é vézô hé zigémenna amañ ou reL urz 
dczhan da zond amañ. 
Maxomue , s. L Mâchoire. Il est vieux. Ja- 

ved , f. PI. javédou. PI. duel diou javed. Kar- 
van, L PI. karvanou. PI. duel diou garvan. 
Acn , L PI. avénou. PI. duel diou aven. 
Maxnise ,s. L. Casaque que les laquais por- 

taient autrefois. Manñtel-pilek , f. PI. mañtel- 
lou-pilek. Mañtel-tri-c'hornek , f. PI. mañtel- 
lou-tri-c'hornek, Mañtel-mével, L PI. mañ- 
tellou-mével. 
Maxéce, s. m. Le lieu où l’on dresse, où 

l'on exerce les chevaux. Al lac'h é péhini d 
toaréeur , é teskcur ar c’hések. 
Maxéce. Certaines manières d’agir adroites 

et artificieusces. Doaré, L Pl. doaréou. Trüi- 
del, f. Pl. (rodellou. Je connais ses manéges, 
anaoud a rann hé zoaréou , hé dréidellou. 
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Mixes , s. m. pl. Nom que les anciens don- 

naient à l'ombre, à l'âme d'un mort. Anaoun, f. 
MANGEABLE , adj. Qui est bon à manger. Qui 

peut se manger. Wäd da zibri. A helleur da zi- 
bri. Debruz. Us sont mangeables actuellement, 
debruz int bréman. 

ManNGEaAILLE , s. f. Tout ce qui sert de nour- 
riture à l’homme, aux animaux. Boéd ou 
boucd. m. Magadur , m. Paskadur , m. C’est 
la mangeaille des cochons, bocd ar môc’h e 
Où est la mangeaille des bêtes à cornes 7 
Léac'h éma ar bocd saoud ? 
ManNGEanT , adj. Qui mange. À zebr. 
ManGeoiRE,s.f. L’auge où les chevaux man- 

gent. Laouer, f.Pl.iou.Ne0 ou nef ou nev, L Neu 
{Vann.)Pl.néfiou ounéviou.Il n’y a plus rien dans 
la mangeoire,n’eûz muinéträ el laouer,enn néo. 

MaxGer , v. a. et n. Mâcher et avaler quel- 
que aliment pour se nourrir. Prendre ses re- 
pas. Dibri pour debri, non usité. Part. debret, 
Venezmanger une pouleavecnous,deüd da zibri 
eur iar gan-é-omp. Pourquoi ne mangez-vous 
pas aujourd’hui? péräg na zebril-hu ked hiriô? 

Manger beaucoup et goulument. Dibri gañt 
lontégez. Brifa. Part. et. 

Manger comme les personnes qui n’ont plus 
de dents. Mouña. Part. et. 

Manger par petits morceaux et avec dégoût. 
Pismiga. Part. et. 

Donner à manger, nourrir. Dodig. Part. el. 
Paska. Part. et. *Répui. Part. répuet. 

Qui ne peut manger faute d’appétit. Sinac'h. 
MaxGer. Consumer, détruire. Dismañta ou 

dismantra, Part. et. Bévézi. Part. et. Teuzi. 
Part. et. Il a mangé tout son bien, dismantet 
ou bévézel ou teüzed eo hé holL drd, hé holi 
vadou gañt-hañ. 

Maxçcer. Ronger , miner. Kriña. Part. et. 
Daskriñna. Part. et. Il est mangé ou rongé de 
tous les côtés , kriñet ou daskrined eo a bép tu. 

Se manger , v. réfl. ou récipr. Se dévorer. 
En em zibri. En em daga. En em zispenna. 
En em zifreüza. bé 

Maxcer, s. m. Ce qu’on mange. La nourri- 
ture. Ar péz a zebreur. Ann dibri, m. Ar 
boéd, m. Voilà ce qu’il paie pour le man- 
ger , chélu pétri a bad évid ann dibri. C’est 
un bon manger , eur bocd mâd eo. 

MANGERIE, s.f. En terme populaire, action 
de manger. Debrérez, m. 
Maxceur, s. m. Celui qui mange. Debrer, 

m. PI. ien. C’est un mangeur de bouillie , eunn 
debrer (00 eo. 

Grand mangeur. Dibriad,m.Pl.ou.Dibriidi. 
Dénviad, m.P1. ed. Brifaod ou brifod, m. PI. ed. 
Rañklez, m. PI. ed. Diwalc'hek , m. PI. en. 

MaxGeure, 5. L L'endroit mange d’un pain, 
etc. Debradur , m. Coupez la mangeure, trou- 
c'hid ann debradur. 
MaxiBe, adj. Qui est aisé à manier , à 

mettre en œuvre. Eaz da véra, da embréga, 
da loc'ha. da zournata. Méruz. Embréguz. Lo- 
c'hnz. Gén. Dournatauz. 

Qui n’est pas maniable. Divéruz. Diembré-- 
guz. Diloc'huz. Diwén. 
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Maxiaze. Traitable, doux. Habask. Kun. 

Hégarad. 
ManAQuE , adj. Possédé de quelque manie. 

Furieux. Capricieux. Diboell. Direiz. Frouden- 
nuz. Pennaduz. 

Maniczes, s. L pl. Les fers qu'on met aux 
mains des prisonniers, menottes. Kéfiou- 
dourn, m. PI. manégou-houarn , L pl. Grizi- 
lonou, m. pl. 

MANSI, s. L Aliénation d'esprit sans fièvre. 
Diboell , m. Folieñtez, L 

Manie. Caprice, fantaisie. Frouden , L PI. 
froudennou. Pennad. m. PI. ou. Elle a beau- 
coup de manies, kalz a froudennou ou d ben- 
nadou c deuz. 

Maxremenr, s. m. Action de manier. Admi- 
nistration. Mérérez, m. Dournaiérez ,m. Em- 
brégérez, m.—En Corn., émell, m. En Galles, 
émel. H.V.— Il n’a pas le maniement de l’ar- 
ent, n’éma két mérérez ou dournatérez ou 

émell ann arc'hañt gañt-han. 
ManIER, v. a. Prendre et tâter avec la main. 

Dournata. Part. et. Krabanata. Part. et. Skil- 
fa. Part. et. Toulbaba. Part. et. Tastourni. 
Part. et. Ne maniez pas cela, na grabanalit két, 
na zournalil két ann drû-zé. 

Manier. Se servir de... Embréga. Part. et. Il 
manie bien l’épée,ar c'hlézé a embrégerväd.H.V. 
Maner beaucoup. Dorlôi, et, par abus, 

dorlo. Part. dorléet. 
Manier doucement. Pafala ou pavala.Part.et. 
ManiEr. Gouverner , conduire. Méra. Part. 

ct. Embréga. Part. et. Il n’a rien à manier, 
n'en dedz nétrâ da véra , da embréga. 

ManiërEe,s. L Facon, sorte, usage. A0 , f. 
PI. aosiou. Hors de Léon, 6z. KIS ou giz , L 
PL. Kistin ou gisiou. Doaré, L PI. doaréou. 
Tré, L PL. (roiou, Tal, f. C’est de cette manière 
que vous deviendrez riche. enn aoz-zé, er 
c'hiz-zé, enn doaré-zé eo é teüod da véza pin- 
vidik. De quelle manière? E pé zoaré, é pé 
dr6? A la manière d’une bête, € (dL d'eunn 
anéval ou d'el loen. 
En toutes manières. É pép kiz. É pdp doaré. 

É péb heñt. É pép kéñver. 
Par manière d’'acquit, négligemment et seu- 

lement parce qu’on ne peut pas s’en dispenser. 
Dreist-penn-biz. Diwar-faé. Diwar-goap. 

De bonne manière , fortement. À soaré väd. 
À drù väd. Il l’a frappé de bonne manière, 
skôed en deuiz gañt-han a zoaréväd , a dr väd. 

De manière que... Enn hévélep doaré md... 
Enn hévélep trô ma. 

Maxières. Affectation. Orbid ou ormid, m. 
PI. ou.— Tainu. H. V.—Elle est pleine de ma- 
nières , lenn eo a orbidou. 
ManiËré, adj. Qui a beaucoup ou qui est 

plein d'affectation. Orbiduz ou ormiduz. Leün 
a orbidou. — À ra tâlou. H. V.— C'était une 
femme maniérée, eur vaowez orbiduz oa ou 
Leun a orbidou. 
Maxiresrariox , s. L Action par laquelle on 

manifeste. Disklériadur , m. Dizoléadur , m. 
Anadurez, f. 
MAxrEsTE , adj. Notoire , évident , connu de 
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tout le monde. Anaÿézet gañd ann holl. Anat- 
Splann ou splamm. Dizôlôet. Le mensonge est 
manifeste, anat ou splann eo ar gaou. 

Rendre ou devenir manifeste. Anataat. Part. 
analéet. Splannaat. Part. splannéet. 

ManteestTe, s. m. Écrit public par lequel 
un prince, un état, etc., rend raison de sa con- 
duite en quelque affaire d'importance. Skrid 
ou disklériadur eur roué, eur städ , etc., abarz 
6ber ar brézel— ou simplement disklériadur , 
m. PI. iou. H. V. 

MaAnIFESTEMENT , adv. D'une manière mani- 
feste, clairement , évidemment. Enn eunn doa- 
ré anat ou splann. Gañd anadurez. 
MANIFESTER, v. a. Rendre manifeste. Dis- 

kléria. Diskhouéza. Part. et. Analaat.Part.ana- 
téet. Splannaat. Part. splannéet. — Diskulia. 
Part. et. H. V.—Je le manifesterai quand vous 
voudrez, hé ziskléria , hé anataad a rmn 
pa gerrot. 

Se manifester , v. réf. Se montrer, se faire 
connaître. Ën em ret da anaout. En em zis- 
kouéza. En em ziskléria. I se manifesta à 
plusieurs personnes, en em ziskouéza a réaz 
da veuür a hini, 
ManIGANcE, s. L Mauvaise ruse , procédé ar- 

tificieux , intrigue. Il est familier. Trôidel, L 
Trô-blég , L Irien, L Gwénded, m. Je con- 
nais ses manigances , hé droidellou. hé irien- 
nou 0 anavézann. 

ManIGANCER , Y. a. et n. Tramer quelque pe- 
tite ruse, intriguer. Il est familier. Ober tréiou- 
blég. Troôidella. Part. et. Irienna. Part. et. Ils 
manigancent toujours quelque chose , trôidel- 
la ou irienna a réoñt bépréd eunn dr&-bennäg. 

MANIPüLATION , 5. L. Manière d'opérer, d’exé- 
cuter avec la main. Maniement. Dournatérez , 
nm. Mérérez, m. Embrégérez , m. 

MANIQUE, s. L Gant ou demi-gant que cer- 
tains ouvriers, tels que les co:donniers, se 
meitent à la main , pour qu'elle puisse résister 
au travail. Manek-kéré, m. 
ManveLce, s.f. Pièce de bois ou de fer qui 

sert à faire tourner une machine. Dournel , f. 
PI. dournellou. Dournikel , f. PI. dournikellou. 
MASSE, s. L Panier d’osier, elc., plus long que 

large. Corbeille sans anses. Mann , m. PI. ou. 
MANNEQUIN ; S. m. Panier long et étroit: 

Mann-kein, m. PI. mannou-kein-|de mann, cor- 
beille , et de kern, dos.) H.V.- Baouik, m. PI. 
baouigou. Kidel, f. PI. kidellou. Le manne- 
quin est.défoncé, didal ou distrad eo ar mann- 
lein , ar baouik , ar gidel. 

Manxequix. Figure d'homme faite de bois 
ou d'osier, etc. , dont les peintres etles sculp- 
teurs se servent pour disposer des draperies 
suivant les diverses attitudes des figures qu’ils 
veulentreprésenter. Män-dén, f. Doaré-dén , L. 

Manxequix. Homme qu’on fait agircomme on 
veut. Dén a gaseur hag a zigaseur ével a gareur. 

MANOEUVRE , 5. m. Aide-macon , aide-cou- 
vreur. Daffarer ou darbarer , m. PI. ien. Il 
n'a pas assez de manœuvres, n’en deuz kéd a- 
walc'h a zaffarérien , a zarbarérien. 

Manozuvee. Homme de journée, Gépraer , 
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m. PL (en. Dévézour, m. PI. ien. Gounidek ou 
gonidek , m. PI. gounidéien ou gonidéien. 

ManoeuvrE , s. L. En terme de marine, les 

cordages destinés à manier les voiles et à faire 
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les autres services du vaisseau. Kerdin cul 
léstr, L pl. 

Manoeuvres. Évolutions militaires. Ar Rp 
a ra ar vrézélidi, ar soudarded évit moñd eùz 

0 eul lcac'h d'égilé. 
Maxoeuvres. Intrigues, menées. Iriennou , L 

pl. Doaréou-küz , f. pl. J’arrêterai ses manœu- 
vres, diarbenna a rinn hé iriennou, hé zoaréou. 
Manoeuvrer, v.n. En terme de marine, faire 

la manœuvre , travailler à la manœuvre. Méra 
näd kerdin eul lcstr. Merdéi. Part. merdéet. 
Maxoeuvrer. En parlant de troupes, exécu- 

ter des mouvements, des évolutions. Trei ha 
distrei. Mond ha dont. Fiñva. Part. et. Loc’ha. 
Part. et. 
Maxogcvrer. Employer des moyens pour 

faire réussir une affaire. Irienna. Part. et. 
MaxoEuvrier, S. m. Celui qui entend bien 

la manœuvre d'un vaisseau. Néb a oar méra 
mûâd kerdin eul léstr. Merdéad-mäd , m. PI. 
merdéidi-mâd. 

Maxom , s. m. Maison de ñoble à la campa- 
gne. Maner, m. PI. iou.—En Galles , maénor. 
H.V.—Säl, L PI. salou ou saliou. Voilà son 
manoir, chétu hé vaner , hé zûl. Il y a beau- 
coup de manoirs dans cetle paroisse, kalz a 
vanériou , a zaliou a z6 er barrez-man. 

Maxouvrier, S. m. Ouvrier qui travaille de 
ses mains et à la journée. Dévézour , m. PI. 
ien. Gôpraer, m. PI. ien. Gounidek ou goni- 
dek , m. PI. gounidéien ou gonidéien. 
Manque ,s. m. Défaut. Ézomm , m. En Van- 

nes, éc'homm. Plusieurs prononcent izomm. 
Diénez ,f. Diouer, m. Diovérérez , m. Dioué- 
ridigez, L Fazi, m.—Mañk, m. En Galles, 
maiñk. H.V.— Le manque d'argent les cha- 
grine, gañd ézomm arc'hant, dand diénez ar- 
c'hant int nec'het. 

Sans manque , sans faute. Hép fazi. Hép nép 
fazi. Difazi. Hép mûr. Hép mûr é-béd.— Hép 
mank. H.V.— Vous m'y verrez sans manque, 
én em gwélot hép mdr é-béd. 

De manque, de moins. À nébeüloc'h. H y en 
a deux de manque , daou a z6 a nébeütoc’h. 

MaAnNQuEMENT, s. m. Faute d'omission que 
commet quelqu'un en manquant de faire ce 

u’il doit. Manque , faute, défaut. Diouer , m. 
Dioutridigez , L Diovérérez , m. Fazi, m. Le 
manquement de parole, ann diouer a c'hér, 

Maxquer , v. n. Faillir, tomber en faute. Fa- 
zia. Part. faziet. Il a manqué, fazied en deuz. 

Maxquer. Ne pas faire ce qu’on doit. Fal- 
lout ou fellout , et, par abus, fellel. Part. fal- 
let ou fellet.—Mañkout. Part. et (de mank, dé- 
faut.,H.V.—Jenemanquerai pas, na fallinn két. 

Maxquen. Avoirfaute de... Avoir besoin de... 
Kaoud ézomm ou diénez. Ézommékaat. Part. 
ézommékéet. Diouéri. Part. et, En Vannes, dio- 
vérein. lL lui manque beaucoup de choses, 
kalz a draou a ézomméka , a ziouer. 
Maxquen. Tomber, périr. Kouéza. Part. et, 
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En Vannes, kouéc'hein. Béza diskaret. Cette 
maison manquera par les fondements, dré hé 
ziazez é kouézô ann li-zé. 

Maxquer. Omettre, oublier de faire quel- 
que chose. Fallout ou fellout , et, par abus, 
fellel, Part. illet ou fellet. Ankounac'haad da 
6ber. IL a manqué de se trouver là, falled en 
deuis. ankounac héeà en deùz en em gavoud cnd. 

Maxquer, v. a. Ne pas trouver. Na gavout 
két. J'ai manqué cet homme , n’em eùz kdt ka- 
ved ann dén-zé. L 

Maxquer. Laisser échapper , perdre. Leüs- 
kel da voñt. Kolla, et, par abus, koll. Part. 
Kollet. a manqué une belle occasion, eunn dar- 
voud kaer en druz laosked davoñt,en deus Kollet. 

MAnsaRDE, s. L Toit de maison dont le com- 
ble est presque plat et les côtés presque à 
plomb. Tôen-geinek, L PL. t6ennou-keinek. 
MaxsuérTune, s.f. Douceur d'âme, bénigni- 

té, bonhomie. Il n’est guère usité aujourd’hui. 
Kuñvélez,f. Hégaradded , m. Habaskded , m. 
Mare , s. L Grand voile de deuil. Mañtel- 

gañv , f. PI. mañtellou kañv. 
Manreau, S. m, Vêtement ample qui se met 

par-dessus habit. Mantel. L PI. mantellou ou 
meñtel et mintéli. Votre manteau n’est pas as- 
sez ample , né kéd éc'hon awalc’h lhd manñtel.— 
Manteau à capuchon.Æougoul, m.Pl iou.H.V: 

Manreau. Partie saillante d’une cheminée. 
Baleg ou balir eur siminal, m. 

ManrTeau. Apparence , prétexte. Doaré - L 
Neusz, f. Skei d. m.Digarez,m. Sousle manteau 
delareligion , war zoaré, war zigarez ar feiz. 

ManrTeser , S. m. Petit manteau. Mantellik, 
f. PI. mañtellouigou ou menlelligou. . 

Manrecer. En terme de guerre , machine 
composée de plusieurs madriers pour se met- 
tre à couvert des coups de mousquet ou de fu- 

sil. Daez ou dez, m. PI. daésiou ou desiou. 

Stél, m. PI. stélou ou stéliou. 
ManueL, adj. Qui se fait avec la main. À 

réeur gard ann dourn. Dournek. C’est un tra- 
vail manuel, eul labour eo a réeur gañd ann 

dourn , eul labour dourneg eo. 

Manuez, s. m. Livre qu'on peut porter à la 

main. Levrik-dourn, m. PI. lévriouigou-dourn. 

ManNuELLEMENT, adv. Avec la main. De la 

main, à la main. Gand ann dourn. Drc Sourn. 

Dré zindän ann daol. A-zourn-é-dourn. 

ManuracruRE , 5. f. Fabrication de certains 

ouvrages qui se font à la main. Lieu destiné 

pour cette fabrication. Labouradek , f. PL la- 

bouradégou. Obérourégez , L PI. ou. Vous les 

trouverez à la manufacture, el labouradel 1.0 

c'haot. 
Manufacture de drap. Labouradek-mézer , L. 

Obérourégez-mézer , L. Mézérérez , L PI. ou. 

MANUFACTURIER , 8. m. Ouvrier qui travaille 

à des ouvrages de manufacture. Néb a labour 

cnn eul labouradek , enn eunn ébérourégez. 

Maxuscrir , adj. Ecrit à la main. Skrivet ou 

skrivet gand ann dourn. TAN À 

Manuscrir, s. m. Ouvrage écrit à la main. 

Skrid-dourn, m. PI. skridou-dourn. Skrid , m. 

PI. skridou, et, par abus, skrijou. 
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MapPEMoNDE , s. f. Carte géographique qui 

représente les deux hémisphères. Taolen eùz 
ann holl béd ou taolen ar béd. 

MaquerEau, s. m. Poisson de mer tacheté. 
Brézel, m. PI. brézili ou brizili. Les maque- 
reaux nesont pas chers cette année , né Kér kér 
ar wrigili évléné. 
Maquereau. Celui qui fait métier de débau- 

cher et de prostituer des femmes, des filles. 
(C’est un terme malhonnête.)Houlier,m.Pl.ien. 
Maquereaux. Taches qui viennent aux jam- 

bes, quand on s’est chauffé de trop près. Bri- 
zennou-tân. Brézili où brizili. Si vous ne vous 
éloïignez pas du feu, vous aurez des maque- 
reaux , ma na bellait kéd diouc'h ann (dn, hd 
pézô brizili. 
MAQUERELLAGE , s. m. Le métier de débau- 

cher, de prostituer des femmes, des filles. 
{C’est un terme malhonnèête.) Houliérez, m. 

MAQUERELLE, s. L Celle quifait métier de dé- 
baucher et de prostituer desfemmes, des filles. 
(C’estun terme malhonnête.)Houliérez,f. Pl.ed. 

MaquiGnox,s. m.Marchand dechevaux HMar- 
e’hadour-kézek , m. PI. marc’hadourien- kézek. 
MaraBouT , 5. m. Homme extrêmement pe- 

tit et laid. Il est populaire. Dén bihan ha dis- 
léber. — Prêtre arabe. Béleg ar Védouined. 
* Maraboud , m. PI. ed. H. V. 

Marais, s. m. Terres abreuvées de beaucoup 
d'eaux qui n’ont point d'écoulement. Gwern , 
L Pl. iou. Gwernek , f. PL gwernégou. Geün, 
L PI. iou. Lagen , L PI. lagennou. Ne mettez 
pas les chevaux dans le marais, na likit ked 
ax c'hézeg er wern , er wernek. 

Marais salants, marais où l’on fait entrer 
l’eau de la mer pour faire du sel. Poull-c’hoa- 
Len , m. PI. poullou-c'hoalen. C'hoalennen , L 
PI. c’hoalennennou ou c’hoalennéier. Oglen, L 
PI. oglennou. 

MarasmEe, S. m. Maigreur extrême, con- 
somption.Treüdder-bräz,m.Tersien-dizéc’huz, 
L Tersien-krin , L 

MarirTre, s. L Beile-mère. Il ne se dit que 
par manière d'injure d’une femme qui mal- 
traite les enfants que son mari a eus d’un pre- 
mier lit. Mère qui n’a point de tendresse pour 
ses propres enfants. Les-vamm , L PI. les-vam- 
mou. Mamm-gaer , L PI. mammou-kaer. Mam- 
mek, L Pl. mammégeu où mamméged Yann.) 
Gwall-vamm , L C’est une vraie marûtre , eur 
gwir les-vamm eo. 
Maraup , adj. ets. m. Coquin, fripon. Il est 

familier. Mastokin, m. PI. ed. Halébod , m. F]. 
ed.Haloun, m.P!.ed.Mettez ce maraud dehors, 
likid ar mastokin-zé, ann halébod zé er-méaz. 
MarauDE , s. f. En terme de guerre, action 

de butiner. Preiz, m. Preizérez , m. Skrap, 
m. Skrapérez , m. Peñsé, m. Peñséérez, m. 
MaRAUDER , v. n. Aller en maraude. Preiza. 

Part. et. Skrapa. Part. et. Peñséa. Part. peñ- 
séet. lls sont allés marauder, da breiza, da 
beñséa ind éat. 

Maraupeur , s. m. Celui qui va en maraude. 
Preizer, m. PL. (en. Skraper , m. PI. (en. Pen- 
séer , m. PI. ien. 
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Margre , s. m. Sorte de pierre calcaire ex- 
trémement dure. Méan-kalet , m. Méan-briz , 
m. Méan-marellet, m.* Marpr ou marbr , m. 
—ou méan-marpr. H. Y. 

Margré, adj. et part. Peint en marbre ou de 
diverses couleurs. Briz. Briset ou brizellet. 
Marellet. 
MaRBRer , v. a. Imiter , par la peinture , le 

mélange et la disposition des differentes cou- 
leurs qui se trouvent en de certains marbres. 
Peindre en marbre. Briza ou brizella. Part. et. 
En Vannes , bric’hein ou bric’hellein. Mare'la. 
Part. et. * Marpra ou marbra. Part. et. 
MARBRURE , s. L L’imitation du marbre sur 

du papier , etc. Brizadur ou brizelladur , m. 
Marelladur , m. 

Marc,s. m,.Poids qui contient huit onces. Do. 
mi-livre.Hañter-livr ou hañter-lür ou liour. m. 

Marc. Ce qui reste de plus grossier de quel- 
que fruit qu’on a pressé pour en tirer le suc. 
Gwaskadur , m. Markou, m. pl. Markinou, 
m. pl. Masklou, m. pl. Donnez le marc de 
pommes aux cochons, rôid ar gwaskadur ava- 
lou ou ar markou avalou d'dr môc’h. 

Marcassix, s. m. Le petit du sanglier qui 
suit encore la late. Houc’hig-gouéz, m. PI. 
houc’hédigou-gouéz. Pémoc'hig-gouéz , m. PI. 
môc'higou-gouéz. Porc’hellig-gouéz, m. PI. 
porc'helligou-gouéz. 

MarcHanp , s. m. Celui qui fait profession 
d'acheter et de vendre. Marc'hadour , m. PI. 
ien. Gwerzer , m. PI. ien. Parlez au marchand, 
komzid oud ar marc'hadour. lL y a beaucoup 
de marchands, katz marc'hadourien a :6. 
Marchand de bois. Harc’hadour-koad , m. 

PI. marc’hadourien-koad. Gwerzer-koad , m. 
PI. gwer£érien-koad. Marchand de vin. Mar- 
c’hadour-gwin, m. PI. marc’hadourien-gwin. 
Gwerzer-gwin , m. PI. gwerzérien-guwin. 
MarcHaND , adj. Qui se vend, qui peut être 

vendu. À werzeur. À helleur da werza. Gwer- 
zuz. Ce blé n'est pas marchand , né két gwer- 
zuz ann éd-xé. 

Ville marchande , qui fait un grand com- 
merce. Kéar é péhini é werzeur kalz. Vaisseau 
ou navire marchand qui n’est destiné qu’à por- 
ter des marchandises. Léstr-marc'hadour , m. 
PI. listri-marc'hadour ou marc hadouresz. 
MarCHANDE , s. L Celle qui fait profession 

d'acheter et de vendre. Marc'hadourez, L V1. 
ed. Gwerzérez , L PI. ed. 

ManCHANDER, Y. a. et n. Demander le prix 
de quelque chose et essayer d'en convenir. 
Marc'haid. Part. et.— Chipôtal. Part, chipôtel 
(Cor.) H.V.-Ne marchandez pas cela, c'est trop 
cher , na varc'hatit kéd ann drà-zé, ré gér eo, 

MarcHANDER. Hésiter, balancer. Béza cnn 
arvar. Béza arvaruz. Arvari. Part. et. Mar- 
c’hata. Part. et. Il n’a pas marchandé pour faire 
cela, n'en deuz kéd arvaret ou marc'hatet évid 
dber ann drà-zé. 

MARCHANDISE, s. L Denrée, chose dont on 
fait trafic. Marc'hadourez , L Cette marchan- 
dise se vend bien , kiask ou gwerz a :6 war 
ar varc'hadourez-zé. 
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Marc, s. L Mouvement de celui qui mar- 
che. Action de marcher. Kerz ou kerzed. m. 

En Vannes, kerc'hed. Kamm ou kammed , L 
Tiz, m. Balé, m. Je l'ai reconnu à sa mar- 

che, dioud hé gerz ou hé gammed em eùz hé 
anavézet. Il y a trois journées de marche d'ici 
là , tri dervez kerzed a :6 ac’hann di. 
Mancue. Air qu'exécute une musique mili- 

taire en marche. Balé, m. PI. ou. La Marche 
d'Arthur que chantent les montagnards Bre- | 
tons est admirable , balé Arzur a gléver kana 
gañd ménésidi Breiz a z6 kaer meürbéd. H.V. 

Marcue. Degré qui sert à monter, à des- 
cendre. —Pazen, L PI. pazennou. H.V.—Daez | 
ou dez, m. PI. daëésiou ou désiou. Dérez , et, par 
relàchement dans la prononciation, délez, m. 
PI. dérésiou. Dirt , m. PI. diriou. Dergé , m. 
PL. dergéieu (Vann.) Il y a beaucoup de mar- 
ches à monter, Kalz a zaésiou , a zérésiou a 
zÔ pa bmd. 

Marcue. Frontière d’un état. Il est vieux et 
n’a plus d’usage que dans le nom de certains 
pays. Lézen , L PI. lézennou. Béven , L Pi. bé- 
vennou. Marz, m. PI. marzou ou marsou ou 
marsiou. Harzou, m. pl. 

Marcué , s. m. Lieu public où l’on vend. 
L'assemblée de ceux qui vendent et qui achè- 
tent dans un certain lieu. Marc’had , m. PI. 
marc'hadou, et, par abus, marc'hajou. Mar- 
c'hallec'h ou marc’hallac’h , m. PI. iou. Je l'ai 
vu au marché, er marc’had, er marc'hallac’h 
em eùz hé wélet. Montrez-moi le marché au 
poisson , dishouézid d'in marc'had ar pesked. 

Marcné. Condition, prix d’un achat. Traité, 
contrat. Marc'had. m. PI. ou. Feur, m. Ils’est 
dédit de son marché, tarred eo hé varc’had 
gañt-hañ. À aucun marché, war nép feür.— 
Le marché est conciu. Tonked éo. H. Y. 
Marcaepiep, s. m. Banquette sur laquelle 

on pose les picds. Skabel, L PI. skabellou ou 
skébel. Si vous n'êtes pas assez haut, prenez un 
marchepied. ma n’oc’h kéd uc'hel awalc'h. ké- 
mérid eur skabel. 
Marcuer , v. n. Aller, s’avancer d’un lieu 

à un autre par le mouvement des pieds. Ker- 
zoul, et, par abus, kerzet. Part. kerzet. Er- 
gerzoul. Part. et. Baléa ou bala, et, par abus, 
balé. Part. baléet. U faut marcher, réd eo ker- 
zoul , réd eo baléa. 

Marcher très-lentement. Kerzout ou baléa 
gweslad. Baola. Part, et. 

Marcher sur les deux mains, comme font 
ies culs-de-jatte. Mod war hé varlochou, 
war hé balafanou, war hé garavellou. 
Marcher sur quelque chose, la fouler aux 

pieds , mettre le pied dessus. Lakaad ann (retd 
war eunn drd. Mac'ha cunn drd gañ& ann (retd. 

Marcher en arrière , à reculons. Moñd war 
hé giz ou war hé gil. Kerzoud war hé giz ou 
war hé gil. Argila. Part. et. 

Marcher à l'appui, comme font les petits en- 
fants. Moñt ou kerzoud war harp. 
Marcher droit, faire bien son devoir. Ober 

mûd où ervéd hé zléad. 
Marcher sur les pas, sur les traces de quel- 
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qu'un, limiter. Moñd ou kerzoud war hend 
eur ré, war lerc'h eur ré, war roudou eur ré. 
Heülia eur ré. 

Marcuer, s. m. La manière dont on marche. 
Kerz ou kerzed , m. K amn ou kammed , L Ba- 
lé, m. Tiz, m. e 
Marcueur, s. m. Celui qui marche. Kerzer, 

m. PL. (en. Ergerzer , m. Plien. Baléer, m. 
PL. ien. C’est un bon marcheur , eur c’herzer 
mad, eur baléer mäd eo. 

_ Marcorre, s. L Branche, rejeton de quel- 
que plante qu’on met en terre, afin qu’elle y 
prenne racine. Eur skourr gwézen, eur skourr 
louzaouen a lékéeur enn douar , évid hé lakaad 
da c’hrisienna. 

MarcorTEer , v. a. Coucher des branches ou 
des rejetons en terre, pour les faire prendre 
racine. Léda ou pléga enn douar eur skourr 
louzaouen, eur skourr gwézen , évid hé lakaad 
da c’hrisienna. 

MarpeLLe. Voyez MARGELLE. 
Marpr, s. m. L'un des jours de la semaine. 

Meurs , m. En Vannes, merc'h ou meurc’h. 
Dimeurs, m. EnVannes, dimerc’hou dimeurch. 
Il viendra le mardi, d'ar meurs d (euL C’est 
demain mardi, dimeurs eo warc’hoaz. 
Le mardi gras. Ar meurs larjez ou meurs 

môrlarjez. Ar meurs éned. 
Mare , s. L. Amas d’eau dormante et bour- 

beuse. Dour-zâc’h, m. Poull, m. Lagen , L 
Louc'h. f. Hors de Léon, Loc'h. Geün, f. UL est 
tombé dans la mare, er poull, el lagen eo 
Kouézet. 

Marécace , s. m. Terre dont le fond est hu- 
mide et bourbeux. Douar gléb, m. Douar la- 
gennuz ou fañnkigelluz , m. Lagen,f. Geun, 
L Ce n’est qu’un marécage, douar lagennuz, 
eur geûn neo kén. 

Marécaceux, adj. Plein de marécages. Bour- 
beux. Humide. Lagennuz ou lagennek. Fan- 
kigelluz. Geüniuz ou geüniek. Gléb. Douret. 
C’est une terre marécageuse, douar lagennek, 
douar doureg eo. 

MARECHAL, s. m. Forgeron, celui qui tra- 
vaille le fer. Gorf ou g6v , m. PL. ed. En Van- 
nes, g6. PI. gôed.* Marichal , m. PI. ed. 

Maréchal ferrant, celui dont le métier est 
de ferrer les chevaux. Houarner-kézek , m. PI. 
houarnérien-kézek. * Marichal, m. PI. ed. 

Maréchal vétérinaire, celui qui traite les 
chevaux malades. Louzaouer-kézek, m. PI. lou- 
zaouérien-hkézek. 

Marée, s. L Le flux et le reflux de la mer. 
Maré, m. La marée n’est pas forte, né bét 
kré ar maré. 

Marée montante ou le flux de la mer. Land 
ou lanv , m. W, APE län et chäl. 

Marée descendante ou le reflux de la mer. 
Tréac’h ou trec’h ou tré, m. 

Haute marée. Huel-vôr, m. Gourleün, m. 
Demi-marée.Hañter-varé, m.Hañter-vor,m. 
Basse marée. Izel-vôr, m. Daéré ou daré, m. 
Grande marée de l’équinoxe, en mars et 

septembre. Réverzi , f. PI. réverziou. 
Marge, s. L. Toute sorte de poisson de mer 

qui 
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qui n’est pas salé. Pesked-vôr frésk. Morad. 
m. La marée est arrivée , deüd eo ar morad. 
Marce, s. L Le blanc qui est autour d’une 

page écrite ou imprimée. Ar gwenn a 20 war- 
drô eur bajen skrivet. Marz, m. PI. marzou 
ou marsou ou marsiou. Il y a assez de marge, 
marz awalc’h 0 x6. 
MARGELLE ou MARDELLE, S. f. La pierre per- 

cée qui borde le tour d’un puits. Méan toull a 
lékéeur trô-war-dr6 da c’hénou eur puñs. Bar- 
del , f. PI. bardellou. C’est une belle margelle, 
eur vardel gaer eo. 
MarGiNaL , adj. Qui est à la marge. Er marz 

ou war ar marz. Marzek. 
MaRGUERITE, 5. L. Plante et fleur fort connue, 

une des premières à fleurir dans les champs. 
Louzaouen-sañtez-Mac’ harid , L. Trô-héol, L 
MarGuILLIER , s. m. Celui qui a le soin de 

tout ce qui regarde la fabrique et l’œuvre 
d’une paroisse ou les affaires d'une confrérie. 
Néb a vér ou a rén lévé ou madou eunn iliz ou 
eur vreüriez.—Fablik , m. PL. ed. H. V. 

Mani, s. m. Époux, homme marié, Pried. 
s. comm. PI. priédou, et, par abus, priéjou. 
Ozac’h, m. PI. ézec’h. En Tréguier, oac’h. En 
Vannes, oec'h ou oc’hec’h. Gwaz ou goaz , m. 
PL. ed. Hañter-tiégez,s. comm. Voilà mon ma- 
ri, chétu va fried , va ozac’h. Tous les maris, 
ann holl ézec’h, ann holl c’hoazed. 
Mange, adj. Qui est en âge d’être marié 

ou mariée. Qui peut être marié oumariée. Nu- 
bie. Enn oad dimézi. A hell béza dimézet. Di- 
mézuz. Elle n’est pas encore mariable, né két 
c'hoaz enn oad dimézi, né két c’hoaz dimézuz. 

ManiaGE , s. m. Union légale d’un homme et 
d’une femme. Priédélez , t. Dimizi ou dimézi 
ou démézi, m. PI. dimiziou. Il a demandé ma 
fille en mariage, goulenned en denz vamerc’h 
é priédélez. C’est un mariage riche, eunn di- 
mizi pinvidig eo. 
Marre. La solennité des noces. Ered ou 

eüreüd , m. J'étais à son mariage, cnn hé eùû- 
red édonn. 
Marre. La dot qu’on donne à la mariée. 

Argourou, et, par abus, argoulou, m. pl. En 
Vannes , argouvreu. Voilà ce qu’on lui donne 
en mariage, chélu pétrà a rôeur d’ézhi évid hé 
argourou. 

Célébrer un mariage , marier. Dimizi ou di- 
mézioudémézi. Part.dimézet.Eürédi ou eüreüdi, 
et,par abus, eureüji.Part.et.EnVannes, érédein. 

Rechercher une fille en mariage. Pleüstra 
ou plustra. Part. et. Il y a longtemps qu'il re- 
cherche cette fille enmariage , pell 26 é pleüstr 
ar plac'h-zé. 

Second mariage. Asdimizi, m. PI. asdimi- 
riou. Elle a fait un second mariage , eunn as- 
dimizi é deuz gréat. 

Déclarer un mariage nul. Terri cunn dimizi. 
Dizimizi. Part. dizimézet. 
Marie, v. a. Joindre un homme et une 

femme par le mariage. Dimizi ou dimézi ou 
démézi. Part. dimézet. En Vannes, diméein. 
Eürédi ou eüreûdi, et, par abus, eüreüji. Part. 
et. En Vannes, érédein. Qui est-ce qui les a 
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mariés? piou eo en deuz h6 dimézet, hô ed redie) 
Se marier , v.réfl. Prendre époux ou épouse. 

Kémérout pried. Priétaat. Part. priétéet. Di- 
mizi ou dimézi ou démézi. Part. dimézet. Elle 
se mariera avant peu , priétaat ou dimézi a rai 
abarz némeür. 

Qui est marié. Dimézet. 
Le nouveau marié. Ar gwaz-névez. Gwaï 

ann eüreüd. 
La nouvelle mariée. Ar plac’h-névez. Plac'h 

ann eureud. 
Les nouveaux mariés. Ann dûd-névez. 
Qui n’est pas marié. Dizémez. 
Mann , adj. Qui est de mer , qui appartient 

à la mer. Eis a pdr. A vôr. Marek. C’est une 
plante marine, eul louzaouen a vôr eo, cul 
louzaouen vôreg eo. 

Cheval marin. Marc’h-vôr , m. PI. kézek- 
vôr. M6r-varc’h, m. PI. mr-gézek. 

Chien marin. Ki-vôr, m. PI. châs-vér. 
Môr-gi ,m. PI. mér-jds. 

Loup marin. Bleiz-vôr, s. m. PI. bleizi-vor. 
Môr-vleiz , m. PI. môr-vleizi. 

Marin, s. m. Homme de mer. Officier de 
marine. Den-a-vôr , m. PI. tüd-a-v6r. Mérdéad 
ou merdéad , m. PI. mérdéidi ou merdéidi. M6- 
raer, m. PI. ien. Il veut être marin, dén-a- 
vôr ou môrdéad a fell d’ézhan béza. 
Marie,s.f.Ce qui concernela marine,la navi- 

gation. Môrdéadurez ou merdéadurez, f. Il en- 
tend bien la marine, arvôrdéadurez a oar erväd. 

Marie. Tout le corps des officiers, troupes, 
matelots , etc., destinés au service de la ma- 
rine, Ann düd-a-vôr. Ar vôrdéidi ou ar ver- 
déidi. Ar vôraérien. 

Maine. Plage, côte de mer. Aot-vér , m. 
Arvôr , m. 

Marne. Le goût, l’odeur de la mer. Blüz 
ou c’houëéz ar mor. 
Mann , adj. Gâté, altéré, avarié par l’eau 

de mer. Tréañtet gañd ann dour vér. Gwastet, 
gwallet gañd ann dour vor. 
ManiiEr , s. m. Homme de mer, marin. 

Dén-a-vôr, m. PI. tüd-a-vér. Mordéad ou mer- 
déad, m. PI. môrdéidi ou merdéidi. Môraer, 
m. PI. ien. 
MARTA: adj. Qui appartient au mari. À 

zell ouc'h ar gwaz, ouc'h ann ozac’h. 
MARITALEMENT , adv. En mari, comme doit 

faire un mari. É-c’hiz ma tlé dher eur gwaz 
ou eunn ozac h. É-c’hiz da eur gwaz , da eunn 
ozac’h. Erel eur gwaz ou eunn ozac'h. 

MARITIME , adj. Qui est proche de la mer. 
Tôst d'ar mdr. Môrek. Arvérek. C'est une ville 
maritime, eur géar vôrek ou arvôrek co. 
MARE. Qui est relatif à la mer. À zell 

ouc'h ar môr. Eiz ar mdr. À vôr. La côte ma- 
ritime, ann aod eùz ar mér. Les troupes ma- 
ritimes, ar vrézélidi, ar soudarded a vôr. 
Marie , s. f. Nombre de petits enfants. 

Il est familier. Bañden ou bagad vugalé , L 
Bugaligou, m. pl. 

MaARMELADE , S. L Confiture de fruits pres- 
que réduits en bouillie. lod frouez. 

Marmite, 8. f. Pot où l’on fait bouillir les 
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viandes dont on fait du potage. Péd-houarn , 
m. Pod ar zouben, m. Kaoter, L PI. iou. 
Hors de Léon , kter. Avez-vous mis les choux 
dans la marmite ? ha lékéad loc'h eus-hu ar 
c'haol er pod. er gaoter 7 
Marmron ,s. m. Y alet de cuisine. Mével-ke- 

gin ,m. PI. mévellou-kegin ou mévélien-hegin. 
Paotr-kegin, m. PI. paotred-kegin. 

Marmor, s. m. Gros singe à longue queue. 
Marmouz , m. PI. ed. 

Marmor. Petit garcon. Paotrik , m. PI. pao- 
trédigou. 

Croquer le marmot, attendre longtemps. 
Gortozi ou géda pell ou pell-amzer. 
MarMoTTE, S. f. Rat de montagne, espèce 

de liron qui dort, dit-on , six mois de l’année. 
Hunégan , m. PI. ed. 
MARMOTTER, v. a. et n. Parler entre ses 

dents d’une manière confuse. Il est familier. 
Krôza. Part. et. Krôsmôla ou krôsvôla. Part. 
et. Krusmuza ou krumuza. Part. et. Que mar- 
moltez-vous là? pétrà a grésmôlit-hu azé? Em- 
pêchez-le de marmotter ainsi , mirid out-han 
na grôzô évelsé. 
MarMouseT, s. m. Petite figure grotesque, 

et, par dérision, un petit homme malfait. 
Marmouzik , m. Pl. marmouzédigou. 

Manxe, s. L Terre grasse et calcaire pro- 
pre à servir d'engrais. Mannou-gwenn , m. pl. 
Marg , m. 
Marxer , v. a. Répandre de la marne surun 

champ, afin de l’engraisser. Manna. Part. et. 
Marga. Part. et. 
MarxièeE , s. f. Carrière d’où fon tire de la 

marne. Meñgleüz mannou ou marg. 
MaroOTTE , s. L Manière d'agir habituelle, 

manie, caprice. Boaz , m. Tech, m. Frouden, 
f. Pennad , m. C’est sa marotte, hé decheo , hé 
frouden eo. 
ManourLe, s. m. En terme d’injure et de mé- 

pris, fripon , malhonnête homme. Halébot, m. 
PL. ed. Hubot, m. PI. ed. Mastokin , m. PI. ed. 

MAROC AST, adj. Qui marque, qui se fait re- 
marquer. Brudet-mâd. Anat. Évésiuz. Bràz. 
Sa vie n’est pas marquante , né két brudet-mâd 
hé vuez. C’est une expression marquante , eur 
gér anad eo. 
Marque , 8. L Tout ce qui sert à désigner 

ou à distinguer quelque chose. Empreinte, 
trace , indice. Merk, m. PL. ou. Arouëéz , f. PI. 
arouésiou. Ardamez , L PL. ardamésiou. Roud, 
m. PI. ou. Rouden, f. PI. roudennou. Voici la 
marque, chélu amañ ann arouéz, ar merk. 
Faites une marque là, grid eunn ardamez axé. 
Je ne vois pas ses marques, na wélann kéd hé 
roudennou. 

Marque ou tache naturelle qu’on a sur la 
peau. Signe. Arouéz L. PI. arouésiou. Plustren , 
L Pl, plustrennou. Il a une marque naturelle 
sur la joue gauche , cunn arouéz , eur biustren 
en deuz war hé poc'h kletz. 
Marque blanche au front, en parlant des 

animaux. Dd). m. PI, ou. Si c’est le mien ,ila 
une marque blanche au front, eur bal en dedz. 
mar d-e0 va hini. 

MAR 

MARQUE. Présage, augure. Arouëéz , L Diou- 
gan , m. C'est une marque de pluie, eunn 
arouëz , eunn diougan a c’hlaé eo. 

MarQuE. Témoignage, preuve. Merk-anat, 
m. Arouëéz , L Testéni ou testénabez , L C’est 
une marque de son amitié , eur merk-anad eo, 
eunr desténabez eo eùz hé garañtez. 

Imprimer quelque marque. Merka. Part. et. 
Arouézi. Part. et. Ardamézi. Part. et. Rouden- 
na. Part.et. Sanka. Part. et. 
MaRQuER , v. a. Mettre une empreinte sur une 

chose pour la distinguer d’une autre. Merka. 
Part. et. Arouézi. Part. et. Ardamézi. Part. et. 
Roudenna. Part. et. Je l'ai marqué , merket ou 
arouézet ou ardamézed eo gan-én. Ne marquez 
pas cette table, na roudennit kéd ann daol-xé. 
Marquer. Présager, augurer. Arouézi. Part. 

et. Diougani. Part. et. Ce vent marque de la 
neige, ann avel-zé a arouéz, a ziougan erc'h. 
Marquer.Montrer,témoiguer.Reida anaout. 

Diskouéza.Part.et.11m’a marqué beaucoup d’a- 
mitié, kalz a garañtez en deùz diskouézed d'in. 
MARQUETÉ , adj. et part. Marqué de plusieurs 

taches. Briz. Brizet ou brizellet. Marellet. 
MARQUETER, v. a. Marquer de plusieurs ta- 

ches. Briza ou brizella. Part. et. En Vannes, 
bric’hein ou bric’hellein. Marella. Part. et. 
MARQUETERIE , s. L. Ouvrages de pièces de 

rapport de diverses couleurs. Brizadur ou bri- 
zelladur , m. Marelladur , m. 

MaARQUETTE , a. L. Pain de cire vierge. Tors 
koar gwerc'h, L Koaren, L PI. koarennou. 
MarQuEUR, s. m. Celui quimarque. Merker, 

m. Pl. icn, Arouézer , m. PI. ien. Ardamézer, 
m. PI. ien. 

MarmalnE , s. L Celle qui tient un enfant sur 
les fonts de baptême. Maérounez ,f PI. ed. En 
Vannes, maéren. En quelques endroits , on 
dit, mamm-maéron. C’est ma tante et ma mar- 
raine , va moéreb eo ha va maérounez. 
Marre, s. m. Espèce de grande houe ser- 

vant particulièrement à écroûter la terre, pour 
en brüler les mottes. En quelques cantons de 
la Bretagne , on s’en sert aussi pour recouvrir 
le blé semé. Marr , f. PI, mirri. 

Travailler avec la marre ou grande houe. 
Marra. Part. et. 

Celui qui travaille avec la marre ou grande 
boue. Marrer , m. P].ien. 
Mari, adj. Fâché, repentant. Keüziek. 
Marron ,s. m. Fruit du marronnier. Kistin, 

m. Un seul marron. Kistinen , L PI. kistinen- 
nou ou simplement kistin. En Vannes, kesten, 
kesténen. Vendez-vous des marrons grillés? ha 
gwerza a rit-hu kistin rôstet ou kistin krazet 7 

Chercher des marrons, cueillir des marrons. 
Kistina. Part. et. Venez-vous chercher des 
marrons ? dond a rit-hu da gistina? 
Marronnier , s. m. Espèce de châtaignier. 

Grvézen-gistin , f. PL gwéz-kistin. Kistinen , L 
PI. kistinenned. 

Marroquix , s. m. Cuir de bouc ou de chè- 
vre apprêté avec de la noix de gale. Ler 
bouc'h. m. Ler gavr, m. Kenn bouc'h, m. 
Kenn gavr, m. 
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Mars,s. m. Le troisième mois de l’année. 

HM eurs , m. En Vannes , meurc’h ou merc'h. Je 
vous paierai à la mi-mars , da hañter-veurs hO 
paéinn. 
Mars, s.m.pl.Les menus grains qu’on sèmeau 

mois de mars. Ann édou a hadeur é miz meurs. 
MarsouiN, s. m. Gros poisson de mer qui 

est une espèce de porc. Môr-houc'h, m. PI. 
môr-houc'hed. 

La femelle du marsouin. Môr-c’'hast , f. PI. 
môr-gisli. 
MarTaGoN, s. m. Espèce de lis sauvage. 

Téôd-käz, m. 
Marteau , s. m. Outil de fer qui a un man- 

che et qui sert à battre, à cogner, à forger. 
Mül-houarn, m. PI. malou-houarn. Morzol, m. 
PI. iou. Vous ne l’enfoncerez pas sans marteau, 
N'hen gwélédot két, n'hen sankot két héb eur 
morzol. 
Homme de marteau , celui qui bat sur l’en- 

clume, comme maréchal, serrurier, chau- 
dronnier , etc. Dén-a-vorzol , m. PI. tüd-a- 
vorzol. Morzolier , m. PI. ien. 

MaARTELAGE , s. m. Marque qu’on appose sur 
les arbres qui doivent être abattus. Merk a lé- 
kéeur war ar gwéz a dlé béza diskaret. Mor- 
zoliadur , m. 
MARTELER, v. a. Frapper avec un marteau, 

battre à coups de marteau. Skei gañd ar morzol 
ou a daoliou morzol. Morzolia.Part. morzolie. 

Marrecer. Marquer des arbres pour être 
abattus. Merka ar gwéz a dlé béza diskaret. 
Morzolia. Part. morzoliet. 

MarrTiaL, adj. Guerrier, courageux. Brézé- 
liuz. Kalounek. Kadarn. I a l'âme martiale. 
eur galoun brézéliuz, eunn éné kalounek ou 
kadarn en deiz. Ia air martial, doaré dén- 
a-vrézel, doaré brézéliad en deniz. 

MARTINET, s. m. Oiseau. Labouz-sañt-Mar- 
tin, m.—Discipline. Skourjez , L 
Marre, s. L Espèce de fouine. Kaérel- 

vräz, L PI. kaérelled-bräz. Koañtik-vräz, f. 
PL. koañtiged-bräz. Mart, m. PI. ed. 
Marryr,s. m. Celui qui a souffert, qui a 

été tué pour sa religion. * Merzer , m. PI. ien. 
En Vannes, merc'her. PI. ion. C’est la fête 
d'un martyr aujourd’hui, goél eur merzer eo hi- 
riô. Voicile cimetière des martyrs , chélu amañ 
béred ar verzérien. 
MARTYRE, s. m. La mort ou les tourments 

endurés par un martyr.* Merzérinti, L C’est 
ici qu'il a souffert le martyre , amañ eo en dedz 
gouzañved ar verzériñti. 
MARTYRE, s. L Celle qui a souffert, qui a 

été tuée pour sa religion. * Merzérez , f. PI. ed. 
En Vannes, merc’hérez. 

MaRTYRISER , v. a. Faire souffrir le martyre. 
* Merzéria. Part. merzériet. Elle fut martyri- 
sée , merzéried d oé. 

Marryriser, Tourmenter. Eñkrézi. Part. et. 
Heskina ou hiskina. Part. et. Bourrévia. Part. 
et. Ils le martyrisent sans cesse , hé eñkrézi, 
hé heskina a réoñt bépred. 

MaRTYROLOGE , s. m. Catalogue de ceux qui 
ont souffert le martyre. Ar roll ciz ar verzérien. 

MAS Ro: 
MAscaraDE , 5. f. Troupe de gens déguisés et 

masqués. Banden tüd dic'hizet ha mouchet. 
Mascuui , adj. Qui appartient au mâle. 4 

zell ouc’h ar pâr , ouc’h ar gwaz. À zalc'h eûz 
ar pûr ,eùz ar goaz. 

Masque, s. m. Faux visage de carton ou de 
cire, dont on se couvre le visage pour se dé- 
guiser. Dremm paper pé goar a lékéeur drid en 
em zic'hiza, Mouch , m. 

Masque. Voile, prétexte. Digarez, m. Ce 
n’est qu’un masque, cunn digarez n’eo kén. 

Lever le masque, ne plus dissimuler , agir 
sans honte ni retenue. En em réna, embréga 
hén més , hép dalc'h. hép poell. 

Masquer, v. a. Mettre un masque sur le vi- 
sage de quelqu'un pour le déguiser. Lakaad 
eur mouch war zremm eur ré évid hé zic’hiza. 
Moucha. Part. et. 

Masquer. Couvrir, cacher. Gôlei pour gélôi, 
non usité. Part. gôlôet. Kuza. Part. et.Il a 
masqué sa conduite, gôlôet ou kuzed en deù: 
hé zoaré ou hé zoaréou. 

Se masquer , v. réfl. Se mettre un masque 
sur le visage pour se déguiser. Lakaad eur 
mouch war hé zremm évid en em zic’hiza. En 
em voucha. 

Se masquer , se couvrir, se cacher. En em 
c'hôlei. En em quza. 

Massacre , s. m. Tuerie, carnage. Liz , m. 
Lazérez, m. En Vannes, lac’hérec'h. Le mas- 
sacre fut grand, bräz oé al läz ou al lazérez. 

Massacre. Ouvrier qui travaille mal. Néb a 
ra labour fall ou gwall labour. 

MAssacRER, v. a. Tuer, assommer. Laza. 
Part. et. En Vannes, lac’hein. Ils le massacrè- 
rent , hé laza a réjont. 

Massacrer. Mal travailler, gâter, défigurer. 
Ober ou laboura fall. Darc'ha. Part. et. Dis- 
lébéri. Part. et.Grwasta. Part. et. Gwalla. Part. 
et. Ila massacré cet ouvrage, diforc'het ou 
gwasted eo al labour-zé gañt-hañ. 

Masse, s. L. Amas de plusieurs parties de 
même ou de différente nature, qui font corps 
ensemble. Stroll ou strollad. m. PI. ou. Bern, 
m. Pl. iou. lac'h, L PI. eu (Vann.) Tolzen , L 
PL: tolzennou. I! Y a une masse de pierres de- 
vant la porte, eur stroliad mein , eur bernmein 
a z6 diräg ann dr. Une masse de paille, eunn 
dolzen 0010. 

Masse. Gros marteau de fer , etc. Horz , f. 
PL. horsiou. Frappezavec la masse, ski gañd 
ann horz. 

Masse de bédeau.Bäz-védel, f. Pl.bisier-bédel. 
Massrr , adj. Gros, solide, épais et pesant. 

Té6 ou tev. EnVannes , téu. Fétiz. Tolzennek. 
C’est trop massif, ré déô,ré féliz,ré dolzenneg eo. 

Massir. Lourd , grossier. Il se dit plus parti- 
culièrement en parlant de l'esprit. Tuzum ou 
tutum. Xl n’est pas aussi massif qu’il en a l'air, 
né két ken tuzumhama en dedz doaré da véza. 

Massir , s.m. Amas, grande réunion. Stroll 
ou strollad. m. Tolzen , L Il y a un massif de 
bois derrière la maison, eur strollad guéz, 
eunn lolzen wéz a z6 adré ann ti. 

Etat ou qualité d’une chose massive. Téôder 
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ou tévder, m. EnVannes,téuder. Fétizded , m. 
Mussue, s. L Bâton noueux et beaucoup plus 

gros par un bout que par l’autre. Pengoat ou 
pengot, m. Bäz-bennek, L Krenn-väz , L 
Bataraz ou mataraz ,f. Ils étaient armés cha- 
cun d’une massue , péb a bengoat, péb a vala- 
raz a ioa gañt-h6. 

MasricaTion , s. L. Action de mâcher. Chao- 
kérez, m. 

MAsTICATOIRE , s. m. En terme de médecine, 
remède ou substance qui , étant miches, font 
couler la salive. Louzou ou louzaouen mäd da 
lakaad da dufa. 

MAsTURBATION , s. L Louzdoni gant-han hé- 
unan. 
Musure, S. L Ce qui reste d’un bâtiment 

tombé en ruine. K6z-vôgériou , f. PI. Dér , L 
PI. iou. Darz , L PI. darsiou. 

Masure. Méchante habitation qui menace 
ruine. K6z-di , m. PI. k6z-diez. Ils restent dans 
une masure , enn eur c'hôz-di é choumont. 

Mar, adj. Qui n’est point poli , qui n’a point 
d'éclat. Digompez. Gard. Diskéduz. Dilufruz. 
Téval.C’est de l'or mat, aour gar6, aour téval eo. 

Mar. Lourd, compacte. Pounner. Féliz. 
Téô. Du pain mat , bard pounner, bara panen. 
Mir ,s. m. Grosse et longue pièce de bois 

formée de plusieurs morceaux réunis ensem- 
ble, plantée debout dans un vaisseau et qui 
sert à porter les voiles. Gwern, L PI. iou. Le 
mät est rompu , {orred 60 ar wern. 

Le grand mât. Ar wern vräz. 
Le mât de misaine. Ar wern vizan. 
Le mât d’artimon. Ar wern volosk ou vorsk. 
Le mât de beaupré. Ar wern gorn ou ar 

wern valouin. 
Garnir un navire de ses mâts. Gwernia. 

Part. gwerniet. 
Sans mâts, qui n’a pas de mâts ou qui a per- 

du ses mâts. Diwern où diwernet ou diwerniet. 
Abattre ou rompre le mât d’un navire. Di- 

werna ou diwernia.Part.diwernetl ou diwerniel. 
Maranor, s. m. Homme considérable, ri- 

che. Il est familier. Dén pinvidik, m. PI. (ud 
pinvidik ou pinvidien. Maout , m. PI. ed. 

Maramore , s. m, Celui qui aime à se battre. 
Faux brave. Fuster, m. PI. ien. Fibler, m. PI. 
ien. Fougéer, m. PI. ien. Kañfard , m. PI. ed. 

Marezas, s. m. Espèce de couette de laine et 
de crin. Golc’hed c'hloan , L Golc’hed reun, tL 
Vous mettrez les matelas dessus , ar c'holc'hed 
c'hloan a lékéot war-c'horré. 

MareLassier , s. m. Celui qui fait ou qui re- 
bat des matelas. Néb a ra golc'hédou gloan ou 
golc'hédou reun. 

Mareror, 8. m, Celui qui sert à la manœu- 
vre d’un vaisseau. Môrdéad ou merdéad , m. 
PI. mrdéidi ou merdéidi. Môraer , m. P1. ien. 
Martélod , m. PI. ed. Les matelots sont ordi- 
nairement gais , ar vôrdéidi, ar vartéloded a 
z6 peurvuia laouen. 
MATeLOTE, s. L Sorte de ragoût de poissons. 

Fritaden bes ked , L Meüz pesked , m. 
A la matelote, à la mode, à la façon des mate- 

yots.É-doaré ar verdéidi. É-c'hiz ar vartéloded. 

MAT 
Mater, v. a. Mortifier, affaiblir. Gwana. 

Part. et. Mouga. Part. et. Habaskaat. Part. 
habaskéet. Cela est propre à mater les passions, 
ann drâ-zé a 50 mâd da wana, da vouga ar 
gwall-ioulou. 

Marer. Dompter l'humeur , rompre le ca- 
ractère. Trec'hi. Part. et. Lakaad da bléga. Je 
le materai, hé drec’hi a rinn, hé lakaad a 
rinn da bléga. 

MASTER , Y. a. Garnir un navire de ses mâts. 
Guwernia. Part. gwerniet. Il est tout mâté, 
gwernied holl eo. 

Mirereau, S. m. Petit mât. Gwernik, L PI. 
gwerniouigou. 

Matériaux, s. m. pl. Les différentes ma- 
tières qui entrent dans la construction d'un bâ- 
timent. Ce dont une chose est faite. Danvez, 
m. Les matériaux sont sur les lieux, éma ann 
danvez war al Léac'h. 

MATÉRIEL, adj. Qui est composé de matière, 
d’un corps.À z6 gréat gahd eunn danvez-bennäg. 
En deiz eur c’horf. Danvézek ou danvézusz. 
Korfek ou korfuz ou korfigelluz. En deüz korf. 

MArÉRieL. Grossier , qui a beaucoup de ma- 
tière et d'épaisseur. Téô ou tév. Féliz. 

MATÉRIEL. Pesant, en parlant de l'esprit. 
Tuzum ou tutum. 
MAreRxEL, adj. Qui est propre à la mère. 

A zell ouc’h ar vamm. À zalc’h euz ar vamm. 
Mammek. À vamm. Elle avait pour moi une 
tendresse maternelle, eur garanñtez a vamm, 
eur garañlez vammek d doa évid-oun. 

MarerneL. Du côté dela mère. À berzmamm. 
C’est mon oncle maternel , va éoñtr eo a berz 
mamm. 

La langue maternelle, la langue du pays. 
Lavar ou iéz ar vré, m. C’est ma langue ma- 
ternelle, larar ou iéz va br6 eo. 
MATERNELLEMENT , adv. D'une manière ma- 

ternelle. à la manière d’une mère. É-doaré 
eur vamm. 

MATERNITÉ ,s. L. La qualité, l’état de mère. 
Städ eur vamm , L Mammélez , f. 
Mireur, s. m. Ouvrier qui fait des mâts de 

vaisseaux. Gwernier , m. PI. en. 
Marnémariques , s. pl. L Jéd, m. Nivéré- 

Te, Ehan H,7:1 
Manière , s. f. Substance qui est capable de 

recevoir toutes sortes de formes. Ce dont une 
chose est faite. Danvez , m. Korf, m. Il n’y a 
as assez de matière , n’eûz kéd a zanvez a- 

walc'h. H est tout matière, korf holl eo. 
Marnière. Sujet, cause, motif. Abek, m. Ki. 

riek, m. Kiriégez, f. 11 n’y a pas matière à se 
plaindre , n'eüz kéd a abek, a giriégez d'en 
em glemma. 

Marin, S. m. La première partie du jour. 
Beüré, m. Mintin, m. Depuis le matin jus- 
qu’au soir, adaleg ar beüré bélég ann n6z. 
Tous les matins, da bép beüré , da bép min- 
tin. Demain matin, war-c’hoaz veüré, war- 
c'hoaz viñtin. Ce matin , akétaou ou égétaou. 

Le crépuscule du matin , la lumière qui pré- 
cède le soleil levant, Tarz-ann-deiz , m. Gou- 
lou-deiz , m. 



MAU 
Mir, s. m. Espèce de gros chien servant 

le plus ordinairement à la garde des maisons. 
Ki-diwall, m. Ki-gward ,m. Mastin, m, PI. ed. 

MarTinas , adj. Qui se lève matin. À zûvbeu- 
ré ou miñtin. Beüréek ou beüréuz, Miñtinek 
ou miñtinuz. Vous êtes bien matinal aujour- 
d'hot, gwallveuréek, gwall vintineg oc'h hirid. 

MATINÉE , s. L Le temps compris du point 
du jour jusqu’à midi. Beuürévez , f. PI. beüré- 
vésiou. Mintinvez, L PI. mintinvésiou. J'ai 
marché toute la matinée, baléed em euz héd ar 
veürévez, héd ar viñtinvez. 

MarinieR, adj. Qui appartient au matin. 
Eiz ar veüré. Eiz ar mintin. Beüré. Mintin. 
L'étoile matinière , ar stéréden veüré , ar stéré- 
den vinlin. 

Marois, adj. et s. m. Rusé, madré, fin. 
Groén. Ijinuz ou injinuz. Link. C’est un fin 
matois , eunn dén 0100 bräz , ijinuz bräz eo. 

Marou, s. m. Chat qui n’a pas été coupé, 
chat mâle et entier. Targaz, m. PI. targisier 
ou tirgisier. En Vannes, targac’h. 

MATRICAIRE , S.L. Plante propre à guérir les 
maux de matrice, les maux hystériques. Lou- 
zaouen-ar-vamm, L Louzaouen-ar-mammou. 
Maron, m. 

MATRICE , s. L La partie de la femme où se 
fait la conception et où l’enfant se nourrit. Il 
se dit aussi des animaux. Ar vamm ,f. Ar 
mammou , L pl. 

Mal ou suffocation de matrice. Droug ar 
vamm Où droug ar mammou. 

MATRICULE , s. L. Le registre , le rôle dans 
lequel on écrit les noms des personnes qui en- 
trent dans quelque société. Roll, m. Je l’ai 
inscrit sur la matricule , lékéad em euz hé ha- 
nô war ar roll. 

MarrIMontaz, adj. En terme de pratique, 
qui appartient au mariage. À zell ouc'h ann 
dimizi. Euz ann dimizi. Voilà mes droits ma- 
trimoniaux , chétu va gwiriou dimizi, ar gwi- 
riou HZ va dimizi. 

MATRONE, S. L. Sage-femme, celle dont le 
métier , la profession est d'accoucher les autres 
femmes. Amiégez, f. PI. ed. En Vannes, 
mamm-diégez. La matrone n’est pas loin , n’é- 
ma két pell ann amiégez. 

MaruraTion , s. L. Progrès vers la maturité. 
Degré de maturité. Haôdérez ou havdérez, m. 
Éokdérez , m. 

Mirure , s.f. Art de mâter. Gwerniadur ou 
gwerniérez , m. 

Mirure. Assemblage de tous les mâts d’un 
vaisseau. Hollwerniou eul léstr. Strollad gwcr- 
niou. 
MaruriTÉ , s. L L'état où sont les fruits 

quand ils sont mûrs. Haôder ou havder , m. 
Eokder ov éogder , m. 
Maupire , v. a. Faire des imprécations con- 

tre quelqu'un. Drouk-pédi. Part. et. Gwall- 
bédi. Part. et. Sulbédi. Part. et. Keünujenni. 
Part. et. * Millisien, par abus pour milliga , 
non usité. Part. milliget. Ne maudissez pas 
votre enfant, na zrouk-pédit kct gañd h6 pu- 
gel, na villigit kéd h6 pugel. 

MAU boù 
Celui qui maudit. Drouk-péder , m. PI. ien. 

Gwall-béder , m. Pl.ien. Sulbéder, m. PI. en. 
* Milliger , m. PI. ien. 

Maupir, adj.et part. Très-mauvais , exécra- 
ble, detestable. Gwall-fall. Argarzuz. Euzuz. 
Il y a un maudit chemin d'ici là, eunn Lent 
gwall-fall a z6 ac’hann di. C’est un maudit 
mélier , eur vicher argarzuz eo. 

MaueréEer, v. a. et n. Détester. Jurer. Il est 
populaire. Argarzi. Part. et. > Millisien, par 
abus pour milliga, non usilé. Part. milliget. 
Tout. Part. touet. 11 maugréait sa vie , argar- 
SL ou millisien a réa hé vuez. I] maugrée sans 
cesse , {oui a ra bépréd. 

MaAusoLÉE, s. m. Tombeau magnifique qu’on 
élève pour quelque grand personnage. Bolz- 
gaer, L PI. bolsiou-kaer. On lui a élevé un 
mausolée , eur volz-gaer a z6 bét saved d’ézhan. 
MaussanE , adj. De mauvaise grâce. Dihé- 

tuz. Dic’hratauz. Displijuz. I a des manières 
bien maussades , doaréou gwall zihétuz, gwall 
zisplijuz en deuz. 

Maussane. Malfait, malbâti. Dizoaré. Di- 
C'hiz, Diforc'h. C’est un homme maussade. 
eunn dén dizoaré, eunn dén diforc’h eo. 

MaussanE. Sale, dégoûtant. Louz. Loudour. 
Heüguz.Ce que vous faites là est bien maussade, 
gwall louz , gwall loudour eo ar péz a rid axé. 
MAUSsADEMENT , adv. D'une manière maus- 

sade. Enn eunn doaré dihétuz ou displijuz. 
Enn eunn doaré louz ou loudour. 

MAUSSADERIE , 5. L. Mauvaise gräce, facon 
désagréable. Doaré ou doaréou dihétuz ou dis- 
plijuz. Drouk-neuz , L 

Mauvais , adj. Qui n’est pas bon. Fall. Ce 
ÿin n’est pas mauvais, né két fall ar gwin-zé. 

Mauvais. Méchant, fâcheux, qui veut faire 
du mal à quelqu'un. Gwall. Drouk. Divad. 
C'est un mauvais homme, eur gwall zén eo, 
eunn dén drouk, eunn dcn divad eo. 

Plus mauvais. Gwdz ou gwasoc’h. Falloc'h. 
Celui-ci est plus mauvais que l’autre, gwäz 
ou gwasoc'h eo hé-mañ égéd égilé. Celui-là 
n’est pas plus mauvais, nékét falloc’h hen-nez. 

Le plus mauvais. Gwasa. Falla. Le plus pe- 
tit est le plus mauvais , ar bihana eo ar gwa- 
sa. Vous m'avez donné le plus mauvais, ar 
falla hoc'h cus rocd d'in. 

Rendre ou devenir plus mauvais. Fallaat. 
Part. falléet. Guwasaat. Part. gwaséet. lL ne 
peut pas devenir plus mauvais , na hell két fal- 
laat ou gwasaat. 

Trouver mauvais , désapprouver. Kaout- 
fall. Kaoud-drouk. Dizaoiréa. Part. dizao- 
tréet. Dic’hrataat. Part. dic’hraléet. X a trou- 
YC mauvais que vous vinssiez, fall ou drouk 
eo bét gañt-hañ, fall ou drouk en dreuz kared 
é teüfac’h 

Mauve , s. L Piante médicinale émolliente. 
Malé , malv , m. Kaol-malé , m. 

MaAUviETTE , s. f. Espèce d'alouette. ÀAl- 
c'houéder ou alc'houédez, m. PI. ed. 

MAC vis, s. m. Petite espèce de grive. Mil- 
fid ou milvid, m. EnVannes, milc’houid. Drask. 

MaxiLLamme, adj. En terme d'anatomie , qui 
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appartient aux mâchoires. À zell ouc'h ar ja- 
védou, ouc'h ar garvanou. Eiz ar javédou. 
Euz ar garvanou. Les glandes maxillaires , 
gwagrennou ar javédou ou ar garvanou. 

Maxime, s. L Proposition générale qui sert 
de principe , de fondement, de règle , en quel- 
que science ou art. Lézen, L PI. lézennou. Kiz 
ou giz , L PI. kisiou. Retz , L PL. reisiou. Réol, 
L PL iou. Lavar , m. pl. ou. C'est une maxime 
de tous les pays, eul lézen eo, eur réol eo é 
pép brô. Les mauvaises maximes du monde, 
gwall lézennou , gwall gisiou ar béd, al lé- 
zennou fall, ar c'hisiou fall cuz ar béd. 

MazertTe, s.f. Méchant petit cheval. Kôz- 
varch, m. PI. kôzkézek. Spréc'hen, L PI. 
spréc'henned. 

ME, pron. pers., qui signifie précisément 
la même chose que je et moi, mais qui ne s’em- 
ploie qu'à l'objectif ou comme régime du ver- 
be. D'in. Va. Ac’hanoun. Que me portez-vous 
là ? péträ a zougit-hu azé d'in ? Il me dit cela, 
ann drä-zé a lavaraz d'in. Il me hatt, va c’ha- 
saad a ra. 

Mécanique , s. f. La partie des mathémati- 
ques qui a pour objet les lois du mouvement, 
celles de l'équilibre , etc. Skiañt ou gwiziégez 
é-kéñver ar finv, al lac'h. ar C'héflusk, ar flach. 

Mécanique. La structure naturelle ou arti- 
ficielle d’un corps, d’une chose. Skiañt ou 
gwizicgez ann ijinou. 

Les arts mécaniques. Ar méchériou ou ar 
michériou. 
MÉCANIQUEMENT , adv. D'une façon mécani- 

que. Enn ceun doaré ijinuz ou skiañtuz. 
Mécnammenr , adv. Avec méchanceté , d’une 

manière méchante. Gañd drougiez. Gañt falla- 
griez. Enn eunn doaré drouk ou fallakr. I ne 
l'a pas fait méchamment, n’en denz kéd hé 
Chréat gañd drougiez. 

. MécnancerTé, s. L Action méchante, ma- 
lice, malignité. Drouk, m. Drougiez, f. Droug- 
Qber. m. Gwall, m. Gwall-ôber , m. Falleñ- 
tez,f. Falloni, L Fallagriez. Divadélez, L 
Diaoulérez , m. Duder. m. C’est une méchan- 
celé atroce, eur gwall zrougiez , eur gwall 
faliagriez eo. c 

Mécnanr, adj. Mauvais, qui fait ou cause 
du mal, en parlant des personnes. Fall. Gwall. 
Drouk. Divad. Fallakr. Ce n’est pas un mé- 
chant homme , né kéd eunn dén fall , eunn ddn 
divad , eunn dén fallakr. C’est un méchant en- 
fant , eur gwall baotr eo. 

Mécnanr. En parlant des choses, chétif, 
malfait , usé. Fall. Gwall. Kas. Didalvez. 
Dister. Il avait un méchant habit, eur zac 
fall, eur g6z zaë en dévoa. C'est un méchant 
livre , eur gwall léor eo. 

Mécnaxr, s. m. Homme vicieux , de mau- 
vais caraclère. Dén-fall, m. PL tüd-fall. 
Gwall-zén, m. PI. gwall-düd. Fallakr ou fal- 
lagr, m. PL. fallagred. I faut vivre parmi les 
méchants , réd eo béva é-touez ann düd-fall 
t-louez ar fallagred. d 

Rendre ou devenir plus méchant. Fallaat. 
Part falléet. Gwasaat. Part. gwaséet. Cela le 
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rendra plus méchant, ann drû-zé a fallai, a 
wasai anézhan. Il devient plus méchant tous 
les jours, fallaat ou gwasaad a ra bemdéz. 

MÈcue , s. L. Cordon de fil , de coton , de 
chanvre , etc., qu’on met dans les lampes avec 
de l'huile ou dont on fait des chandelles, des 
bougies , etc. Poulc’hen, et, suivant quelques- 
uns, pourc’hen, f. PI. poulc'hennou ou pour- 
c’hennou. La mèche est trop grosse , ré dé eo 
ar boulc’hen. 

Découvrir, éventer la mèche, äécouvrir un 
compiot , un secret. Diskléria, diskula cunn 
dispac’h , eunn irien. 

Mécuer, s. m. Malheur, fâcheuse aventure. 
Il est vieux. Reiz. m. Dizeuür, L Drougeur, 
L Drouklamm , m. 

Mécompte , s. m. Erreur de calcul dans un 
compte. Fausse conjecture. Fazi, m. Il y a 
mécompte ici, fazi a 6 amañ. 

Mé£comprer (se), v. réfl. Se tromper dans 
un Calcul , dans un compte. Se tromper dans 
son espoir, dans ses conjectures. Fazia. Part. 
faziet. En Vannes, faiein. Il n’est pas difficile 
de se mécompter , né kéd diez fazia. 

MÉCONNAISSABLE , adj. Qui n’est pas recon- 
naissable. Dizanaf ou dianaf. Je l'ai trouvé 
méconnaissable , dizanaf em cus hé gavet. 

Mé£connarssancE , s. f. Manque de recon- 
naissance. Il est vieux. Dizanaoudégez ou dia- 
naoudégez , L 

MÉconnaissanT , adj. Qui ne reconnaît pas 
une grâce, un bienfait, ingrat. Dizanaoudek 
où dianaoudek. Il a été bien méconnaissant de 
ce que j'ai fait pour lui , gwall zizanaoudeg eo 
béd eùûz ar péz em euùz gréad évit-han. 

Méconwairre , v. a. Ne pas reconnaître. Di- 
zanaout ou dianaout. Part. dizanavézetl ou dia- 
navézet. Je ne at pas méconnu, n’em eùz kéd 
hé zizanavézet. 

Méconnaîrre. Ne pas vouloir reconnaitre, 
désavouer. Nac’ha, et, par abus , nac'h. Part. 
nac’het. Dinac’ha , et, par abus, dinac’h. Part. 
dinac’het. Diansavout. Part. et. Il a méconnu 
son père, dinac’het où diañsaved co hé ddd 
gañt-han. 

Se méconnaître, v. réfl. Agir , parler com- 
me ne se ressouvenant plus de ce qu'on a été, 
oublier ce qu’on doit à quelqu'un au-dessus 
de soi. Añnkounac'haad ann azaouez a dléeur 
da eur ré. En em zizanaout. 

MéconTenT, adj. Qui n’est pas satisfait de 
quelqu'un , qui croit avoir sujet de se plain- 
dre. Diva. Dilaouen. Doaniet. Rec’het. Drouk- 
vaô. Drouk-laouen. Je n’en suis pas mécon- 
tent , n'ounn kéd drouk-va, drouk-laouen eùz 
a gémeñt-sé. lL avait l’air mécontent, eunn 
doaré doaniet ou rec’hed en doa. 

Méconrenrs, m. pl. Factieux, séditieux. 
Ceux qui se plaignent du gouvernement. Dis- 
pac’hérien, m. pl. Kéfluskérien, m. pl. 

MÉécoNTENTEMENT, s. m. Déplaisir. Etat de 
celui qui est mécontent. Divaôder , m. Dilévé- 
nez, L Doan, L Rech, L Dihét, m. Displi- 
jadur , m. 

MÉCONTENTER , v. a. Rendremécontent.Cau- 
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ser du déplaisir. Lakaad davéza divaô ou doa- 
niet ou rec het. Ret doan ou displijadur. 

MécRÉéanr , adj. et s. m. Incrédule en ma- 
tière de religion. Diskrédik é-kénver ou diwar- 
benn ar feiz. 

MépaiLse , s. L. * Médalen, L PI. ou. 
Mépecn , s. m. Celui qui exerce la méde- 

cine , qui fait profession d'entretenir la santé 
et de guérir les malades. Louzaouer , m. PI. 
ten. En Vannes, lézeuour.* Médisin, m. PI. 
ed. Allez chercher le médecin, id da glask al 
louzaouer. Ce n’est qu'un médecin de chevaux, 
eul louzaouer kézek n’eo kén. 

TÉDECINE, s.f. L'art quienseigne les moyens 
de conserver la santé et de guérir les mala- 
dies. Louzaouérez , m. Il s’est adonné à la mé- 
decine, d’al louzaouérez eo en em rdet 

Exercer la médecine. Ober louzaouérez. 
Louzaoua. Part. louzaouet. En Vannes, lé- 
zéuein.—Rei louzou. H. V. 

MépEGNE. Potion, breuvage qu’on prend 
par la bouche pour se purger. Louzou , m. En 
Vannes , lézeu. Dour louzou, m. Elle a pris 
sa médecine , kéméred eo hé louzou ou hé dour 
louzou gañt-hi. 

MéoiaiRE , adj. Qui est au milieu, qui oc- 
cupe le milieu. À z6 é-kreiz. Euz a greiz. A 
greiz. 

Mépranocne, s. m. Repas gras après mi- 
nuit d’un jour maigre. Préd kik goudé hañter- 
nôz enn eunn deiz vijel. 

MÉépDiaTEuR, S. m. Qui ménage un accom- 
modement entre deux ou plusieurs personnes. 
Conciliateur. Hañtérour , m. PI. ien. Unvaner, 
m. PI. ien. Soyez médiateur entre nous , dézid 
hañtérour ou unvaner étré-z-omp. 

Méprarion, s. L Entremise, action d'une 
personne qui s'emploie pour une autre. Han- 
térourez , L Je dois cela à sa médiation , d'hé 
hañtérourez é tléann ann drä-ze. 

Mépicar , adj. Qui appartient à la méde- 
cine. À zell ouc'h al louzaouérez. Euz al lou- 
zaouérez. 
MépicamenT , s. m. Remède pris intérieu- 

rement ou appliqué extérieurement. Louzou, 
m. En Vannes, lézeu. C’est un médicament 
connu , eul louzou anavézed eo. 

MépicamenTEeR , v. a. Donner , appliquer 
des médicaments. Ret louzou da eur ré. La- 
kaat louzou war eunn drd. Louzaoui. Part. 
louzaouet. Elle médicamente les pauvres , lou- 
zou a rO ar béorien, louzaoui a ra ar béo- 
rien. Avez-vous médicamenté sa jambe? ha 
lékéad hoc'h eûz-hu louzou war hé c'har. ha 
louzaoued eo hé c'har gan-é-hoc'h? 

. Se médicamenter , v. réfl. Prendre des mé- 
dicaments. Kémérout louzou. En em louzaoui. 
Ils se médicamentent trop, en em louzaoui a 
réoñt ré. 

Mépicinar , adj. Qui sert de remède. Mäd da 
louzou ou évit louzou. Louzaouuz (de 4 syll.) 

Méniocre , adj. Qui est entre le grand et le 
petit, entre le bon et le mauvais. Na bräz na 
bihan. Krenn. Na mâd na fall. Étré daou. Hé- 
vel-hével. Dister. I est d’une taille médiocre, 
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eùz à eur vent grenn eo. Sa science élait mé- 
diocre, hé wiziégez a ioa étré daou ou hével- 
hével. 

MéÉDiocrEMENT, adv. D'une facon médio- 
cre. Enn eunn doaré Krenn ou hével-hével. 
Etré daou. 

MéprocriTÉ , s. L Qualité de ce qui est mé- 
diocre. Na ré na ré nébeut. Krender , m. 

Méorocriré. Fortune étroite, mais suffi- 
sante.Bihan-drdä, f. Bihander ou distervez a va- 
dou , f. Ils se plaisent dans leur médiocrité, 
héla ou bourra a réond diouc’h ho bihan-dré , 
diouc'h hd bihander ou h6 distervez a radou. 

Ménire, v. n. Dire du mal de quelqu'un 
sans nécessité. Drouk-komza. Part. et. Drouk- 
prézégi. Part. et. Gwall-gomza. Part. et. La- 
benna. Part. et. Lañchenna. Part. et. Dud. 
Part. duet. Diskulia. Part. diskuliet. Flatra. 
Part. et. Il ne fait que médire , drouk-komza , 
drouk-prézégi a ra bépréd. 

Mé£pisance, s. f. Discours par lequel on mé- 
dit. Drouk-komz,f. Drouk-prézek, m. Laben, 
L Lañchennad, L Flemmad, m. Téodad, n. 
C'est une médisance, eunn Grouk-komz, eul 
lañchennad, eunn té6dad eo. 

MépisanT, adj. et s. m. Celui qui médit. 
Drouk-komzer,m. PI. (en. Drouk-prézéger, m. 
PI. ien. Labenner , m. PI. (en. Diskulier , m. 
PI. ien. Lañnchennek, m. PI. lanchennéien. 
Téôdek , m. PI. téôdéien. Flatrer, m. PI. (en. 
Ne le fréquentez pas, c’est un médisant , na 
zaremprédit kéd anézhañ , cunn drouk-komzer, 
eul lanchenneg eo.—Eur gwal-déod. H. Y. 
Femme médisante. Labennérez, L. PI. ed. 

Lañchennégez , L PI. ed. Téodégez , L. PI. ed. 
Mépirarion , s. f. Opération de l'esprit qui 

s'applique à approfondir quelque sujet. Etat 
de celui qui médite. Préder , m. Prédéri ou 
pridiri, L Prédéridigez , L 

Mépirarion. En terme mystique , prière 
faite de cœur. Péden 6 galoun , f. — Prédé- 
ren, L Pl. nou. H.V. 

Mépirer , v. a. Penser attentivement à quel: 
que chose. Prédéria ou pridiria. Part. prédé- 
riet ou pridiriet. Kouna. Part. et. 

Mépirer, v. n. En terme mystique, être en 
méditation , prier de cœur. Pédi ou pidi a 
galoun. 

MÉDITERRANÉE , adj. Qui est au milieu des 
terres. E-kreiz ann douarou. Pell diouc’h ar 
mr. Ce sont des villes méditerranées , keriou 
ind é-kreiz ann douarou. 

La mer Méditerranée, celte mer qui com- 
munique avec l'Océan par le détroit de Gi- 
braltar. Môr ar säv-héol ou ar sével-héol. 
Môr-kreiziad. 

MépuLLaiE , adj. Qui appartient à la moelle 
ou qui en a la nature. Mélek ou méluz. 
MéramE , v. n. En terme de palais, faire 

tort et préjudice à quelqu'un. Faire le mal. 
Gwalla. Part. et. Gaoui. Part. gaouet. Droug- 
dher. Gwall-ôber. LL a méfait, gwalled en 
deuz. 4 

Mérair, s. m. En terme de palais , action 
criminelle. Gwall. m. PI. ou. Drouk , m. PI. 
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dyougou. Gwall-ôber , m. PI. gwall-6bériou. 
T'orfed , m. PI. ou. 

Mériaxce ,s. L Manque de confiance , soup- 
con en mal. Crainte habituelle d’être trompé. 
Disfisiañs, m. En Vannes, difiañs. Diskréd, 
m. C’est par méfiance qu’il a fait cela, dré zisfi- 
sians, dré ziskréd eo en denz gréad ann 
drä-xé. 

Mérranr , adj. Qui se méfie, qui est natu- 
rellement soupconneux. Disfisiuz. Diskrédik ou 
diskridik. Vous êtes trop méfiant, ré zisfisiuz , 
ré ziskrédig oc'h. 

Mérier (se), v. H. Se défier. Ne pas se fier. 
Disfisiout. Part. disfisiet. Diskrédi ou diskri- 
di. Part. diskrédet. Je ne me méfie pas de lui, 
na zisfisiann kéd anézhanñ , na ziskrédann két 
war-n ézhañ. 

MéGaroe, S. L Manque de soin, d’atten- 
tion, inadvertance. Diévézded, m. Fazi, m. 
En Vannes, fai. C’est par mégarde que je Dat 
fait, dré ziévézded, dré fazi eo em cus hé 
c'hréat. 

Mécëre, s. L Femme méchante et empor- 
tée. Maouez drouk ou téar , f. Gwall vaouez, 
f. Elle passe pour être une mégère, évid eur 
gwallvaouez é trémen.—Kében ou kéban.H.V. 

Méçrssenie , s. L Le métier et trafic du mé- 
gissier. Méginérez, m, Pellétérez , m. 

Mécissier , S. m. Artisan dont le métier est 
d'accommoder les peaux en blanc. Méginer , 
m. Pi. ien. Pelléter , m. PI. jen. 
Mæureur, adj. Le comparatif de bon, qui 

est au-dessus de bon , qui vaut mieux , qui est 
préférable. Gwell ou gwellac'h. Il n’est pas 
meilleur , né két gwell ou gwelloc’h. Le vôtre 
est meilleur que le mien, gwellac'h eo hoc'h 
hini égét va hini. 

Le meilleur, celui qui vaut mieux, qui est 
préférable. Ar gwelia. Je garde le meilleur 
pour elle , ar gwella a virann évit-hi. = 

La meilleure , celle qui vaut mieux, qui est 
préférable. Ar wella. Voici la meilleure des 
deux, chétu ar wella anézhô h6 diou, 

Les meilleurs, les meilleures. Ar ré wella. 
Ce ne sont pas là les meilleurs, les meilleures, 
né kéd azé ar ré wella. 

Rendre meilleur , améliorer. Lakaad da well. 
Guwellaat. Part. gwelléet. Cala ne le rendra pas 
meilleur, ann drû-zé na wellai kéd anézhañ. 

Devenir meilleur. Dond da well. Gwellaat. 
Part. gwelléet. Il deviendra meilleur avec le 
temps , dond a rai da well, gwellaad a rai 
gañd ann amzer. 

Merancouie ,5.f. Chagrin , tristesse. Doan, 
L Nec'h. m. Tavédégez, L Tévalder ou téval- 
ded , m. Chif, m —* Melkoni, L PI. ou. H., V. 
— La mélancolie fait mourir beaucoup de 
monde , ann doan, ann nec'h a ldz kalz a dûd. 

MéLaxcoLIQUE , adj. En qui domine la mé- 
lancôlie. Triste , chagrin. Doaniuz ou doaniek. 
Nec'huz. Tavédek. Téval ou téñval. Chifuz. 
Kudennek. Hurennek. Penskor ou penskort. 
Cet homme est bien mélancolique , gwall zoa- 
nick, gwall davédeg eo ann dén-zé. 

MéLaxce , 5. m. Ce qui résulte de plusieurs 
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choses mêlées ensemble. Mesk ou meskadur , 
m. Kemmesk, m. Hôgen, L Kéjérec'h, m. 
(Vann.) Ce mélange ne vaut rien, ar mesk- 
zé, ar c’hemmesk-zé na ddl nétra. 

Sans mélange, pur. Divesk. Digemmesk. 
Dinam. Glän ou glän. 

MÉLANGÉ , adj. et part. Mêlé ensemble. Mes- 
kei. Kemmesket. Kéjet (Vann.) 
MÉLANGER , Y. a. Faire un mélange. Meski 

ou meska. Part. et. Kemmeski. Part. et. Kéjein. 
Part. et{Vann.) Mélangez-les, meskit-h6, kem- 
meskit-h6. 

MèLé , adj. et part. Mélangé. Brouillé en - 
semble. Mesket. Kemmesket. Kejet (Vann.) 
Fül. 

NÈLÉE , 8. L. Il se dit proprement d’un com- 
bat opiniätre où deux troupes de gens de 
guerre se mêlent l'épée ou le sabre l’un contre 
l’autre. Combat corps à corps entre des trou- 
pes ennemies. Meskaden , L PL. meskadennou. 
Je l’ai vu au milieu de la mêlée, é-kreiz ar ves- 
kaden em eùz héwélet. -É kreiz ar gwask.H.V. 

Mêcer , v. a. Brouiller ensemble plusieurs 
choses. Meski ou meska, Part. et. Kemmeski. 
Part. ef. Kéjein. Part. et (Vann.) Fula. Part, 
et. Luia. Part. luiet. Reüstla ou rouestla. Part. 
et. Allez mêler la bouillie, it da veski ar 100. 
Mélez bien le vin et l’eau, kemmeskit mäd ar 
gwin hag ann dour. Ne mêlez pas mes che- 
veux, na fulit két, na reüstlit két va bléô. 

Mèêcer. Joindre , unir une chose avec une 
autre. Strolla. Part. et. Strôba. Part. et. Fram- 
ma. Part. et. 11 faudra les mêler, réd évéz6 h6 
strolla , h6 stroba. 

Se mêler, v. réfl. Se mélanger. En em veski. 
En em gemmeski. En em luia. En em roestla. 
Ils ne se méleront pas, n’en em veskint két. 
n'en em roestlint kél. 

Se mêler, s’entremettre, s’ingérer mal à 
propos. En em rei ou en em lakaad da eunn 
drd héb ézomm. En em vouñtla cnn eunn drd. 
Ne vous mêlez pas de cela , n'en em vouñtit kcd 
é kémeñt-sé.— En em émellout. Part. et. H. Y. 

ÉLILOT , s. m. Plante bonne contre les tu- 
meurs. Mélaouen , f. 

Méuisse , s.f, Plante qui est la même que 
la citronnelle. Louzaouen-ar-galoun, f, Bégar 
ou spégar ; M. 

Mécopr , 5. L. L’agrément quise trouve dans 
le chant et qui résulte d’une heureuse suite de 
sons , harmonie. Soun-c'houék , m.* Mélodi , L 

MÉLODIEUSEMENT , adv. D'une manière 
mélodieuse. Enn eunn doaré c’houék d'ar 
skouarn. 

Méconieux , adj. Rempli de mélodie , har- 
monieux. C'houék d'ar skouarn. Leun a vélo- 
di. * Mélodiuz. C’est un chant mélodieux , eur 
c’hän c'houék d'ar skouarn, eur c'hân mélo- 
diuz eo. 
MémarcaurE , S. L Entorse que se donne. 

un cheval en faisant un faux pas. Gwazien- 
trôet , L Gwéaden , L Gwaskaden , f. 

MEmprAne, 6. L Partie mince, déliée ser- 
vant d'enveloppe à différentes parties du corps 
de l'animal. Liénen-gik, €. Kroc’hénen, f. Cette 

membrane 
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membrane est fort mince, gwall dan eo ar 
groc’hénen-zé. 

MeEmBRaANEUx, adj. Qui participe de la mem- 
brane, qui appartient à la membrane. Kro- 
c’hénennek. 
MEMBRE, s. m. Partie extérieure et mobile 

du corps de l’animal , comme le pied , la main, 
etc. Ezel ou izel, m. PI. izili. El, m. PI. el- 
lou.Il a les membres forts,kréeo héizili,héellou. 
Qui ales membresgros oulongs.Iziliek.Ellek. 
Arracher les membres d’un corps. Dizizilia. 

Part. diziziliet. Diella. Part. et. 
Le membre viril, la verge de l’homme. Pi- 

den ou biden , L Bitouzen ou bilousien , f. 
Mewsru , adj. Qui a les membres gros et 

forts. Il est du style familier. Iziliek. Ellek.— 
Askornet. H. V.—II est très-membru , iziliek 
bräz , ellek bräz eo. 
MEmBRuRE , s.f. En terme de menuiserie, 

pièce de bois épaisse dans laquelle on enchàsse 
les panneaux. Kébr , m. PL. ou. Gwifl, m. PI. 
ou. Gwivrajen, L. PL. gwivrajennou. Votre mem- 
brure n’est pas assez forte, né két krd awalc’h 
hO kébrou , hd kwivrajennou. 
MÊME, adj., conj. et adv. Qui n'est point 

autre , qui n’est point différent. Semblable. pa- 
reil. Hével ou hévélep. Enn-déeun ou enn-déon. 
foes ou ivé. Zô-kén. C'est la même chose, 
eunn hével drd ou eunn hévélep (rd eo. C’est 
lui-même , hén enn-déeun eo. C’est ici même, 
amañ enn-déeun eo. Il estmême venu jusqu'ici, 
bétég amañ eo deüd ivé. Elle est même plus pe- 
tite, bihanoc'h eo z6-kén. 

Moi-même. Méva-unan. Mé enn-déeun. 
Toi-même. Te da-unan. Té enn-déeun. 
Lui-même. Héñ hé-unan. Hén enn-déeun. 
Elle-même. Hi hé-unan Hi enn-déeun. 
Nous-mêmes. Ni hon-unan. Ni enn-déeun. 
Vous-mêmes. C’houi hoc'h-unan. C’houi enn- 

déeun. 
Eux-mêmes, elles-mêmes. Hi hô-unan. Hi 

enn-déeun. 
De même, tout de même, de même facon, 

de même manière. Enn hévélep doaré. Enn hé- 
vélep kiz. É-giz ou é-c’hiz. Ével. Évelsé. 

Tout de même, tout à fait. Enn-holl-d’ann-holl. 
A même, à portée, en position de... É- 

doaré. Je ne suis pas à même de vous aider , 
n’ém'ounn kéd é-doaré d'h6 skoazia, d’'hô ken- 
nerza. 

Mémoire , s. L Faculté par laquelle l’âme 
conserve le souvenir des choses. Souvenir, 
effet de la mémoire. Koun ou kouñ,m. Évor 
ou éñvor , L Sonj, m. Mének, m. Il a bonne 
mémoire , koun mâd, évor cdd en deuz. J'ai fait 
mémoire de vous, méneg em eùz gréad ac'ha- 
noc’h. Cela est bien gravé dans ma mémoire, 
éma doun ann drà-zé em penn, 

Avoir mémoire , garder la mémoire. Kouna 
ou Kouna. Part. et. Kounaat. Part. kounéet. 
vori ou éñvorti. Part. et. C’est une chose dont 

je garderai la mémoire, cunn drd eo hag a 
gouninn , hag a évorinn. — Kaout ou derc hel 
soñj. H. V. 

Remettre quelque chose en mémoire. Digas 
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da doun ou da éñvor. Kounaat. Part. kounéet. 
11 faudra le lui remettre en mémoire, réd c 
vézo digas ann drà-zé da goun ou da éñvor 
d'ézhan.—Perdre la mémoire, añkounaat ou 
añnkounac'haat. lL a perdu la mémoire de ce- 
la , ankounac’haet en deuiz kémeñt-sé. H. Y. 

De mémoire d'homme. Aba éz euz tüd war 
ann douar. À gémend en detz Koun ou éñvor 
dcn bé. 

Depuis que Tai memoire. Aba ds euis dén ac'ha. 
noun. Eùz ann hirra ma em euz koun ou évor. 

Dépourvu de mémoire. Digoun. Diévor ou 
diénvor.—Dizons-kaer. H. V. 
MémomRE. Écrit fait pour faire ressouvenir 

de quelque chose. Skrid ou roll évid digas 
eunn drd da doun ou da éñvor. Voilà le mé- 
moire de la dépense , chétu ar skrid ou ar roll 
eùz ann dispin. 
MÉMORABLE , adj. Digne de mémoire , re- 

marquable. À zellid ma véz dalc'het koun ou 
éñvor anézhan. Eñvoruz. Brudet-mäd. Cette 
journée sera mémorable, brudet-mûâd é véz6 
ann dervez-zé. 
MENAÇANT , adj. Qui menace. Gourdrouzuz. 

Il me jeta un regard menaçant, eur zell gour- 
drouzuz a daolaz war-n-oun. Elle m'a écrit 
deslettres menaçantes, lizériou gourdrouzuz é 
deuz skrived d'in. 

Menace, s. L Parole ou geste dont on se 
sert pour faire craindre à quelqu'un le mal 
qu'on lui prépare. Gourdrouz , m. PI. ou. Je 
ne crains point vos menaces, na zoujann kéd 
hô kourdrouzou. 

MEnacer, Y. a. Faire des menaces. Gour- 
drouza. Part. et. Krôza. Part. et. Il faut le 
menacer , réd eo hé c'hourdrouza. 

Celui qui a l'habitude de menacer. Gour- 
drouxer , m. PL ien. Krôzer, m. PI. ien. 

Menacer. Pronostiquer. Diougani. Part. et. 
— Merka. Part. et. H. V.—Cete maison menace 
ruine, ann li-zé a ziougan diskar ou a zé dard 
ou 1051 da gouéza. Les guerres civiles mena- 
cent un état de ruine , ar brézel a zâv d kaloun 
eur rouañtélez a ziougan hé zismañtr—ou a 
verk é vézô dismañtret. H. Y. 

MENADE, s. L Femme emportée, furieuse. 
Maouez drouk ou téar , f. Gwall-vaouez , L 
MÉNAGE , s. m. Gouvernement domestique, 

le bien de la maison, l'administration domes- 
tique. Tiégez, m. PI. ou. En Vannes, tiégéac’h 
ou tiégec'h. C’est un bon ménage , cunn tiégez 
md eo. x 

Ménace. Les meubles et ustensiles d’une 
maison. Annez , m. Arrébeüri cunn ti, m. pl. 
{l sera obligé de vendre son ménage, réd € 
vézô d'czhan gwerza hé annez, hé arrébetri. 

MÉnaGe. Toutes les personnes dont une 
maison, une famille est composée. Tiat-tüd, 
m. Il y a là deux ou trois ménages , daou nd dri 
diat-tüd a z6 én6. 

Faire le ménage. Tiékaat. Part. tiékéet. Oher 
ann tiégez. Voilà celui qui fait le ménage , ché- 
tu ann hini a ra ann tliégez , a diéka. 

Chef de ménage, père de famille. Penn-ti, 
m. PI. pennou-ti. Penn-tiégez , m. PI. pennou- 
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tiégez. Tiek, m. Pl. tiéien. Ozac’h ou sec'h, 
m. PI. ézec'h.En Corn.et Trég., oac’h. En Van- 
nes , oec'h. Où est le chef de ménage ? péléac'h 
éma ar penn-ti ou ann tiek ou ann ozac’h 7 

Mettre en ménage , marier. Dimizi ou di- 
mézi ou démézi. Part. dimézet. En Vannes, 
diméein.—En Galles , divwézi. H.V.—Nous les 
mettrons en ménage , A6 dimizi a raimp. 

Toile de ménage , toile forte, toile faite à 
profit. Lien tiégez, m.Lien kré, m.Lien fétiz, m. 

MÉxace. Epargne, économie. Espern , m. 
Arboell ou arbouell, m. (Corn.) Amerc'h ou 
armerc’h, m. (Vann.) 

MÉNAGEMENT , s. m. Circonspection, égard 
que l’on a pour quelqu'un. Neüz-väd, L 
Azaouez, L Il n’a de ménagement pour per- 
sonne , n’en deuz azaouez é-béd évid ddn. 
Méxacer , v. a. User d'économie, épargner. 

Espernout , et, par abus , cspern. Part. esper- 
net. Arboella ou arbouella. Part. et (Corn.) 
Amerc'hein ou armerc'hein. Part. et (Vann.) 
Ménagez quelque chose pour l’avenir , esper- 
nid eunn drä-bennäg évid ann amzer da zoût. 
Ménager les intérêts de quelqu'un, avoir soin 

de les conserver. Klask mäd ou gounid eur ré. 
Ménager ses paroles, parlerpeu. Komzanébeüt. 
Ménager ses termes, parler avec circon- 

spection. Komza gañt furnez , gañt prédéri- 
digez ou gañt préder. 
MÉXAGERIE, 5. L. Bâtiment où l’on entretient, 

pour la curiosité, un grand nombre d'animaux 
différents. Ti ou lojéiz loéned gouez. Dastum 
locned a bep rumm. H. V. 
Méxacer , adj. Qui épargne, qui économise. 

A espern. À arboell. Piz. Tôst. Pervez. 
Méxacer, S. m. Celui qui entend le ména- 

ge. Tiek, m. PI. tiéged ou tiéien. C’est un bon 
ménager , eunn liek mdi eo. 
Ménacère, s. L Celle qui dirige, qui soigne 

le ménage. Tiegez , L PI. ed. Parlez à la mé- 
nagère , komzid oud ann diégez. 

Mexpranr , adj. et s. m. Qui mendie, qui 
demande l’aumône. Gueux. À vév diwar ann 
aluzen. Ktaz ou kez. Pour le plur. du subst., 
keiz. Ézommek. PI. ézomméien. Paour. PI. péo- 
rien. Truañt. PI. truañted. Kork. PI. ed. 
Truek. PL truéien. Klasker , m. PI. ien. C’é- 
tait un mendiant , eur c'héaz, eur paour , eur 
c’hork oa. Il y avait beaucoup de mendiants à 
la porte , kalz a geiz ou a béorien ou a glas- 
kérien a ioa oud ann 6r. 
Mexnicré , s. L Etat d’une extrême indi- 

gence où l'on est réduit à mendier. Etat du 
mendiant. Kéaznez ou keznez , f. Paoureñtez, 
f. Truañtérez , m. Korkérez, m. Ahsen , L 
Us se plaisent dans la mendicité , er geznez, 
er baoureñtez en em blijont. Voilà ce qui l’a 
réduit à la mendicité, chétu pétrà en deuz hé 
gased d'ann aluzen ou da glask hé voéd. 

MEXxDIER , v. a. et n. Demander l’aumône. 
Klask où goulenn ann aluzen. Klask hé voéd. 
Korka. Part. et. Truañti. Part. et. Je les ai 
vus mendier, A6 gwéled em euz 6 korka, d 
truañli , 6 c'houlcnn ann aluzen. 
Mexées , s. L pl. Secrètes et mauvaises pra- 
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tiques pour réussir. Doaréou-kuz, f. pl. Dis- 
pac’hiou-disquél, m. pl. Vous ne connaissez 
pas ses menées , na anavézil kéd hé zoaréou- 
kiz , hé zispac’hiou-disgwél. 
MENER, v. a. Conduire, guider. Réna, et, 

par abus, rén. Part. rénet. Blénia ou bléña. 
Part. bléniet ou bléñet. Menez-le plus loin, 
rénit-hén pelloc'h. C’est vous qui mènerez l’at- 
telage , c'hout eo a vléniô ann denn. Ils mènent 
une vie tranquille, eur vuez didrouz ou péo- 
c’huz a rénont. 

Mexer. Conduire des animaux, un trou- 
peau. Käs pour kasa, non usité. Part. Kaset. 
Menez les vaches au champ, kasid ar zaoud 
d'ar park. Il est allé mener les chevaux à l’eau, 
éad eo da gäs ar c'hézek d'ann dour —ou da 
zoura ar c'hézek. H.V. : RAT 

Meneur , s. m. Celui qui mène, qui con- 
duit. Réner ou réer, m. PI. (en. Blénier ou blé- 
her, m. PI, ien. Kaser , m. PI. (en, 

MEÉNORRHAGIE , S. L Flux immodéré des 
menstrues, chez les femmes. Réd direiz cuz 
a vleüñ ar merc'hed. eùz ann amzériou. 
MENOTTE , s. L Il se dit des mains d'un en- 

fant. Il est familier. Dournik , m. PI. daouar- 
nigou. Donne-moi ta menotte, mon enfant, 
TO da zournik d'in, va mûb. 

Mexorres. Anneau de fer qu'on met aux 
poignets d’un criminel. Grizilonou,m. pl. Ké- 
fiou-dourn, m. pl. Manégou-houarn, L pl. Il 
avait les menottes, ar grizilonou , ar c’héfiou 
a ioa oud hé zaouarn. 

MENsoNGE , s. m. Discours avancé contre la 
vérité , avec dessein de tromper. Gaou, m. PI. 
gevier ou geier. Il a dit un mensonge de pro- 
pos délibéré , eur gaou en deuiz lavaret a-ze- 
vri-bé6 , a-ratoz-kaer. Ce sont des mensonges 
nuisibles, gevier noazuz int. 

MENSsoNGER, adj. Faux, trompeur. Gaou. 
Disgwir. Faoz. Touellus. Ce n’est pas un dis- 
cours mensonger, né kéd eul lavar gaou ou 
faoz. Ce sont des plaisirs mensongers, plija- 
duriou touelluz int.- Falz-plijaduriou int.H.V. 

MeExsTRuEL , adj. Qui arrive chaque mois. À 
ze ou a c’hoarvez bép mis. À bép nis. Misiek. 
A-t-elle ses purgations menstruelles? hag hé 
skarzoubép miz,héskarzou misiek a z6 gant-hi? 

MEnsTRuEs , s. f. pl. Évacuation qui arrive 
aux femmes tous les mois. Bleüñ, m. pl. Mi- 
siou , m. pl. Amzériou , f. pl. Merkou, m. pl. 
Elle n'aura pas encore sesmenstrues,névéz6 két 
c’hoaz hébleün, hé misiou, hé amzériou gañt-hi. 

MENTAL , adj. Qui appartient à l’esprit, qui 
se passe dans l'esprit, dans la pensée. À zell 
ouc’h ar spéred. À zale’h cuz ar spéred. À spé- 
red. À galoun. Prière , oraison mentale, péden 
a spéred où a galoun. Restriction mentale, 
dalc'hidigez ou miridigez a galoun. 
MENTALEMENT , adv. D'une manière men- 

tale. À spéred. À galoun. 
MEeNTERIE , 5. L. Parole ou discours contre la 

vérité. Mensonge. Il est familier. Gaou , m. 
PI. gevier ou geier. 
Menreur, adj. et s. m. Qui dit une chose 

fausse et dont il connaît la fausseté. Trompeur. 
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Gaouiad. Pour le plur. du subst., gaouiaded. 
Gaouier. Pour le plur. du subst. , gaouiérien. 
Straker ou strakler , m. PI. ien. Il est connu 
pour un menteur , évid eur gaouiad eo ana- 
vézet. Ne les écoutez pas, ce sont des men- 
teurs, na zélaouit kéd anézhô , gaouiaded ou 
strakérien int. 

Mexreur. Dont les apparences sont trom- 
peuses. Touelluz. Gaou. Faoz. HL a une physio- 
nomie menteuse,eunn dremm douelluz en deuz. 
MENTuE , s. L Plante aquatique et aromati- 

que. Bent ou ment, L 
Menthe sauvage. Beñt ou ment-kt, L 
MENTION , s. L Commémoration , mémoire. 

Mének , m. On a fait mention de vous , mének 
a 20 bét gréad ac’hanoc’h. —Mention honcra- 
ble, mének a énor ou énoruz ; très-honorable, 
énorusa ou énoruz meürbéd. H.V. 

MENTIONNER, v. a. En terme de pratique, 
faire mention. Ober mének.Je ne le mentionne- 
rai pas, na finn kéd a véneg euz a gément-sé. 

MENTIR , Y. n. Dire un mensonge. Affirmer 
pour vraie une chose que l’on sait bien être 
fausse. Ober eur gaou. Lavaroud eur gaou. La- 
varout gevier. Straka ou strakla, et, par 
abus, strakal. Part. straket. Il a menti, eur 
gaou en deuz gréat ou lavaret. Ils mentent 
souvent, gevier a lévérond aliez,aliez éstrakonñt. 
Menton , s. m. La partie du visage qui est 

au-déssous de la bouche. Elgez , f. PI. elgésiou. 
Chik, L. PL ou. Groñch , f. PI. ou (Corn.) Ba- 
lok ou malok, m. PI. balogeu ou malogeu 
(Vann.) Son menton est bien court, gwallverr 
eo hé elgez. 

Celui qui a un grand menton. Elgézek. Chi- 
kek. Groñchek (Corn.) Balogek (Vann.) 

MExrTonniÈRE , s. f. La partie d’un casque, 
etc., qui est sous le menton. Bandage pour le 
menton. Liamm ou liénen-elgez. 
Mexror, s. m. Nom propre qui est devenu 

appellatif et qui se dit de celui qui sert de 
conseil , de guide et comme de gouverneur à 
quelqu'un. Réner , m. PI. ien. Blénier ou blé- 
ner , m. PL. (en. Kélenner , m. PI. ien. Kenué- 
lier, m. PI. ien. Il a été mon mentor, réner ou 
kélenner co béd d'in. 

Menu, adj. Délié, qui a peu de volume, 
qui est de peu de conséquence. Moan. En 
Vannes , moen. Munud. 1l a la jambe menue, 
eur c’här voan en deuz — ou gärik (reud eo. 
H. V.—II est assez menu comme cela, mu- 
nud awalc’h eo évelsé. 

Rendre ou devenir menu. Moanaat. Part. 
moanéet. Munudi. Part. et. 
Mexu, adv. En petits morceaux. Munud. À 

vunudou. À dammouigou. Il faut le hacher 
menu, rédeo hé zrala munud ou a vunudou ou 
a dammouigou. 1 
Mexu , s. m. La note, le détail d’un repas. 

Roll eur préd. m. ba 
MENUISERIE , s. L L'art du menuisier. Les 

ouvrages qu'il fait. Koadach , m. Koatérez , 
m. Kilvizérez , L Munuzérez , m. 

Menuisier, s. m. Artisan qui travaille en 
bois, pour les ouvrages qui servent au-dedans 
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des maisons. Koataer , m. PI. ien. Kalvez , 
m. PI. kilvizien. Munuzer, m. PI, ien. 

MéPHiTiQuE , adj. Il se dit des exhalaisons 
nuisibles , délétères. Môgédennuz. Morennuz. 
Strôbinelluz. Kourveñtennuz. 

MÉPHITISME , s. m. Qualité de ce dut est mé- 
phitique. Droug-avel , L Strébinel, f. Kour- 
veñten, L C’est le méphitisme qui les a tués, 
ann droug-avel eo en dedz hd lazet. 

MÉPRENDRE (se), Y. n. Prendre une chose 
pour une autre, se tromper, se mécompter. 
Kéméroud ann etl drd évid égilé. Fazia war 
eunn drd. Ils se sont mépris , fazied h6 denz. 

Mépris, s. m. Sentiment par lequel on Juge 
une personne, une chose, indigne d’égard, 
d'estime, d'attention. Fard , m. Hors de Léon ; 
fé. Dispriz, et, par abus, disprij, m. Dispri- 
zañz , L Gourveñt, m. Displedder, m. Il les a 
regardés avec mépris, gañt faé, gañd dispriz 
ou diwar fad en deùs selled out-h6. 

Au mépris , au préjudice, sans avoir egard. 
E-gaou. E-gwall. Enep ou a-énep. Daoust 
En Vannes, deüst. Il l’a fait au mépris de nos 
droits, au mépris de toutes les lois , gréad 
en deüz ann drû-zé é-gaou ou é-gwall d'hon 
gwiriou, a-éneb ann holl lézennou ou daoust 
d’ann holl lézennou. 

MÉPRISABLE , adj. Qui est digne de mépris. 
A zellez ar faë, ann dispris. Displéd ou dis- 
plét. Disprizuz. Astut ou astud. Dister. Dislé- 
ber. Disneüz. Akr. C’est un homme bien mé- 
BAPE , eunn dén gwall zispléd, gwall zislé- 
er eo. 
État de ce qui est méprisable. Displédder ou 

displédded, m. Astudder , m. Distervez 16 
Disléberded , m. Akrded , m. 

Rendre ou devenir méprisable. Displétaat. 
Part. displétéet. Distéraat. Part. distéréet. 

MÉPRISABLEMENT , adv. D'une manière mé- 
prisable. Enn eunn doaré disprizuz ou dis- 
pléd ou disléber. Gañd displédder. Gañd astud- 
der. Gañd disléberded. 

Méprisanr , adj. Qui méprise, qui marque 
du mépris. Faéuz. Disprizuz, et , par abus , 
disprijuz. Gourveñtuz. H a toujours un air 
méprisant, eunn doaré faéuz ou disprizuz en 
druz bépréd. 
Mérnise , s. L Inadvertance, erreur. Dié- 

vézded , m. Fazi, m. Ce n’est pas par méprise 
qu'il l'a dit, né kéd dré ziévézded s: dré fazi en 
deuz hé lavaret. 

MÉPkISER, v.a. Avoir du mépris pour une 
personne, pour une chose. Fada. Part. Padet. 
Disprisout , et, par abus, disprijout. Part. et. 
Gourveñta. Part. et. Ne méprisez personne , na 
faëil , na zisprizid ddn. 

Mer , s. L L’amas des eaux qui environnent 
la terre et qui la couvrent en plusieurs en- 
droits. Grande étendue d’eau dans laquelle un 
ou plusieurs fleuves se déchargent. Mr, m. 
PI. iou.— En Corn., nour. En Galles, mdr. 
En Irlande, moir. H. V.—La mer est grosse, 
gar eo ar mgr. La mer était calme , habask 
ou sioul oa ar mr. 

La haute mer, la pleine mer. 4r mér bréz, 
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m. Ann doun-vér, m. Gourlané , m. Quelques- 

uns prononcent gourleün ou gourlenn. 

Basse mer, quand la mer s’est retirée. Izel- 

pdr , m. Daéré ou daré, m. 

Morte mer, quand les marées sont petites. 
Marvôr , m. 

La mer du sud. Wér ar c’hrésteiz. 
La mer du nord. Môr ann hañter-n6z. Môr 

ar sléren. 
La mer du levant, la Méditerranée. Môr 

ar sa6-héol ou ar sével-héol. 
La mer du couchant, l'Océan. Môr ar c'hiz. 

héol. Ar mûr bräz. Ar môr gläz. 
Pays voisin de la mer ou dominant sur la 

mer. Arvôr , m. 
Habitant des bords de la mer. Arvérad ou 

arvôriad , m. PI. arvriz ou arvôridi. 
Homme de mer, marin. Dén-a-vôr , m. 

PL td-a-vôr. Môrdéad ou merdéad, m. PI. 
môrdéidi ou merdéidi. Môraer , m. PI. ien. 

Bruit sourd que faitla mer. Môr-drouz , m. 
—Bruit éclatant des flots de la mer. Tonn ou 
tonn-aod , m. H. V. 
MERCANTILE , adj. Qui concerne le commer- 

ce. À sell ouc'h ar werz, ouc'h ar werzidi- 
gez,—ouz ar varc’hadourez. H. V. 
MERCENAIRE , adj. Qui se fait moyennant 

argent, gain, salaire. À réeur évid arc’hañt, 
évid eur gounid-bennäg. 
MERCENAIRE , S. m. Artisan, homme de 

journée. Gôpraer, m. Pl. ien. Dévézour , m. 
Pl.ien. Gounidek,m.PI. gounidéien.Il y a beau- 
coup de mercenaires chez lui , kalz a c’hôpraé- 
rien a z6 enn hé di. 
Mercexaire. Homme intéressé et aisé à 

corrompre avec de l'argent. Néb a ra, pé a raé 
pép-trà évid arc'hant, Néb a z6 t6st d'he c’hou- 
nid ou d'hé c'hounidégez. 

Mercerie, s. L Toutes sortes de marchandi- 

ses de mercier. Hollvarc’hadourez eur merser. 
Mercr, subst. qui n’a point de plur. Miséri- 

corde. Truez , L Trugarez, f. I l’a pris à mer- 
ci, hé géméred en deüz a druez ou é trugarez. 

Crier merci, demander grâce. Goulenni 
trugarez. 

Grand merci, je vous rends grâces, je vous 
remercie. H6 trugarékaad arann.Trugarékaat. 

Dieu merci , grâces à Dieu. Dré ann dru- 
garez a Zout. A drugarez Doué. À drugaré 
Doué. 

Mercier, s. m. Marchand d’étôffes , de fil, 
de laine, etc. Marc'hadour mézer , m. Mar- 
c'hadour neud. m.* Merser , m. PI. ien. 

Menceeni, s. m. L'un des jours de la se- 
maine. Merc’her , m. Dimerc'her. m. Le mer- 
credi des cendres , merc’her al udu. merc'her 
ar meür. l viendra mercredi, dimerc'her é Lei. 

MerCURIALE , s. L Plante nommée aussi foi- 
role. Pennégez , f. Stlafesk , f. 

MencuriALE. Prix des grains au marché. 
Feûr où talvoudégez ann édou er marc’had. 

MencontaLe. Reprimande qu'on fait à quel- 
qu'un. Tamall, m. Kélen, m. T'eñsadurez , f. 
Gourdrouz , m. Kroz, m. Je lui ai fait une 
bonne mercuriale , eur c’hélen mâd , eunn deñ- 
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sadurez vâd, eur c'hréz mâd em eùz gréad 
d'ézhañ. 
. Meme, s.f. Excrément , matière fécale de 
l'homme et de quelques animaux. Kac'h ou 
kaoc'h. m. Hors de Léon , koc'h. Mon, m. 
Mours, m.{Vann.) Ah ou dac'h. m.Vous avez 
marché dans de la merde, er c'haoc'h hoc'h 
eùz baléet.C'est de la merde, mon ou éac’h eo. 

MerbEux, adj. Gâté, souillé de merde. Ka- 
c'hek ou kaoc’hek. Hors de Léon, koc’hek. 
Monek. Moursek (Vann.) Ac'hek ou éac’hek. 

Mère, s. L Femme qui a mis un enfant au 
monde. Il se dit aussi des femelles des ani- 
maux lorsqu'elles ont des petits. Mamm, L 
PI. ou.—En Galles, en Ecosse et en Irlande, 
mamm. H.V.— Il a encore sa mère, bé eo 
c’hoaz hé vamm. Telle mère, telle fille , hévé- 
lep mamm , hévélep merc'h, merc'h hé mamm 
eo Katell. 

Grand’mère, aïeule. Mamm-g6z , L PI. 
mammou-k6z.—Mamm-gün. PL. mammou-kun. 
H.V.—Sa grand'mère est morte , mar eo hé 
vamm-gôz. 

Mère. Cause, occasion. Abek, m. Kiriek. 
m. Kiriégez, L Mamm, L L’oisiveté est la 
mère de tous les vices, ann didalvoudégez , 
ann diégi a z6 dhek ou Kiriek d'ann holl wal- 
lou, d'ann holl zrougou. 
Mal de mère, vapeurs hystériques. Drouk- 

vamm , m. Droug ar mammou, m. Mouged- 
vamm , m. Ar mammou, m. pl. 

Mère-goutte , le plus pur vin qui coule sans 
être pressé. Ar vamm-flour , L Ar vamm-win, 
L Ar vamm , L 

Mère-laine , la laine la plus fine. Ar moana 
gloan. Ar gwella gloan. Gloan-vamm, m. 

Langue - mère, langue qui n’est dérivée 
d'aucune autre. Iéz-vamm , m. 

Pie-mère , membrane immédiate du cerveau. 
Keñta liénen ann empenn. Al liénen dôsta d'ann 
empenn. 

Dure-mère, membrane extérieure qui en- 
veloppe le cerveau. EiL liénen ann empenn. 

MÉRIDIENNE , s. f. Repos ou sommeil après 
le diner. Kouskik goudé lein. Hün ar c'hresteiz. 

MéRipionaL , adj. Qui est du côté du midi 
par rapport au lieu dont on parle. War zù ou 
diwar zù ar c’hresteiz. 

Merise , s. L Petite cerise sauvage. Kérézen 
vihan, L PI. Kérez bihan. Kérézen c’houëz , L 
PI. kérez gouéz.—Kiñézen , L. PI. khiñez. H. Y. 
MeRisier , s. m. Arbre qui porte la merise. 

Gwézen kérez bihan , L PL. gwéz kérez bihan. 
Kérézen-c'houëz , L PI. kérézenned-c'houëéz. 

Méaire, S. m. Ce qui rend digne d’estime, 
de récompense et de punition , en parlant des 
personnes. En parlant des choses, ce qu’elles 
ont de bon et d’estimable. Dellit ou dellid, m. 

Talvoudégez ou talloudégez , L C’est un hom- 
me d’un grand mérite, cunn dén eo euz a eunn 

dellid bräz. Nous le traiterons selon son mé- 
rite, hervez hé zellid € raimp d'ézhan. Cela 
n’est pas sans mérite, né kéd hép talvoudégez 
ann drû-zé. 

Avoir du mérite. Dellézout. Part. et. Talvé- 
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zout ou talvout ou tallout. Part. talvézet ou 
talvet ou tallet. 

Qui a du mérite. Dellézek ou dellidek. Tal- 
voudek ou talloudek. 

Se faire un mérite de quelque chose , en ti- 
rer gloire ou vanité. Fougéa, et, par abus, 
fougéal. Part. fougéet. Bugadi. Part. et. En 
em veüli. En em vugadi. Ne vous faites pas un 
mérite de cela, na fougéit két, na vugadil két 
gant kément-sé. 

Mérirer, v. a. Etre digne de... Se rendre 
digne de... Dellézout. Part. et. Talvézout ou 
talvout ou tallout. Part. talvézet ou talvet ou 
tallet. Il à mérité un dédommagement , eunn 
dic’haou, eunn digoll en deùz: dellézet. Cela 
mérite la mort, ann drû-zé a dalvez ou a dd) 
ou a zellez ar mar. 

MÉRITOIRE , adj. Qui mérite récompense. À 
cellez gôbr. Delliduz ou dellézuz. Talvouduz. 
L’aumône est fort méritoire, delliduz bräz , 
talvouduz bräz eo ann aluzen. Sa conduite était 
méritoire, delliduz oa hé vuézégez. 
MÉRITOIREMENT , adv. D'une manière méri- 

ari Enn eunn doaré delliduz ou talvou- 
“à 
MERLAN, S. m. Poisson de mer. Warlouan 

ou môrlouan , m. PI. ed. Gwennek ou gwennik, 
m. PI. gwennéged ou gwenniged(Vann.) Léon- 
vek ou lenvek, m. PI. léonvéged ou lenvéged. 
Goulek, m. PI. gouléged. 

Petit merlan. Libour, m. PI. ed. 
MEuLE, s. m. Oiseau de plumage noirâtre. 

Moualc'h, tL. PI. moulc’hi. 
La femelle du merie. Moualc'hez , tL PL ed. 

Ar vamm voualc’h, L 
Fin merle. homme fin, rusé , adroit. Dén 

gwën. Don (imas. Dénlink.— Paotr-hud. H.V. 
MERLUCHE , s. L. Sorte de morue sèche. Léon- 

vek séac’'h, m. 
MERRAIN , s. m. Bois de chêne fendu en me- 

nues planches , pour faire des barriques. etc. 
Elfen, L PI. elfennou. Vendez-moi du mer- 
rain , gwerzid elfennou d'in. 

MERvEILLE , s. L. Chose rare , extraordinaire, 
qui excite l’admiration. Burzud. m. PI. ou. 
En Vannes , burc’hud ou berc’hud. Marz , m. 
PI. ou. Trédémarz, m. Souez, L C’est une 
grande merveille, eur burzud brâz eo. On y 
voit bien des merveilles , kalz burzudou a wé- 
leur én6. C'est merveille de l’entendre , marz 
ou frédémarz eo hé glevout. 

Faire merveilles , faire fort bien. Ober-er- 
vd. Il fait merveilles , dher a ra erväd. 

Promettre monts et merveilles , faire de 
très-grandes promesses qu’on ne réalise pas. 
Uber gwéstlou bräz , ret gériou bräz ha na zé- 
véneur kél.—Liva geier. MH.V. 

A merveille ou à merveilles, parfaitement, 
admirablement. Enn eunn doaré burzuduz ou 
souézuz. Gañt marz. Diouc'h ann dibab. Évid 
ar gwella.—Mäd-mäd ! H.V.—Cela est écrit 
à merveille, enn eunn doaré souézuz eo skrivet, 
diouc'h ann dibab, évid ar gwella eo skrivet. 

MeRvEILLEUSEMENT, adv. D'une façon mer- 
veilleuse, étonnamment, extrémement. Enn 
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eunn doaré burzuduz ou souézuz. Gañt kersé. 
Diouc'h ann dibab. Évid ar gwella. Meürbéd. 
Elle chante merveilleusement, enn eunn doa- 
ré souézuz é kan. Cette homme est merveil- 
leusement bon, ann dén-zé a z6 mäd diouc'h 
ann dibab ou évid ar gwella. Il est merveil- 
leusement grandi, kresket meürbéd eo. 

MERVEILLEUX , adj. Surprenant, admirable, 
étrange , extraordinaire. Burzuduz. Souézuz. 
Estllammuz. Kersé. Dic'hiz ou digiz. Dizoaré. 
Dibaot.—Dispar. H. V.—Is ont fait des cho- 
ses merveilleuses, traou burzuduz ou souézuz 
ou dibaod Rô denz gréat. 
MERVEILLEUX, S. m. Celui qui affecte les 

bons airs ou qui a beaucoup de prétentions, 
petit-maître. Fougéer, m. PI. ien. Bragéer , 
m. PL ien. Kañnfard, m. PI. ed. — Aotrou- 
flammik. H.V.— Il y a beaucoup de merveil- 
leus dans cette ville, kalz a fougéérien , a 
gañfarded a 20 er géar-man. 

MES, pron, poss. conj. plur. des deux gen- 
res. Ma ou va. En Vannes , mé. Voilà mes en- 
fants , chétu va bugalé. Tous mes frères sont 
morts , va holl vreüdeur a z6 mar. 

Mes. Particule qui entre dans la composi- 
tion de plusieurs mots de la langue française 
et qui en change la signification en mal. Di 
ou dis ou diz,—et quelquefois an ou am. H.V. 

Mésaise, s. m. Malaise, état fâcheux, in- 
commode. Liez , m. Eñkrez, m. Je connais 
leur mésaise, hd diez , hô eñkrez a anavé- 
zann. 

MÉSALLIANCE, 8. L Mariage avec une per- 
sonne d’une condition fort inférieure. D'imézi 
gañd eunn dén eùz a eur stûd izéloc’h meur- 
béd distéroc’h meürbéd. Dimézi amzéré , m. 

MÉésaLier, v. à. Marier à une personne 
d'une naissance ou d’un rang fort inférieur. 
Dimézi eur ré gañd eunn ddn eùz.a eur stâd 
izéloc’h ou distéroc'h meürbéd. Lakaad eur ré 
da ôber eunn dimézi amzéré. 

Se mésailier, v. réfl. Se marier à une per- 
sonne d’une naissance ou d’un rang fort infé- 
rieur. Dimézi gañd eur ré eùz a eur släd izé- 
loc'h ou distéroc’h meürbéd. Ober eunn dimézi 
amzéré. 
MésaxcE, 9. f. Petit oiseau qui a la tête 

noire. Penglaou , m. PI. penglaoued. Pen- 
glaouik , m. PI. penglaouiged. Penduik , m. 
PI. penduiged. Il a pris la mésauge dans le 
nid , pakéd eo ar penglaou gañt-hai enn neiz. 

MÉsarRivER, v. n. Il se dit d’un accident 
fâcheux qui arrive à la suite de quelque chose. 
Gwall-c'hoarvézout. Part. et. Gwall-cigwé- 
zout. 11 pourrait vous en mésarriver , gwall- 
c'hoarvézout, gwall-zigwézoud a hellfé gan- 
é-hoc’h. 

MÉSAVENTURE , s. L. Aventure malheureuse, 
fâcheux accident, malheur. Il vieillit. Droug- 
er, L Drouklamm , m. Dizeür , L Reüz , m. 
C'est une fàcheuse mésaventure, eur gwall 
zizeür , eur gwall reuz eo. 
MÉsENTÈRE , s. m. En terme d’analomie, 

membrane qui suit les différentes circonvolu- 
tions des intestins ; c’est ce qui est connu dans 
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le veau sous le nom de fraise. Liénen-gig ar 
bouzellou, Frézen , L 
MÉsesTIME , s. f. Défaut d'estime. Dibriz, 

m. Distäd, f. Divrüd, L Dispriz, et, par abus, 
disprij, m. Faé, m. 

MÉSESTIMER , Y. a. Avoir mauvaise opinion 
de quelqu'un, le mépriser , ne l’estimer pas. 
Dibrizout ou disprizout , et, par abus, dibri- 
jout ou disprijout. Part. et. Fada. Part. faéet. 
Ce sont des gens que je mésestime, (0 int hag 
a zisprijann , hag a faéann. 

MÉSINTELLIGENCE , 5. L. Mauvaise intelligen- 
ce, brouillerie, dissension. Défaut d'union, 
de concert. Droukrañs ou drouklañs ou drou- 
lañs, m. Reüstl ou rouestl. m. Dizunvaniez, 
f. Il ya de la mésintelligence entre eux, reustl 
ou dizunvaniez a z0 étré-z-h6. 

Mesquix , adj. Chiche , qui fait une dépense 
fort au-dessous de sa fortune. Prs. Pervez. En 
Vannes, perouec'h. Prim. Skarz. Tôst. Ce 
sont des gens bien mesquins, (00 gwall biz, 
gwall bervez int. 

Mesquix. Qui se ressent de mesquinerie. 
De peu de valeur. Dister. Dic’hiz. Iskiz. Son 
habit est bien mesquin, gwall zister eo hé zaé. 

MESQUINEMENT, adv. D'une facon mesquine 
on sordide. Enn cunn doaré piz ou dister.Gañt 
pizoni. Gañd distervez., 

MESQUINERIE , s. L Fpargne mesquine et 
sordide. Avarice. Pizder , m. Pizoni, f. Prim- 
der , m. Skarzder , m. Distervez , f. H ne peut 
pas cacher sa mesquinerie , na hell két kuza hé 
bizoni, hé skarzder , hé zistervez. 

Me554GE , S. m. Commission de dire ou de 
porter quelque chose. Kannadur , m. PI. iou. 
—En Corn , kannad. En Galles, kennad. H.V. 
—K éfridi ou kévridi ,f. PI. ou. EnVannes, ké- 
verdi. Il a rempli son message, gréad eo hé 
gannadur ou hé géfridi gañt-han. 
Messiaen, s. m. Celui qui fait un message, 

une commission. Kannad, m. PI. ed. — En 
Corn. , Kannader et kémengader. En Galles, 
kennadour. H.V.— Portez cela chez le messa- 
ger, kasid ann drä-zé da di ar c'hannad. 

Messe , s. L Cérémonie du culte catholique 
qui se fait par le prêtre à l’autel. Oféren ou 
ofern ou overn, L PI. oférennou. Allons à Ja 
messe , déomp d'ann oféren. Xl y a eu beau- 
coup de messes aujourd'hui, kalz a oférennou 
a z6 béd hiriô. 

La messe du matin. Ann oféren veüré. 
La grand’messe. Ann oféren bréd. 
Dire la messe. Lavaroud ann oftren. Oféren- 

ni. Port. et. U dira la messe avant peu, oféren- 
ni a rai abarz némeür. 

MesséaxcEe , 5 L Manque de bienséance. I] 
est peu usilé. Amzéréadégez;f. D'izéréadégez,f. 

Messéanr , adj. Malséant, qui est contraire 
à la bienséance. Amzéré ou amzéréad. Dizé- 
réad. Cela est messéant, amzéréad ou dizé- 
réad eo Lémeñt-sé. 
Messeom, Y. n. N’être pas séant. Ne pas 

convenir. Ce verbe, en français, n’est plus en 
usage à l'infinitif, Amzéréout. Part. amzéréct. 
Dizéréout. Part. diséréet. Cela ne lui messied 
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pas, ann drä-zé na amzéré két , na zizéré kéd 
out-hanñ. 

Messie, s. m Le Christ promis dans l’ancien 
testament. Ar C'hrist, ar Zalver diouganed el 
lézen-g6z. Ar Mesi. 

MÉSURABLE , adj. Qu'on peut mesurer. À hel- 
leur da gemma. À hell béza kemmet. Kemmuz. 
Meñtuz.—A hell béza muzulet. H. Y. 

MesuraGe, s. m. Action par laquelle on me- 
sure. Kemmadur. m. Meñtadur.—Muzulach , 
m. En Galles, mézuriaez. H. Y. 

Mesure, s.f. Tout ce qui sert à déterminer, 
à mesurer une quantité, à faire connaître les 
dimensions. Kemm, m. Menñt, f. Feür, m. G6r, 
m. Goñvor, m.—Muzul, m. EnVannes,muzur. 
En Galles, mézur.H.V.—Je vous donnerai me. 
sure pour mesure , kemm ouc'h kemm a rôinn 
d'é-hoc'h. La mesure est la même,eur veñt int. 

Outre mesure, avec excès, par-dessus les 
bords. Dreist gôr. Dreist gonvor. Dreist pép 
ment. Dreist kemm. Dreist fer. 

Sans mesure. Diveñt. | 
A mesure que. selon que. à proportion. 

En même temps que. A-feür. Dré ma. Sel 
ma... Diouc'h ma. 

Trop petite mesure ou quantité. Primder , 
M.— Bihan-vuzul. H. Y. 

Mesure. Égard, ménagement. Azaouez , f. 
Neûz-väd , f. Il ne garde aucune mesure, na 
gémer , na heùl azaouez é-béd, n'eüz penn 
diouc'h lést enn-han. 

Mesures. Précautions ctmoyens qu’on prend 
pour arriver au but qu’on se propose. Doa- 
réou. Prenez bien vos mesures, kémérit mdd 
R6 loaréou , likid évez mâd, évésaid erväd. 
Mesurer, v. a. Déterminer une quantité 

avec une mesure. Kemma, Part.et.Meñta.Part. 
el. — Muzula. Part. et. En Galles, mézuria. 
H. V.—Mesurez-les , kemmil-hô, meñtit-h6. 

Mesurer ses discours , ses actions, parler, 
agir avec circonspection, avec sagesse. Kom-- 
za, embréga gañt furnez.—Poëza hé gomzou 
ou poella. H. V. 

Se mesurer avec quelqu'un, se comparer, 
s’égaler à lui. En em gemma , en em geida , en 
em hévélébékaat oud eur ré. 

Se mesurer avec quelqu'un, lutter contre 
lui, se battre contre lui. Gourenna ou en em 
ganna oud eur ré. 

MEesureur, 9. m. Celui qui mesure , qui est 
chargé de mesurer certaines marchandises. 
Kommer, m. PI. (en. Menier, m. PI. ien. — 
Muzuler , m. PI. ien. En Galles, mézurer. H.V. 

Mésoser , v. n. Abuser , faire un mauvais 
usage ,employer mal. Gwall-6ber. Droug-6ber. 
Il mésuse de sa santé, gwall-6ber ou droug- 
Ober a ra cuz hé iéc'hed. 

Méracarre , s. m. En terme d'anatomie , le 
dessus de la main entre le poignet etles doigts. 
Lein ou kil ann dourn. adaleg ann arzourn 
bétég ar biziad. Kildourn , m. 

MérTarRiE , s. L Espèce de ferme payée en 
nature. Bien de campagne. Méreüri ou méré- 
ri, L PI. méreüriou. I y a beaucoup de vaches 
à la métairie , kals a zaoud a z6 er véreüri. 
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METAL, S. m. Corps minéral qui se forme 

dans les entrailles de la terre et qui est mal- 
léable , ductible, flexible et fusible au feu. 
*Méial, m.PI. ou. L'or est le plus lourd des mé- 
{aux , ar pounnéra eùz ar mélalou eo ann aour. 
MéraLiQue, adj. Qui est de metal. Eiz a 

vélal. À vétal. 
MÉTAaMoRPHOSE , 5. L Transformation , chan- 

gement d’une forme en une autre. Dindarié- 
ladur , mm. H.V. 
Méramorpnoser , v. a. Changer d’une for- 

meenune autre. Dindaniéla. Part. dindanic- 
let. Moñt da... Nabuchodonosor fut métamor- 
phosé en bête, Nabukodonoser a éaz da loen- 
gouez. H. V. 

MérTarhore , s. L. Figure de rhétorique par 
laquelle on transporte un mot de son sens 
propre ct naturel dans un autre sens qui ne 
convient qu’en vertu d’une comparaison que 
notre esprit exécute. Kemm ou eskemm, m. 
Hévélédigez, f. 

. MÉrTarnysiQue , s. L Science de la généra- 
tion de nos idées. Skiand diwar-benn ar ra- 
{ou , ar ménosiou. 

MÉTATARSsE , s. m. En terme d'anatomie , la 
partie du pied qui est entre le coude-pied et 
les orteils. Lern ou kil ann troad , adaleg ar 
chouk-lroad bétég ar biziad. 
Mérayer, s. m. Celui qui fait valoir une 

métairie. Fermier. Méreur ou mérer, m. PI. 
ten. Tiek, m. PI. tidien. Fermer , m. PI. ien.— 
En Galles, Fermour. H.V.— Dites au métayer 
de m'apporter du blé, livirid d'ar méreur di- 
gas éd d'in. 

Méreir , S. m. Froment et seigle mêlés en- 
semble. Segal-winiz, m. Brazéd , m.s ne 
mangent que du pain de méteil , bara segal- 
wäiniz , bara brazéd na zebroñt kén. 

Mérempsycose, s. L En terme de philoso- 
phie , le passage d’une âme dans un corps au- 
tre que celui qu’elle animait. Ann trémen , 
ann treiz eùz a eunn éné eüz a eur c'horr enn 
eur C'horr all.— Dindaniéladur , m. H. Y. 

MérTÉoRe, s. m. Corps ou phénomène qui 
se forme et qui apparaît dans l’air. Korf doa- 
réed enn oabl gañd ar môégédennou a zûv eùz 
ann douar pé edz ann dour. 

MÉTHODE, s. L Manière de dire ou de faire 
quelque chose avec un certain ordre et suivant 
certains principes. Reiz , f. En Vannes, reic’h. 
Réol, f. Il met beaucoup de méthode en tout, 
kalz a retz ou a réol a laka é pép-trà. 
Méraope. Usage, coutume , habitude. Poaz, 

m. En Vannes, borz. Kustum , m. Doaré, L 
Je ne connais pas sa méthode, na anavézann 
kcd hé voaz , hé zoaré. 

MÉTHODIQUE, adj. Qui a de la règle, de l’or- 
dre. En deiz reiz ou réol. C’est un homme 
bien méthodique, eunn dén eo hag en deuz 
kalz a reiz. 
Mérnopique. Qui est fait avec méthode, avec 

règle. Gréat gañt reiz, gañt réol. Tout ce qu’il 
fait est méthodique, kémeñd a ra a :6 gréat 
gañl reiz, gañt réol. 
MÉTHODIQUEMENT , adv. Avec méthode.Gañt 
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reiz. Gañt réol. lL le fera méthodiquement, 
gañt reiz, gant réol hen grai. 

Méricureux, adj. Susceptible de petites 
craintes. Douged da aoniou , da spoñtou dister 
ha diabek. Aonik ou aounik. Spoñntik ou spouñ- 
tik. Ré zoujuz. 
Mérier , s. m. Profession d'un art mécani- 

que. Toute sorte de professions. Mécher ou 
micher,f. Plou ou iou. Il faudra lui apprendre 
un métier , réd évéz6 deski eur pécher d’ézhcn. 
Ce sont de bons métiers, michériou mâd int. 
Homme de métier, artisan. Méchérour ou 

michérour , m. PI. ien. Elle ne veut pas épou- 
ser un homme de métier, na fell kéd d’ézhi di- 
mézi gañd eur michérour. 

Métier de tisserands et autres. Stern, m. 
PI. iou. Votre toile est sur le métier, éma h6 
lien ou 6 kwiad war ar stern. 

Mettre une pièce de toile, etc., sur le mé- 
tier. Lakaad eur gwiad war ar stern. Sterna. 
Part. et. Sternia. Part. sterniet. 

Oter une pièce de toile, etc., de dessus le 
métier. Tenna eur gwiad diwar ar stern. Dis- 
terna. Part. et. Disternia. Part. disterniet. 

Méris,adj. ets. m. Né d’un mâle et d’unefe- 
melle de différentes espèces.Né d’un Européen 
et d’une Indienne ou d’un Indien et d’uneEuro- 
péenne.Hiron. Pour le plur. du subt., hironed. 

METRE, s. m. Unité des mesures de lon- 
gueur : il vaut un peu moins de 3 pieds 11 li- 
gnes 3/10c. Tri zroalad. Meñt, m. k 

MérRoPoLe, s. f. Anciennement ville capi- 
{ale d’une province. Ker-veur, L Mamm-géar, 
L Kéar-vamm , L 

MérroProre. Eglise métropolitaine ou ar- 
chiépiscopale. Iliz-veuür ,f. Mamm-iliz , f. Iliz- 
vamim , f. * Arc'heskopli, m. 

MÉTROPOLITAIN , adj. Archiépiscopal. Eus 
ann arc'heskopti. Euz ann arc’heskop. 

MÉTROPOLITAIN , s. m.Archevêque.* Arc'hes. 
kop , m. PI. arc’heskep. 

Mers, s. m. Viande ou tout autre aliment 
préparé avec une certaine recherche. feüz, 
m. PI. meüzou ou meüsiou, et, par abus , meû- 
jou. Boéd ou boucd. m. PI. boédou, et, par 
abus, bocjou. C’est un mets très-délicat , eur 
meüz ou eur bocd c’houék bräz eo. 

METTABLE , adj. Qu'on peut mettre. Qui se 
peut mettre. À helleur da lakaat. À hell béza 
lékéet. Lakéuz. C’est une chose qui n’est point 
mettable , cunn drd eo ha na helleur ked da la- 
kaat, ha né két lakéuz. 
METTRE , v. a. Poser , placer quelqu'un ou 

quelque chose dans un certain lieu , dans un 
certain état, dans une certaine disposition. La- 
kaat. Part. lékéet. Lec’hia. Part. lec'hiet. Vous 
le mettrez sur le cheval ,war ar marc'h hen lc. 
kéot.I] faut le mettre ici, réd eo hé lec'hig aman. 

Mettre quelque chose furtivement à part pour 
soi. Kéméroud eunn drd cnn hé dû ou cnn (0 
diout-hañ. Tut eunn drd. 

Mettre en pièces. Trouc'ha a dammou, a 
bésiou. Drala. Part. et. Dispenna. Part. et. 

Mettre à feu et à sang. Laza hag eñtana. 
Mettre en lumière, mettre au jour, faire 
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paraître. Tenna eûz ann amc’houlou. Lakaad 
c goulou. Ret da anaout. l 

Mettre bas, en parlant des chiennes, des 

chattes, des truies. Kélina. Part. et. Nodein. 
Part. et (Vann.) 

Mettre bas, en parlant d'une vache, véler. 
Ala. Part. et. 

Se mettre, v. réf. Se placer, se poser. En 
em lakaat: En em lec'hia, Vous vous mettez 
trop bas, ré izel en em likiit. 

Se mettre, s’adonner, s'appliquer. En em 
ret. Il se mit au négoce, au commerce, en em 
reL a réaz ar werz, ar werzidigez. 

Se mettre, s'habiller. En em wiska. Elle 
se mit en blanc, en em wiska a réaz é gwenn. 

Meugce , s. m. Ustensile qui sert à meubler, 
à garnir, à orner une maison et qui n’en 
fait point partie. Annez, m. PI. ou. C’est un 
meuble qui n’est pas cher , eunn annez eo ha 
né két kér. Is n’ont pas beaucoup de meubles, 
n'hô deùz két kalz a annézou. 

Tous les meubles d’une maison, tout le mo- 
bilier en général. Ann arrébeäri, m. pl. H a 
vendu ses meubles , gwerzed eo hé arrébeüri 
gañt-hañ. 

Garnir de meubles. Annéza. Part. et. 
Faiseur ou vendeur de meubles. Annézer, 

m. PI. ten. 
Sans meubles, dégarni de meubles. Dian- 

nez. Il a pris une maison sans meubles , eunn 
ti diannez en dedz kéméret. 

. Meveze , adj. Qui est aisé à remuer, Skañ. 
Eaz da finva, da laboura. Cette terre est meu- 
ble, skan eoann douar-zé, éaz eo da laboura. 
MeusLer , v. a. Garnir de meubles. Annéza. 

Part. et. 11 a bien meublé sa maison, annézet 
mid eo hé di gañt-han. 

MEUGLEMENT. Voyez BEUGLEMENT. 
Meuccer. Voyez Beucrer. 
MCL , 5. L. Corps solide, rond et plat, qui 

sert à broyer le blé, etc. Méan ou méan-vilin 
ou milin, m. Cette meule est trop large , rélé- 
dan eo ar méan-zé ou ar méan-vilin-zé ou ar 
méan milin-zé. 

Lever la meule d'un moulin pour la piquer. 
Sével ar méan-vilin. Lemma ar méan-vilin. 
Kouga ar méan-vilin. Koñvoka ar méan-vilin. 

Piquer la meule d’un moulin. Lemma ar 
méan-vilin. Koñvoka , et, par abus, koñvok 
ar méan-vilin. 

Machine qui sert à lever la meule supérieure 
d'un moulin. Gorrégouzi, m. 

Mevre. Roue de grès pour aiguiser des cou- 
teaux et autres ferrements. Bréilim ou brélim , 
ct, par abus, blérim, L PI. ou. En Vannes, 
berlim. Passez mon couteau sur la meule , tré- 
ménil va c'houñtel war ar vréolim. 

Aiguiser sur une meule. Lemma war eur 
vréolim. Bréolima ou brélima , et, par abus, 
blérima. Part. el. U faut aiguiser ma faucille 
po g réd e0 bréolima va fals. 

eule à bras pour t { 
Bréé, L PI. paid PORT ARS 
R Pile de foin , de paille, de fumier, 

> gerbes de blé, Bern, m. PI. iou. Grac’hel, 
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L PI. grac’heliou. Krugel, f. PI. krugellou 
Kalzaden , L PI. kalzadennou. ils ont encore 
une meule de blé à battre , eur bern éd R6 deuz 
c'hoaz da zourna. 

Mettre en meule, en pile. Berna, et, plus 
ordinairement, bernia. Part. bernet ou ber- 
niet. Grac’hella. Part. et. Krugella. Part. et. 
Kalza. Part. et. Vous les mettrez en meule, 
hd bernia, ho grac’hella a réot. 
Meuuëre , s. f. Pierre fort dure dont on fait 

les meules de moulin. Méan kaled gañt péhini 
é réeur ar véin-vilin. 

Meunier, S. m. Celui qui gouverne un mou- 
lin. Miliner, m. PI. (en. En Vannes, méliner 
ou mélinour. On dit aussi en quelques endroits, 
miller , méler, mélour et milour, suivant les 
dialectes. Portez ce blé chez le meunier, ka- 
sid ann éd-zé da di ar miliner. 

Meunière, s. L. La femme d’un meunier ou 
celle qui tient un moulin de son chef. Miliné- 
rez, L Pi. ed. En Vannes , mélinérez. J'ai parlé 
à la meunière, oud ar vilinérez em euz komzet. 

MeurTRe, S. m. Homicide, le crime d’une 
personne qui en tue une ou plusieurs autres 
injustement et avec violence. Läz , m. Lazé- 
rez, m. Muntr, m. PI. ou. En Vannes, la- 
c’hérec’h. I a commis un meurtre, eul läz, 
eul lazérez en dedz gréat. 

MEURTRE. Grand dommage. Gaou-braz, m. 
C’est un meurtre, eur gaou-bräz eo. 

Meurrei, adj. et part. Contus , froissé sans 
être entamé. Blonñset. Bronduet. Pers. 
MeurTRier , s. m. Celui qui a commis un 

meurtre, qui a tué quelqu'un. Néb en deiz 
lazed eur ré. Lazer, m. PI. ien.—Muntrer. PI. 
ten. H. V.—Le meurtrier n’a pas été pris, né 
két bér paket al lazer. | 

MEurTtRiER, adj. Qui tue, où beaucoup de 
monde a péri. À ldz. Lazuz. É péhini éz eùz 
bét kalz a duid lazet. C’est une arme meur- 
trière, eunn arm, eur benvek lazuz eo. Le 
combat fut meurtrier, kalz a düd a oé lazed 
er c'hann-zé. 

MEURTRIÈRE , 5. L. Ouverture pratiquée dans 
les murs d’une fortification et par laquelle on 
peut tirer à couvert sur les assiégeants. Tar- 
zel, f. PI. tarzellou. En Vannes, (arc'hel. 

Faire des meurtrières à un mur, à une 
tour. Tarzella. Part. et. En Vannes, (ar- 
c'hellen. 

MEurTRIR, v. à. Faire une contusion ou 

des contusions. Bloñsa. Part. et. En Vannes, 
blosein. Bronzua ou brondua-Part. et. Chikein. 
Part. et. (Vann.) Vous m'avez meurtri la jam- 

be , bloñsed eo va ddr gan-é-hoc’h. 
Meurrrir. Tuer. Il est vieux. Laza. Part. 

et.—Muntra. Part. et. H. V. 
MeurreissuRE , 8. f. Contusion. Bloñs ou 

bloñsadur ou bloñsérez , m. En Vannes , blo- 

sérec’h. Brondu ou bronzu , m. Chikérec’h, 

m. (Vann.) Il a plusieurs meurtrissures , meür 

a vloñs ou vlonsadur en druz. 

Meure, s. L Nombre de chiens courants 

dressés pour la chasse. Bañden châs réd, L 
Bagad châs réd , L 

MÉVENDRE 
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MévenDRE , v. a. En terme de commerce, 

vendre une chose moins qu’elle ne vaut. Gwer- 
£a eunn drd nébeütoc'h évit na ddl. Gwall- 
werza. Part. gwall-werzet. 

MÉvenTE , s. L En terme de commerce, 
vente à trop bas prix. Gwerz ré varc’had-mäd, 
L Gwall-werz , L 

Mr, particule indéclinable qui entre dans la 
composition de plusieurs mots et sert à mar- 
quer , soit le partage d’une chose en deux por- 
tions égales, soit l’endroit où la chose peut 
être partagée de la sorte. Hañter. A la mi- 
août, da hañter-éôst. I] avait de l’eau jusqu'à 
mi-jambe, dour en dog bétég hanter hé 
C'har. 

Mi-parri, adj. et part. Composé de deux 
parties égales , mais différerites. É diou lôden. 

daou-hañter. Daou-hañtéret ou daou- 
hañter. 
Muse, s. m. Fluides aériformes morbifi- 

ques qui émanent d'un corps affecté d’une ma- 
ladie contagieuse, de Tar et de la terre. Aé- 
zen, L Pl. aézennou. Môgéden , L PI. môgé- 
dennou. 

MraucanT, adj. Qui miaule. Miaouer. En 
Vannes, miannour. 

MuauLeMENT , s. m. Le cri du chat. Miaoué- 
rez, m. En Vannes, miannérec’h. Ce miaule- 
ment me fatigue, ar miaouérez-zé a skuiz 
ac'hanoun. 

Mrauzer, Y. n. Crier comme un chat. 
Miaoua, et, par abus, miaoual. Part. miaouet. 
En Vannes, miannein. Le chat a miaulé toute 
la nuit, ar c'has en deüz miaoued héd ann n6z. 
Micue , s. L Pain blanc léger. Choanen , f. 

PI. choanennou. En Vannes , choënen. Donnez- 
lui du pain de miche, rôit bara choanen 
d'ézhan. 
Mmt, s. m. Le mileu du jour. Kresteiz , m. 

Hors de Léon, kresté ou kreisté. J'irai vous 
voir avant midi, abarz kresteiz éz inn d’'hô 
kwélout. Il est arrivé à midi, da gresteiz , da 
varé kresleiz eo deuet. 

Mini. Un des quatre points cardinaux du 
monde qu’on nomme autrement le sud. Kres- 
teiz , m. Depuis le nord jusqu’au midi, adaleg 
ann hañter-nôz bélég ar c'hresteiz. 

En plein midi, en plein jour , publiquement. 
E kretz ann deiz. War greiz ann deiz. Diräg 
ann holl. 
Mt , s. L Toute la partie du pain qui est 

entre les deux croûtes. Minvik, m. En Van- 
nes, mirouik ou mirc'houik. Qui est-ce qui 
mangera la mie ? piou eo a zebr6 ar minvik ? 
ME. Amie, maitresse. C’est aussi le nom 

que les enfants donnent à leur gouvernante. 
Miñounez ,f. Kalounik ,f.—Karédik, L Dous, 
L Dousik-koant. H.V.—Voilà ma mie, chétu 
va miñounez , va c'halounik. 
ML, S. m. Suc doux que les abeilles font 

de ce qu’elles recueillent sur les fleurs. Mél, 
m. Il est aussi doux que du mie}, ker c'houd 
ha mél co. 

Qui tient du miel, qui sent le miel. Mélek 
ou méluz. 

MIG "ar 
MxeLLeux , adj. Qui tient du miel. Mélek. 

Méluz. 
Muezceux. Doucereux, fade. Peuz-c’houék. 

;Dem-c'houék. Méliz ou méluz (Vann.) Goular. 
Divlaz. Fläk. 
Mix , pron. poss. abs. Qui m'appartient, 

qui est à moi. Le mien, la mienne. Ma-hini 
ou va-hini. Je ne demande que le mien, va hi- 
ni na c'houlennan kén. 

Les miens, mes proches, mes alliés. Fa ré. 
Va sud. Je n’abandonne pas les miens, na zi- 
lezann két, na guitaann két va ré ou va >d. 
Muerre, s. L Les petites parties qui tombent 

du pain quand on le coupe. Bruzun , m. Une 
seule miette. Bruzunen , L PL bruzunennou 
ou simplement bruzun. Ramassez les miettes 
de pain, dastumid ar bruzun bara. 

Mierre. Un très-petit morceau de quelque 
chose à manger. Briénen , L PI. briénennou ou 
simplement érien. En Vannes , bréc’honen ou 
berc’honen. Donnez-moi une miette de viande, 
rôid eur vriénen gik d'in. 
Mes , adj. et adv. Plus parfait, plus avan- 

tageux. Plus parfaitement , plus avantageuse- 
ment. Gwell ou gwelloc’h. Celui-ci est mieux, 
gwell ou gwelloc’h eo hé-mañ. Je me trouve 
mieux , gwell ou gwelloc’h en em gavarn. 

Aimer mieux , préférer. Béza gwell. J'aime- 
rais mieux mourir, gwell é vé gan-én mervel. 

Demieux en mieux. Gwell-ouc’h-well. Gwell- 
pé-well. Gwell-pé-welloc’h. 

Tant mieux , j’en suis bien aise. Gwell-a-xé. 
S’il est riche, tant mieux pour lui, mar d-e0 
pinvidik , gwell-a-zé évit-han. 

A qui mieux mieux, à l’envi. Gwell-pé-well. 
D'ar gwella. Gañt kendamouez.—Halégatik. 
En Galles , hael. H.V. 

Le mieux. Àr gwella. J’ai fait pour le mieux, 
évid ar gwella em eùz gréat. 

MicnaRp , adj. Gracieux, délicat. Il est fami- 
lier. Dudiuz. Hétuz. C’'houék. Koantik. Mis- 
trik. Elle a des manières mignardes, doaréou 
dudiuz , doaréou mistrig d dedz. 

MiGNaRDEMENT , adv. D’une manière mignar- 
de , délicate. Gond dudi. Gand hér. Ganr 
c’houékded. 

MiGNaRDER , Y. a. Traiter délicatement, ca- 
resser , flatter. Dorlôta. Part. et. 
MIGNaRDISE , 5. L. Délicatesse , état de ce qui 

est gracieux. Dudi, m. Hét, m. C’houékder , 
m. Koañtéri , f. 

Micnarpises. Flatteries , caresses, Dorlété- 
rez, m. Lorc'h, m. Kudou, m. pl. 
Macon , adj. Joli, gentil. Koañt. Kaer. 

Bra6. Cet enfant est bien mignon, gwall 
goañt, gwaill gaer eo ar bugel-zé , hrad brdz 
eo ar bugel-zé. 

Argent miguon, argent mis en réserve pour 
quelque dépense superflue. Arc'hant lékéad é 
(0 ou a gostez. Are hant tuet. Je n’ai pas d’ar- 
gentmigron pour faire cette dépense, n’em eûz 
kéd a arc'hant tuet évid dber ann dispiñ-zc. 

Péché mignon , celui auquel on a le plus de 
penchant , auquel on est le plus attaché. Pd. 
c'hed dré voaz ou dré qustum. Péc’hed boa- 
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Euz où Austumuz.— Pec'hed miñoun. H.V.— 
C'est là son péché mignon, her-nez eo hé bé- 
c'hed boazuz. 
Micxox , s. m. Le bien-aimé, le favori. Mi- 

foun , m. PI. ed. Kalounik , L PI. kalouniged. 
—Muia-karet.Karédik.H.V.—Venez ici, mon 
mignon, deud amañ, va miñoun, va c'halounik. 
Micxorer , v. a. Traiter délicatement, flat- 

ter, caresser , dorloter. Il est populaire. Ober 
kudou. Likaoui. Part. likaouet. Flôda. Part. 
et. Dorlôta. Part. et. Vous mignotez trop cet 
enfant, ré é likaouit, é torlôtid ar bugel-xé. 
MGR AINE, s. f. Douleur qui occupe une moi- 

tié de la tête. Mal de tête avec fatigue et 
éblouissement. Poan vrâz enn hatter eüs ar 
penn. Drouk braz é korn ann tâl. Poan-benn. 
L. Drouk-penn , m. 

Micrarion , s. L Transport d’un pays dans 
un autre pour s’y établir. Il ne se dit qu’en 
parlant d’une quantité considérable de peuple 
ou d'oiseaux de passage. Dizougadur eur bobl 
RZ a eur CPO enn eur vr6 all évit choum enn-hi. 
— En parlant des oiseaux , treiz, f. En Galles, 
treigl. H. YV. 
Muaurée , s. L. Terme d’injure et de mépris 

qui se dit d’une femme ou d’une fille dont les 
manières sont affectées et ridicules. Il est fami- 
lier. Orbidourez ou ormidourez , f. PI. ed. Ce 
n’est qu'une mijaurée,eunn orbidourez n’eo kén. 
Muorer , v. a. En terme de cuisine, faire 

cuire lentement et doucement.Poaza gañt gor- 
régez , gañt nébeñd a dan. Poaza gwestadik. 

Mis, adj. numér. Mille. On ne se sert de mil 
que dans la supputation des années. Dék-kanñt. 
Mil. Mil huit cent vingt-cinq, triouec'h kant 
pemp war-n-ugeñt ou mil eiz kañt pemp war- 
n-ugeñt. 

Mis (il faut mouiller ULU) ou MET, s. m. 
Sorle de grain fort petit, assez connu dans le 
territoire de Vannes. Mell, m. Vous nous fe- 
rez de la bouillie de mil ou de millet, i6d mell 
a réod d’é-omp. 
Abondant en mil ou millet. Mellek. 
Lieu abondant en mil, champ semé de mil. 

Mellek , f. PI. mellégou. 
MIAN, s. m. Oiseau de proie. Skoul. f. PI. 

ed. 11 a été emporté par le milan, éad eo 
gañd ar skoul. 
MIA , adj. Qui ressemble à des grains 

de mil. Héñvel out greün mell. Mellek. Ce sont 
des glandes miliaires, gwagrennou melleg int. 

Muuice, s. f. Troupe de gens de guerre. 
Bañden brézélidi. 

Miuice. Troupes composées de bourgeois à 
qui l’on fait prendre les armes en certaines 
occasions. Brézélidi-vourc'hisien. Soudarded- 
vourc'hisien. 
MEC , s. m. Le centre d’un lieu. Tout en- 

droit qui est éloigné des extrémités , sans être 
précisément au centre. Kreiz, m. Kreizen , L 
Mélou,m. Touez ,m. C’est ici le milieu , amañ 
éma ar c'hvreiz , ar greizen. 

Le milieu, le cœur. Kaloun ou kalounen, 
L Jusqu'au milieu d (arbre, béték kaloun ou 
kalounen ar wézen. 

MIL 
Au milieu, dans, parmi. Ékreis. É-mesk 
touez. É-métou. Entré ou étré. Vous ne le - 

reconnaitrez pas au milieu des autres , Y hen 
anavézot kéd é-kreiz ar ré all. Vous ne me 
verrez jamais au milieu des grands, n’em 
gwélot bikenn é-mesk ou étouez ar ré vräz. 

Au milieu, par le milieu. Dré greiz. Je le 
saisis au milieu du corps, drd greiz hé gorf é 
krôgiz enn-hañ. Il passa au milieu de l’eau, 
dré greiz ann dour é tréménaz. 

MiciraiRe , adj. Qui concerne les choses de 
la guerre. À zalc’h cuz ar brézel. À sell ouc'h 
ar brézel. Eis ar brézel. À vrézel. Brézéliuz. 
il a été jugé d’après les lois militaires , diouc'h 
al lézennou a vrézel ou brézéliuz eo bét barnet. 
MIA, s. m. Homme de guerre , guer- 

rier, soldat. Dén-a-vrézei, m. PI. (üd-a-vrézel. 
Brézéliad, m. PI. brézélidi. En Vannes , bré- 
zélour et bellour, m. PI. ion.—En Galles, ré-, 
vellour. H.V.—* Soudard, m. PI. ed. Ils ont 
beaucoup de militaires à nourrir, kalz a düd- 
a-vrézel ou a vrézélidi ou a zoudarded h6 deiz 
da véva. 
MucirarreMenT , adv. D'une manière mili- 

taire. E doaré eur brézéliad ou brézélidi. 
doaré eur soudard ou soudarded. É-c'hiz da 
eur brézéliad ou da eur soudard. É-c'hiz da 
vrézélidi ou da soudarded. 11 a été jugé mili- 
tairement , é-c’hiz da eur brézéliad , da eur 
soudard ec bél barnet. 
Muurer , v. n. Combattre. On ne s’en sert 

qu’en matière de dispute. Stourmi. Part. et. 
Celte raison milite en ma faveur, ann abek-zé 
a slourm em gounid ou évid-oun. 
MLE , adj. numéral et s. m. Dix fois cent. 

Il n’a point de pluriel. Dék-kant. Mil. Kañt- 
ha-kañt. Nous étions plus de mille, ouc’h- 
penn dék-kañt é oamp. Il Y en avait deux, 
mille, daou vil a ioa anézhô. Mille et mille 
fois , mél gwéach ha mil all. 
Mir. Nombre incertain , mais fort grand. 

Meür a... Kant. Mil. I lui a donné mille té- 
moignages d'amitié, metr a yeri. meûr a 
aroucz a garañtez, kañt merk , kant arouez 
karañtez en deus rôed d’ézhanñ. 
Mizze-FeuiLre, 5. L Plante que l’on nom- 

me aussi herbe à la coupure ou herbe au 
charpentier. Louzaouen-ar-c'halvez. 

Muize-Perruis, S. m. Plante dontles feuil- 
les sont percées d’un grand nombre de petits 
trous. Il y en a de deux espèces. Kañt-toull, 
m. Gweñterc'hen, L 
Muse - Preps, s. m. Insecte qui est une es- 

pèce de cloporte. Laouen-dar ,f. PI. laou-dar. 
Gräc’h , L PI. ed. 
Muicéname, adj. Qui contient mille. É pé- 

hini éz euz dék-hant ou mil. À vil. 
Mn LEN AE , S. m. Le nombre de mille. Dix 

siècles ou mille ans. Ann niver a vil. Dék- 
kañt vloaz où mil blons. Milvéder , m. 

Mirrésime , s. m. L'année qui est marquée 
sur une médaille , sur une pièce de monnaie. 
Ar bloavez a 26 merket où skrivetwar ar mo- 
neiz , war eur skoéd, etc. 
Mur (on mouille les L). Voyez Mur. 
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Maitre ;: adj. Pierres, colonnes milliai- 
res sur lesquelles la distance de lieux est mar- 
quée, en comptant par milles ou par mille 
pas. Mein pé beüliou war béré é skriveur ann 
niver eùz al léiou. 

Mrsurarp , s. m. Dix fois cent millions. Dék 
kwéach kañt milion. 

Mucniasse , s. L Terme dont on se sert par 
quelque sorte de mépris pour exprimer un fort 
grand nombre. Il est du style familier. Mil ha 
mél. Mil ha mil all. 

: MEE. Nom de nombre ordinal qui ex- 
prime le nombre de mille. Dék kañtved.Milved. 
MriEr, s. m. Nom collectif contenant miile. 

Mille livres pesant. Mal lur. Miler , m. Mil, 
m. Il y en avait un millier , mil lür a ioa ané- 
zhô , eur miler ou eur mil a ioa anézh6. 

Muzuiow, S. m. Dix fois cent mille. Dék 
kwéach Kant mil. Milion. 

MicionnaimE , adj. et s. m. Riche de mil- 
lions, extrêmement riche. Pinvidik bräz. 

MILLIONIÈME , nom de nombre ordinal qui 
exprime le nombre d’un million. Milionved. 

Mixauper, Y. n. Affecter des mines et des 
manières dans le dessein de plaire. Ober or- 
bidou ou ormidou. 

MaixauDERIES , s. L pl. Mines et façons de 
faire affectées. IL se dit plus ordinairement au 
plur. Orbidou ou ormidou,m.pi.—Talou.H.V. 
— Avez-vous remarqué ses minauderies ? ha 
lékéad hoc'h euz-hu évez oud hé orbidou ? 

Mixauprer, s. m. Celui qui a l’habitude de 
faire des minauderies, des grimaces. Orbi- 
donr ou ormidour, m.Pl.ien.—A ra talou.H.V. 
MiauDiÈre , s. f. Celle qui a l'habitude de 

faire des minauderies, des grimaces. Orbidou- 
rez ou ormidourez , L PI. ed.—A ra talou.H.V. 

Mince, adj. Qui a fort peu d'épaisseur. 
- Moan. En Vannes , moen. Tana6 ou tanav ou 
. tanô. Cette étoffe est trop mince, ré voan eo 
ar mézer-zé. Il est aussi mince que du papier, 
ken (anaô eo ha paper. 

Rendre ou devenir mince. Moanaat. Part. 
moanéet. Tanavaat. Part. tanavéet. 

Mixce. Modique, médiocre. Lister. Skan. 
Is ont une mince fortune , eur madou distcr 
ho deuz. Son savoir est mince, skdn eo hé wi- 

. æiégez. 
Mir , s. f. L'air qui résulte de la conforma- 

tion extérieure du visage. Bonne ou mauvaise 
apptrence de quelque chose. Neuz, f. Arvez, 
L Doaré, tL. Män , f. Min, f. Dremm, L C’est 
un homme de bonne mine, eunn dén a neüz 
vdd , a zoaré väd eo. 

Mauvaise mine. Drouk-neüz , f. Gwall- 
sremm, L 

Faire bonne mine à quelqu'un , le bien re- 
cevoir. Uber eunn digémer dd da eur ré. Di- 
gémérout mäd eur ré. 

Faire mauvaise mine. Ober eunn digémer fall 
da eur ré. Gwall zigéméroud eur ré. Diskoué- 
za iénien ou glazentez da eur ré. 

Mines. Minauderies, gestes affectés. Orbi- 
dou ou ormidou , m. pl.—Talou. H.V.—Elle à 
beau faire des mines, kacr é dei > dher orbidou. 

MIN 323 
Mie. Lieu où se forment les métaux, Les 

minéraux et quelques pierres précieuses. Men- 
gleüs , L. PI, meñgleüsiou. En Vannes, meñgli. 
—En Galles , moungloz. H.V.—Cette mine est 
fort profonde, gwall zoun eo ar veñgleüz-xe. 

Travailler aux mines. Meñgleüzi. Part. et. 
Meñgleusia. Part. meñgleüsiet. En Vannes, 
meñgléein. Part. meñgléet.—En Galles, moun- 
glozio. H. Y. 

Eventer la mine , découvrir un dessein , un 
pro;et et empêcher qu’il ne réussisse. Xaout 
ou diskleria cu diskula eur ral, eunn dézo 
eur ménoz, eunn dispac'h. 
Nuner ; v. a. Faire une mine. Ober où toul- 

la eur veñgleüz. Meñgleüzi. Part. et. Meñgleu- 
sia. Part. meñgleüsiet. — En Galles, mounglo- 
zio. H. V. 

x Minee. Creuser, caver. Toulla. Part. et. KC 
via Où kedia. Part. kéviet ou keüiet. Kava. 
Part. et. Klaouein. Part. klaouet (Vann.) Hs 
ont miné sous la ville , toullet ou kévied Rô 
druz dindän kéar. 

Mixer. Consumer, détruire peu à peu. Be- 
vézi: Part. et. Tréza ou trézenna: Dismañta ou 
dismañtra. Part. et. Gwastra. Part. et. Kriña. 
Part. et. Dibri pour debri, non usité. Part. de. 
Dret, C’est le temps qui le mine, ann amzer Lo 
& zismant, a grin anézhañ. 
Minérar, s. m. Corps solide qui se tire des 

mines, comme l'or , le fer , etc. Ar péz a dén- 
neur euz ar vengleüsiou , ével ann aour , ann 
houarn,etc.* Minéral,m.Pl. ou.* Métal,m. PL. ou. 

MixéRaL, adj. Qui appartient aux iné. 
Taux, qui tient des minéraux. À zell ouc’h ar 
minéralou , ouc'h ar métallou. A zale’h ede ar 
Minéralou, eûz ar métalou. À veñgleuz, C’est 
du sel minéral , c’hoalen veñgleüz eo. 

Eaux minérales. Dour-métal. Dour-houarx. 
Dour-goular. Dour-hivi. 

Mineur, s. m. Celui qui fouille la mine. Mÿ- 
gleüzer ou meñgleüsier, m. PI. ien. En Vannes . 
meñgléour.—En Galles, moungloziour. H.V. 
Mineur, adj. ets. m. Qui n’a point atteint 
l’âge prescrit par les lois pour disposer de sa 
personne ou de son bien. Né két c’hoaz enn 
oad. Né két c’hoaz dén-a-drà. * Minor, m. PI. 
ed. Au fémin., minorez. Il'est encore mineur , 
minor eo c'hoaz. Elle a laissé beaucoup de mi- 
neurs, kalz minored é denz lézet. 

Mixeur. Plus petit. Bihanoc'h. Bihana. 
. Minuarure, s. L. Sorte de peinture très-dé- 
licate, très-fine. Livadurez € bihan hac’houek. 

En miniature , en petit. Gañd eur veñt vi- 
han. E-bihan. 
Mnp, s. f. Mine, lieu d’où l’on tire les 

minéraux. Meñgleüz, f. PL. meñgleüsiou. En 
Vannes , meñglé. 
Nine, adj. et s. m. Très-petit, le plus pe- 

tit. Gwall vihan. Bihan méürbéd. Ar bihana. 

3 

Ar vihana. 
Minime. Qui est de couleur tanée, brune.Gell. 

Il avait un habit minime, eur za é c'hell en doa. 
Minisrère , 5. m. L'emploietla charge même 

qu'on exerce. Karg. L PI. ou.—Gwazoniez, 
L En Galles, gwasanaez. H.V.—* Servich, m. 

L 
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Exercez votre ministère, grid hd kard, 

Ministère. L'entremise de quelqu'un dans 
quelque aflaire. Hañtérourez , m. J’ai besoin 
de votre ministère , eùz Loc'h hantérourez em 
eùz ézomm. | 

MruisrÈèRe. La fonction, l'emploi, la charge 
d'un ministre d'état. Karg eur ministr. 

MiisrÈère. Tous les ministres d'état. * Ar vi- 
nistred.Connaissez-vous le nouveau ministère? 
anaoud a rit-hu ar vinistred névez ? 
MinisTÉRIEL , adj. Des ministres. Eiz ar vi- 

nistred. Le pouvoir ministériel, l’autorité mi- 
nistérielle , galloud ar vinistred. 

Maxisrre , s. m. Celui dont on se sert pour 
l'exécution de quelque chose. Obérer ou 6bé- 
rour , m. PI. ien. Sévéner, m. PI. ien. Voilà 
le ministre de ses cruautés, chétu ann ôbérer , 
ar sévéner eùz he grisdériou. 

Mauisrre. Celui qui est chargé de certaines 
parties du gouvernement. * Ministr, m. PI. ed. 
C est le premier ministre qui m'a nommé à cette 
place , ar c'heñta ministr eo en deùz va han- 
ved d'ar garg-zé. 

MiusrRe. Ambassadeur. Kannad, m. PI. 
ed.— Kannader (Corn.) PI. ien. Kannadour 
(Galles.) H.V.—Le roi a rappelé son minis- 
tre , digémenned eo hé gannad gañd ar roud, 

Miuistre du culte, prêtre. Relek. m. PI. bé- 
léien. lls ont un ministre bien charitable , eur 
Enr bräz h6 deuz. 

o1s , s. m. Visage d’une jeune personne 
plus jolie que belle. Il est du style familier. 

, L Elle a un joli minois, eunn dremm 
yoañt é deiz. 
Mont, s. L Etat d’une personne mi- 

neure. Le temps pendant lequel on est mineur. 
Städ eur minor, L Ann amzer d péhini n’émeur 
két c'hoaz dén-a-drà. * Minorach , m. Pendant 
la minorité du roi, é-pàd minorach ar roud. 

MixoniTé. Nombre inférieur à la moitié. Le 
plus petit nombre. Ar bihana niver. 

Mixuir , s. m. Le milieu de la nuit. L'heure 
qui indique le milieu de la nuit. Hañter-n6z , 
m. I! s’en est allé à minuit, da hañter-n6z eo 
éat-kuit. La messe de minuit, oféren ann hañ- 
ter-n6z , oféren ar pelgent. 

Aix tsc CLR , s. T. En terme d'imprimerie, 
petite lettre. Lizéren vihan, L Lizéren vu- 
nud. L 

Minuscuze, adj. Excessivement petit. Gwall 
vihan. Munud meurbéd. 

Mixcre, s. L Petite portion de temps faisant 
la scixanlième partie d’une heure. Ann tri- 
ugchived lôden eùz a eunn heur.* Minud, m. 
Pi. ou.* Minuden , f. PI. minudennou. Rora- 
dik, m. Pennadik , m. Je serai de retour en 
une minute, enn eur vinuden é vézinn distrô. 
MCTY. Écriture extrèmement petite. Skri- 

tur munud ou munudik. 
Muxure. L'original d’un écrit, d’un acte, 

d'un arrêt. Ar c'henia skrid eûz a eur varn, 
eùz 0 eur marc'had , etc. 

Mixcren , v. a. Dresser le premier écrit d'un 
arrêt, d'un contrat, etc. Uber ar c'henia 
shrid eùz a eur varn , 602 a eur marc'had , etc. 

MIR 
T anana Écrire très-fin. -Skriva munu- 
ik. 
Minute, s. L Bagatelle, chose frivole. Mi- 

biliez, L PI. mibiliézou ou mibiliésiou. Mibi- 
liach, f. PI. mibiliachou. Distervez, f. PI. 
distervézou ou distervésiou. Ce ne sont que 
des minuties , mibiliésiou, distervésiou n’int kén. 

Mixumteux , adj. Qui s'attache à des minu- 
Hes et Y donne trop d'attention. Mibiliuz. I 
est trop minutieux , ré vibiliuz eo. 

Miracze, s. m. Effet contraire aux lois or- 
dinaires de la nature et qui est produit par 
une puissance surnaturelle. Burzud, m. PI. 
ou. En Vannes , burc’hud ou berc’hud. Le mi- 
racle est évident , anad co ar burzud. I] a fait 
beaucoup de miracles , kalz a vurzudou ou kalz 
burzudou en des gréat. 

MIRACLE, Chose rare, extraordinaire, digne 
d'admiration. Tr dibaot ou dic’hiz. Marz, m. 
Trédémarz , m. C’est un miracle de vous voir, 
eunn drd dibaot, eur marz, eunn trédémarz eo 
hô kwélout. 
A miracle, à merveille, parfaitement bien. 

Enn eunn doaré burzuduz ou souézuz. Gañt 
marz. Evid ar gwella. Diouc'h ann dibab. — 
Mäd-mäd. H. V. 

MiRACULEUSEMENT, adv. D'une manière mi- 
raculeuse , surprenante , enn eunn doaré bur- 
zuduz où souézuz.—Dré vurzud. HV. 

MyrracuLeux , adj. Qui s’est fait par mira- 
cle. Gréat gant burzud. Burzuduz. En Van- 
nes , burc'huduz ou berc’huduz. Sa guérison 
est miraculeuse , burzuduz eo hé wellaen, hé 
barédigez. 

Miracuzeux. Merveilleux, surprenant, ad- 
mirable. Souézuz. Estlammuz. Dibaot. Burzu- 
duz. C’est une chose miraculeuse, cunn drd 
souézuz ou estlammuz eo. 

Mure, s. L L'endroit d’une arme à feu qui 
sert à mirer. Biz, f. Je ne vois pas la mire, 
na wélann kéd ar viz. 

Mzrer, v. a. Regarder avec attention l’en- 
droit où l’on veut que porte le coup d’une ar- 
me à feu, d’un arc, etc. Viser. Biza. Part. et. 
Vous ne l’avez pas bien miré, né két bizet mäd 
gan-é--hoc’'h. 

Se mirer , v. réf. Se regarder dans quelque 
chose qui rend l’image des objets qu’on lui 
présente , dans un miroir , dans de l’eau, etc. 
En em zelloud enn eur mellézour , enn dour. 
etc. Mellézoura. Part. et. Je l’ai trouvéese mi- 
rant , hé c’haved em eùz 6 vellézoura. 
MimurLore, s. m. Merveilleux, agréable. I] 

est du style familier. Fougéer , m. PI. ien. 
Bragéer , m. PI. ten. Kañ/ard, m. PI. ed. 
C’est un mirliflore , eur fougéer , eur c’hañ- 
fard eo. | 

Mimminon, s. m. Jeune homme de petite 
taille , de peu de considération. Kornañdoun, 
m. PI. ed. Korr, m. PI. ed. Korrik, m. PI. kor- 
rédiged ou korriged. un Ai 

Minor, s. m. Glace de verre, de cristal ou 
de métal poli qui rend la ressemblance des 
objets qu’on lui présente. Mellézour , m. PI. 
ou. Elle a regardé plus d’une fois dans le mi- 
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roir, ouc’h-penn eur wéach c deuz selled er 
mellézour. 

MimoiTier , s. m. Celui qui fait et vend des 
miroirs. Néb a werz mellézourou. Mellézou- 
re , m. PI. ten, 

Misaine. Voyez Mir. 
MisaNTBROPE , s. m. Celui qui hait les hom- 

mes. Néb en druz hérez ou heüg ouc'h ann 
dud. Néb a gasa ann dud. 

MisanThRoPE. Hommé#bourru, chagrin, qui 
fuit la société. Dén gmet ou rec'hus ou kivioul. 

MisaNTHROPIE , s. m. La haine des hommes. 
Hérez ou heüg ouc'h ann dod. 

MisanTHRoPiE. Humeur chagrine, éloigne- 
ment pour la société. Gin, m. Niño, m. Cluf, 
m. Rech, f. Asrec’h , L 

Mise , s. f. Action de mettre. Lakadur , m. 
Lakédigez , L 

Mise. Ce qu’on met soit au jeu, soit dans 
unesociété de commerce. Ar péz a lékéeur er 
c'hoari, er werz ou er werzidigez. 

Mise. Enchère. KHresk,m. Santol,m.(Vann.) 
Ce sera suivant la mise, drouc'h ar c'hresk évéz6. 

Mise. Manière de se mettre , tenue: Dalc’h, 
m. Gwisk , m. Elle a une mise décente , eunn 
dalc'h , eur gwisk déréad c deiz. 

De mise , qui est de mise , qui est présen- 
table, qui est recevable. À helleur da ziskoué- 
zôut , da zigémérout. Diskouézuz. Digéméruz. 
Il est de mise partout, diskouézuz ou digémé- 
ruz 60 dré-holl ou é pép léac’h. 

Miséragse , adj. Melheureux, qui est dans 
la misère, dans la souffrance. Kéaz ou kez. 
—En Galles , kacz. H.V.—Reüzeüdik. Diének. 
Ézommek. Tavañtek. Paour. Il est bien misé- 
rable , kéaz bräz , reüzeüdik bräz eo.—Truez 
a gouez anézhan. H. Y. 

MisÉRAgrE. Méchant. Fall. Gall. Drouk. 
Fallakr. Divad. C’est un misérable , eunn dén 
fall, eur gwall zén eo. 

Miséragce. En parlant des choses, mau- 
vais, chétif. Fall. Gwall. Kas. Dister. Astud 
ou aslut. Voilà bien du bruit pour un misé- 
rable mouton, chétu kalz a drouz évid eur 
maout fall, évid eur c’hôz maoul. 
MISÉRABLEMENT , adv. D'une manière misé- 

rable. Enn cunn doaré reüzeüdik.Il est mort mi- 
sérablement,enn eunn doaréreüzeüdig eo mar. 

MisÈRE , s. L Etat malheureux, extrême in- 
digence. Diénez, L En Vannes, dianec’h. 
Kéaznez ou keznez, L Reuz, m. Reüzeüdi- 
gez , L Ezomm, m. Tavañtégez, L Paouren- 
tez ,f. Ils sont dans la misère, diénez , keznez, 
reüzeüdigez a z6 gañt-h6. 

Misère. Peine, difficulté, incommodité. 
Poan , L En Vannes, poen. Diez, m. Béach, 
m. Hors de Léon, bec'h. Bré, m. Reüz, m. 
Vous ne le ferez pas sans misère , na réot kcL 
kémeñt-sé hép poan , hép diez, héb béac’h. 

Misères. Faiblesses , imperfections de l’hom- 
me. Faziou , m. pl. Gwallou, m. pl.—Gwan- 
der, m. Pl.iou.H.V.—Vous ne connaissez pas 
encore les misères de l’homme, na anavézil 
Ket c'honz faziou ou gwallou ann dén. 

MusÈres. Bagatelles , minuties. Mibiliézou, 
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L pl. Mibiliachou , L pl. Disiervézou ou dister- 
vésiow, f.pl. Comment pouvez-vous vous fâcher 
pour de telles misères? pénaoz d hellit-hu bua- 
nékaat évitmibiliézou , évid distervézou évelsé? 

MiséricoRDE , s. L Vertu qui porte à avoir 
compassion des misères d’autrui et à les sou- 
lager. Truez, L A tout péché miséricorde, 
da Lén péc'hed truez. 

Miséricorpe. La grâce , le pardon accordé à 
ceux qui pourraient être punis. Trugarez , L 
Hors de Léon, trugaré. La miséricorde de 
Dieu est grande , hraz eo trugarez Doud. 

Qui n’a point de miséricorde. Didruez ou 
didruézuz. Didrugarézuz.—ÆEn Galles, didru- 
garez. H.V. 

Sans miséricorde , sans pilié, sans compas- 
sion. Hép truez. Hép trugarez. 

MisÉRICORDIEUSEMENT , adv. Avec miséri- 
corde. Gañt truez. Gañt trugarez. Enn eunn 
doaré truézuz ou trugarézuz. 

MiséricoRDIEUx , adj. Qui est enclin à faire 
miséricorde, à pardonner. Douged T ann drues. 
dann drugarez. Truézuz. Trugarézuz. — En 
Haut-Léon, trugarok. En Galles , trugarok. 
H.V.—. C’est un homme bien miséricordieux, 
eunn dén truézuz bräz ou trugarézuz bräz eo. 

Mussez, s. m. Livre qui contient les prières 
et les cérémonies de la messe. Léor ann ofé- 
rennou , m.* Misal, m. PI. ou ou iou. Portezle 

ts te, 

+ missel de l’autre côté dougid ar misalenn tu al 
Mission , 5. f. Envoi, charge, pouvoir qu'on 

donne à quelqu'un de faire quelque chose. 
Kannadur , m. PI. iou. Kéfridi ou kévridi , m. 
PL ou. En Vannes, kéverdi. J'ai rempli ma 
mission , gréad eo va c’hannadur , va c’hévridi 
gan-én. 

Muissio. Prédications et exercices extraor- 
dinaires pour la conversion des pécheurs. Pré- 
zégennou ha pédennou a-raloz évit lakaad ar 
béc'hérien da zistrei ouc'h Doué.*Mision, m. 
PI. ou. I] y aura une mission cette année dans 
cette église, eur mision a vézô hévléné cnn 
iliz-man. 

MissionNaIRE , s. m. Prêtre employé aux mis- 
sions. Béleg a brézeg er misionou.* Misioner , 
m. PI. ien. 

Mussive, s. L Lettre , dépêche. Lizer, nm. 
PI. lizériou ou lizéri. En Vannes , loher. Je 
lui ai envoyé une longue missive , eul lizer hir 
am eùz kased d'ézhan. 

Miraixe , s. L Sorte de gant qui ne couvre 
que le pouce et la main , souvent même sans 
doigtiers. Manek-veüdek, L Pl. manégou- 
meüdek. 

Onguent miton-mitaine , remède qui ne fait 
ni bien ni mal. Cette expression est du style 
familier. Louzou drouk ha dd. Louzou 
klouarik. 

Mure, 5. f. Insecte qui ronge les étoffes , les 
livres, etc. Tarlouz ou hartouz , m. PI. ed. 
Goazan , m. PI. ed. Prév-dilad , m. PI. pré- 
ved-dilad.—Mint, m. PI. ed. En Galles ,min- 
(ren. H.V.—Il est tout rongé par les mites, kri- 
ned hollou debred holleo gañd ann tarlouzed, 
gañd ar gaozaned. 
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Produire des mites, se remplir , se couvrir 
de mites. Tartouza. Part. et. Gaozana. Part. et. 

MariGariox , S. L. Action de mitiger , adou- 
cissement. Habaskadur, m. Siouladur, m. 
Kuñadur , m. 
MiniGer , v. a. Adoucir , rendre plus aisé à 

supporter. Lakaad da véza esoc’h da c’houzan- 
vi. Habaskaat. Part. habaskéet. Sioulaat. Part. 
siouléet. Kuñaat. Part. kuñéet. Cela servira à 
le mitiger, ann drä-zé a véz6 mâd évid héha- 
baskaat, hé zioulaat. 

Mirox , S. m. Sorte de gant qui ne couvre 
que l’avant-bras. Hanek-vréac'h, f. PI. mané- 
gou-bréac'h. 

Mirox-Mrraixe. Voyez Miraine. 
Mirroxxer , v. n. Il se dit proprement du pain 

que l'on met dans une casserole ou dans un 
plat, pour le faire tremper longtemps sur le 
feu. Eirvi pell ha gañt nébeüud a ddn. 

Mironxer , v. a. Caresser, cajoler, dorlo- 
ter. Likaoui. Part. likaouet. Flôda. Part. et. 
Dorlôta. Part. et. Vous mitonnez trop cet en- 
fant , ré é likaouit , é flédid ar bugel-zé. 
Mitoxex, adj. Qui sépare, qui est entre 

deux. Daou-hañter. Haïñtérek (Vann.) Kreiz. 
Le mur est mitoyen, daou-hanter eo ar vôger. 
Mirraize, S. L. Morceaux de fer, vieux 

clous, etc., dont on charge le canon. K6z- 
harnez ou hernez, m. Le canon était chargé 
de mitraiile ou à mitraille. karged oa ar c’ha- 

_ nol a güz-harnez ou a g6z-hernez. 
NirraiLeR , v. a. Tirer sur des troupes avec 

des canons chargés de mitraille. Tenna war 
ar vrézsélidi gant kanoliou karged a gôz- 
Larnez. 
Mirre , S. f. Ornement de tête que portent 

les évêques. Kabel-eskop, m. PI. kabellou ou 
kébel-cskop. * Mitr ou mintr , m. PI. ou. 

Fanon d'une mitre , l’un des pendants de la 
mitre sur.Jes épaules. Stliken-vitr ou stôli- 
ken-vintr, €. PI stlilennou-mitr ou stlilken- 
nou-mintr. 

Mirré , adj. Qui porte ou qui a droitde por- 
ter la mire, À zoug ar miir. pé en deuiz gwir 
d'hé zougen. 

Mirrox, S. m. Garçon boulanger. C’est un 
terme populaire. Paotr-baraer , m. 

Mixte, adj. Mélangé , hétérogène. Mesket. 
Kemmesket. Kejet (Vann.) C’est un remède 
mixte, eul louzou mesket ou Kemmesket eo. 

Mixre. Qui est composé de plusieurs choses 
de différente nature et qui participe de la na- 
ture des unes et des autres. À peur a aoz. À 
veÜr a rumm. 

Mixriox, S. L Mélange de plusieurs sub- 
stances dans un liquide pour composer un re- 
mede. Mesk, m. Kemmesk, m. Kei ou kéjé- 
rech, m.(Vann.) Vous en ferez une mixtion, 
eur c'hemmesk a réod anézh6. 

Mixrionner , Y. a. Méler quelque drogue 
dans une liqueur et faire qu’elle s’y incorpore. 
Meski Part, et. Kemmeski. Part. et. Kéjein. 
Part. et (Vanno.) Vous ne avez pas bien mix- 
tionné , né Ket kemmesket mâd gan-é-hoc’h. 
MX£MonIQUE , s. L Art d'augmenter , d’é- 
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tendre , de fortifier la mémoire , en y classant 
les objets d’une certaine manière. Skiañt ou 
guiziègez é-kéñver kriski pé grévaad ann 
éñvor. — Instrument de mnémonique. Kouñ- 
brenn, f. (De prenn, morceau de bois travaillé, 
et de koun, mémoire.) EnGalles, kolbren. H.V. 
Momie , adj. Qui semmeut ou qui peut être 

mu. À fiñv. À hell béza finvet. À loc'h À hell 
béza loc'het. À lusk ou a géflusk. À hell béza 
lusket ou kéflusket.Æinvuz. Loc'huz. Luskuz. 
Kéfluskuz. Mond-dont. 11 n’est pas assez mo- 
bile , né két fiñvuz awalc'h ou Loc huz awalc'h. 
Ce sont des fêtes mobiles, gwéliou moñd- 
dond int. 

Monice. Inconstant, léger. Skañ ou skañe. 
Skañbenn. Berboellik. Édrô. Kildr6. Ha l’es- 
prit bien mobile, gwall skañ, gwall gildré eo 
hé spéred ou hé benn. 
Moie ,s. m. Ce qui meut, ce qui fait mou- 

voir. Ar péz a laka da finva, da loc'ha. da 
luska. Cette roue est le mobile de toutes les 
autres, ar rôd-mañ eo a laka ar ré all da fin- 
va, da loc’ha, da luska. 

Momie. Cause, sujet, occasion. Abek, m. 
Kiriek, m. Kiriégez, L L’argentétait son mo- 
bile, ann arc'hant a ioa hé abek , hé giriégesz. 
Mogn , adj. Qui tient aux meubles , qui 

regarde les meubles. À zalc'h eùz ann arré- 
beüri. A zell ouc'h ann arrébeüri. War ann 
arrébeüri. L'imposition mobilière ou mobi- 
liaire,ar gwir ou ar gwiriouwar ann arrébeüri. 
Montes. s. m. Tous les meubles et effets 

rassemblés. Arrébeuri, m. pl. Il a été obligé 
de vendre son mobilier, réd eo béd d'ézhan 
gwerza hé arrébeüri. 

Mogiziser, v. a. Ameublir un immeuble. 
Lakaad é retz ann arrébeüri. 

MogilitÉé , s. L Facilité à être mu. Fiñv, m. 
Loc'h ou loc’hérez , m. Lusk. m. Kéflusk, m. 

MonmrE., Inconstance , légèreté. Skañnvder, 
m. Skañbennidigez, L Berboclt, m. 
Mons, s. L Usage passager dépendant du 

goût et du caprice des hommes. Manière. Kiz 
ou giz, L PI. kisiou ou gisiou. Doaré , L PI. 
doaréou. Elle était habillée à la mode, er c’hiz 
ou diouc'h ar c'hiz c od gwisket. I n'est plus 
à la mode, er-méaz a giz eo. Al fait à sa mo- 
de , diouc'h hé zoaré é ra. 

Mopëze, s. m. Exemplaire, patron d’après 
lequel on travaille. Skouér , L PI. iou.—Mel- 
lézour,m. H.V.—C'est un bon modèle à suivre, 
eur skouér väd eo da heg la. Travailiez sur ce 
modèle, tennitou kéméritskouér diouc'h hé-mañ. 

MopELer , v. a. Imiter en terre molle ou en 
cire ou en plâtre quelque objet. Ober eur 
skouér. Skouéria. Part. skouériet. I l'a bien 
modelé , skouériet mâd eo gañt-hañ. 

Se modeler , v. rol. Prendre pour modèle, 
se former sur... Se régler sur... Kémérout 
skouér diouc'h... Tenna slouér diouc'h. En em 
skouéria war. En em zoaréa war... Modelez- 
vous sur votre frère , kéméril skouér ou en em 
zoaréit war hO preur. 

Mop£raTeur, S. m. Celui qui a la direction 
de quelque chose, qui modère, qui règle. 
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Rener , m. PI. ien. Bléñer , m. Pi. ien. Poeller, 
m. Pl.ien. Reizer , m. PI. ien. 
MopérarTion , s. L. Retenue, vertu qui porte 

à garder toujours une sage mesure en toutes 
choses. Poell, m. Dalch, m. Habaskded , m. 
Hégaradded, m. Kuñvélez, L — Paouez ou 
pouez , m. H. V.— Parlez avec modération, 
Komzit gant poell, gand habaskded. 
MopËRÉ, adj. et part. Sage, retenu, qui 

n’est pointemporté. Poellek. Poelluz. Habask. 
Hégarad. Kün. Sioul. Kerreiz (Corn.) C’est un 
hom modéré en toutes choses , eunn dén 
poellek ou habask eo a béb hett. 

MoDÉRÉMENT , adv. Avec modération , sans 
excès. Gañt poell. Gand habaskded. Sioul. 
Gouslad où gwestad. H mange modérément, 
gant poell é tebr. Parlez moderément , komzil 
sioul , komzit gwestad. 
MopéRER , v. a. Diminuer, adoucir , rendre 

moins violent. Poella. Part. et. Habaskaat. 
Part. habaskéet. Hégaraat. Part. hégaréet. Ku- 
ñnaat. Part. kuñéet. Trec'hi, Part. et. Nous mo- 
dérerons sa fougue , poella ou habaskaad a 
raimb hé frouden. 11 faut modérer ses pas- 
sions , réd eo (rec'h d'hé wall-ioulou. 

Se modérer , v. rel, Se contenir, se possé- 
der. En en zcrc'hel. En em virout. Habaskaat. 
Part. habaskéet. Modérez - vous, si vous le 
pouvez, en em zalc'hit, en em virit, mar 
gellit. T 
Moperxe, adj. Nouveau, récent, qui est 

des derniers temps. Névez. Cette église est mo- 
derne, névez eo ann iliz-e. 

Les modernes , par opposition aux anciens. 
Ar ré névez. Ce sont les modernes qui parlent 
ainsi , ar ré névez eo a lavar kémeñt-sé. 
Mopeste , adj. Qui a de la modestie, de la 

retenue , de la pudeur. Poellek ou poelluz. Ha- 
bask. Kerreiz (Corn.) Mezek. U est modeste 
comme une jeune fille, poellek ou mézeg eo 
ével eur plac’h-iaouañk. 

MopxsTEMmenT, adv. L'une manière modeste, 
avec modestie. Enn eunn Goaré poelluz ou ha- 
baskoumézek.Gañtpoell.Gañddalc’h. Gañtméz. 

Mopesrie , s. L Retenue dans la manière de 
se conduire et de parler de soi. Poell, m. 
Dalc'h, m.—Déréadégez , f. H.V.—II n’a au- 
cane modestie , n’en deuz poell é-bédou daic'h 
é-béd. 

Mopesrie. Pudeur , honnête honte. JMéz- 
für , f. La modestie convient à son âge, ar 
véz-für a zéré oud hé oad. 

Monicré , s. L Petite quantité. Bihan drd. 
L Dister drd. L Bihander , m. Bihanez , f. Dis- 
tervez , L Skarzder , m. Vous ne connaissez pas 
la modicité de sa fortune , na anavézit kéd ar 
bihander, ann distervez euz hé vadou. 

MoptricaTion , S. L. Adoucissement, restric- 
tion d’une proposition, d’une convention, 
d'une peine. Habaskded ou habaskadur , m. 
Kuñded ou kuñadur, m. Kuñvélez, f. Sioulded 
ou siouladur,m.Digresk,m.-Bihanadur.m.H.V. 

Monirier , v. a. Modérer , adoucir. restrein- 
dre. Habaskaat. Part. habaskéet. Kuñaat. 
Part. kuñéet. Sioulaat. Part. siouléet. Digres- 
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ki. Part. et. Le roi a modifié la peine , habas- 
kéet, digresked eo ar boan gañd ar roué— ou 
bihanéed eo.  H. V. 

Monitor, adj. De peu de valeur, médiocre. 
Bihan. Dister. Sa fortune est bien modique , : 
gwall vihan , gwall zister eo hé vadou. 

MoDIQUEMENT , adv. Avec modicité , d’une 
manière modique. Gant bihander. Gand dis- 
tervez. Enn eunn doaré dister. 

MoeLLe,s.f. Substance molle et grasse con- 
tenue dans la concavité des os. Meél-askourn , 
m. Mél, m.—En Galles, mer-asgourn. H. V. 
— 1l y a de la moelle dans cet os, mél a :6 
enn askourn-zé. 

Moezce. Substance molle dans le bois. Boé- 
den, f. Kalounen, f. 

Qui renferme de la moelle , en parlant des 
os. Mélek ou méluz, à 

Qui contient de la moelle, en parlant des 
plantes. Boédennek. 

Oter la moelle d’un os. Divéla. Part. et. 
Oter la moelle d’une plante , etc. Divoéda où 

divoédenna. Part. et. 
MoELLEUSEMENT , adv. D'une manière moel- 

leuse, douce, agréable. Enn eunn doaré 
c’houék ha dudiuz. 

MoeLreux , adj. Rempli de moelle, en par - 
lant des os. Mélek ou méluz. 

Moecreux. Plein de moelle, en parlant des 
plantes, etc. Boédek ou boédennek. 

Moezreux. Doux, agréabie. C’houék. Hétuz. 
Dudiuz. 

MoELLoN, s. m. Sorte de pierre à bâtir. 
Mein-boéd , m. pl. 

Mozurs, s. f. pl. Habitudes naturelles ou 
acquises pour le bien ou pour le mal, dans 
tout ce qui regarde la conduite de la vie. Bivi- 
digez, L Buézégez , f.—Doaré, f. PI. ou. H.V. 
gs mœurs. Bividigez vâd , L Buézégen 

véd , L 
Mauvaises mœurs. Gwall vividigez,f. Gwall 

vuézégez , L 
MorerTTe ou MourETTE, s. L Exhalaison per- 

nicieuse qui s'élève dans les souterrains des 
mines. Gwall aëzen, gwallvôgéden a zâv euz 
ar veñgleüsiou. 

Mor, pron. pers. Mé. É ou éñ. In ou in. Uun. 
Hors de Léon, on.—Anciennement, éff, iff, 
ouff et off. H.V.—Ac’hanoun. Qui est là ? C’est 
mot, piou a z6 azé? Mé eo. Venez avec moi, 
deüt gan-é ou gan-éñ. Il est loin de moi, pell 
éma diouz-in. Celui-ci est pour moi , hé. man 
a z6 évid-oun. Votre père m'aimait bien , A6 
100 a garé kalz ac'hanoun. 

De vous à moi, confidentiellement. Étré 
c'hout ha mé. Étré-z-omp-ni hon-daou. 

Pour moi, quant à moi, en ce qui me con- 
cerne. Évid-oun. Évid-oun-mé. 
Moixox, s. m. Reste d’un membre coupé. 

Ar péz a joum goudé ma eo hét trouc'hed cunn 
ell, eunn ézel-bennäg. Moñs. 

Le moignon d’une main. Dourn mons. Dourn 
mon. 

Le moignon d’un bras. Bréac'h cons. Bréac'h 
von. 
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Le moignon d'une cuisse. Morzed pons. 
Morzed von. L 

Le moignon d'une jambe.Gär voñs. Gür von. 
Momnpre , adj. Plus petit en étendue. Moins 

considérable. Bihanoc’h. Distéroc'h. Celui-ci 
est moindre que l’autre, bihanoc'h ou disté- 
roc h eo hé-man égéd égilé. 

Le moindre, le plus petit, le moins consi- 
dérable. Ar bihana. Ann distéra. Le moindre 
sera pour moi, ar bihana , ann distcra d dzd 
évid-oun. 

Le moindre, aucun. Ar bihana. Ann disté- 
ra. Nikun. É-béd. H n’a pas le moindre mé- 
rite, n'en deuz kéd ann distéra dellid, n’en 
deuz dellid é-béd. 

Moine, s. m. Religieux qui vit séparé du 
monde. Léan, m. PI. ed. Manac’h,m. PI. mé- 
nec'h. En Vannes, monac’h.—E£n Galles , mo- 
nac'h. PI. ménec’h.H.V.—II s’est fait moine, da 
vanac’h eo éat.Il y a eu beaucoup de moines dans 
cette ville, kalz a vénec’h a 26 béd er géar-mañ. 
Moineau, s. m. Petit oiseau gris et noir. 

Golvan ou golven , m. PI. golvaned , et, plus 
ordinairement , gelvin ou gelven. Filip ou chi- 
lip, m. PI. ed. Le champ est couvert de moi- 
peaux, gôlôed eo ar park a c’holvaned ou a 
c'helvin ou a filiped. 
Morerie, s. f. Tous les moines. Ann holl 

vénec’h. 
Moixerie. L'esprit et l'humeur des moines. 

On le dit par mépris. Doaré ar vénec’h, f. 
Ménéc'hérez , m. 
Moresse, s. L Religieuse qui vit séparée 

du monde. I se prend ordinairement en mau- 
vaise part. Manac'hez, L PI. ed. Léanez,f.Pl.ed. 

Moins, adv. de comparaison qui marque di- 
minution et qui est opposé à plus. Pas tant, 
pas autant, pas aussi. Nébeutoc’h. Donnez-lui- 
en moins, rit nébeüloc'h d'ézhañ. 

Le moins, la moindre chose. Ann néheüta. 
Ann nébeüla (rd. Ar bihana. Le moins de re- 
tardement sera le mieux, ann nébeüla a zalé, 
ar bihana dalé a vézô ar gwella. Le moins 
qu'il se pourra, ann nébeüta ma hallar. 
A moins de, à moins que, si ce n’est, moyen- 

nant.Némét où néméd ou némert.En Corn. ,mét. 
En Vannes, nameitl ou simplement meit.—En 
Galles, namen.H.V.— Anéz. À moins d'aller ou 
à moins qu’on n'aille, némét moñd a raet, anéz 
m URL 

Plus ou moins. Mui pé vihanoc’h , mut pé 
nébeütoc’h. 

Au moins, du moins. Da nébeüta. Da viha- 
na. Diana ou dinan. Celui-là au moins sera 
pour moi, hen-nez, da nébeüta ou da vihana 
ou diana a véz6 évid-oun. 

A tout le moins. Da nébeüta holl. Da viha- 
na holl. 

Ni plus ni moins. Na mui na nébeüt. Na 
mui na nébeütoc'h. Na mui na bihanoc’h. Na 
mui na Ken. Na mui na két. Na mui na méaz. 

Mois ,s. m. Une des douze parties de l’an- 
née. Miz , m. Pl. misiou. Les douze mois de 
l'année, ann daouzék miz eùz ar bloaz.Les mois 
aoirs sont passés, (réméned eo ar misiou du. 

MOI 
Mois. Voyez MENSTRUES. 
Moisi, adj. et part. Attaqué de moisissure. 

Louet ou louédet. Iñtret. Je n'aime pas le pain 
moisi, 10 garann kéd ar bara louet. Cette 
toile est moiïsie, iñtred eo al lien-zé. 

Most. s. m. Ce qui est moisi. Le goût de 
ce qui est moisi. Loued, m. Louédadur , m. 
Bläz al loued, f. Il sent le moisi, blaz al 
loued , c’houéz al loued a z6 gañt-hañ. 

Moisir, v. n. Se gâter, se couvrir d’une es- 
pèce de mousse. Louédi. Part. et. Luannein. 
Part.e{{Vann.)—En Galles, louédo et lunio. H. 
V.-Ilne moisirapasencore,na louédôkétc’hoaz. 

Moisir. En parlant du linge, rouiller. Iñtra. 
Part. et. Vos draps moisiront, trg a rai hd 
liseriou. 
Moxsissure , a. L Corruption d’une chose 

moisie, Louédadur , m. Loued, m. Luannadur, 
m. (Vann.) 

Morsissure. En parlant du linge, rouille. 
Tntr , m. 

Moissow, s. L Récolte de blés et autres 
grains. Médérez, m. East, m. Trévad, m. 
La moisson a été faite à temps, ar médérez , 
ann cost a 20 bét gréad é keñtel. 

Morsson. Année. Bloavez ou blavez, m. En 
Vannes, bléouec’h ou bléad. Il y a eu une 
bonne moisson, eur bloavez mâd a 6 bét. 

MoissonxER , v. n. Faire la récolte des blés 
et autres grains. Médi ou midi. Part. médet. 
josta. Part. et. Nous moissonnerons de bonne 

heure cette année, a-bréd é védimp hévlené. 
L'homme moissonnera ce qu’il aura semé, ann 
dén a éostô ar péz en dévéz6 hadet. 

Moissonner des palmes , des lauriers , être 
victorieux. Trec'h, Part. et. Féaza ou féza. 
Part. et. Gounid ou gonid , et, par abus, gou- 
néza, non usité à l'infinitif. Part. gounézet. 
Il a moissonné des lauriers dans cette circon- 
stance , trec’hed en deüz, gounézed en deus 
enn darvoud-Z6. 4 | 

Etre moissonné, mourir. WMervel , et, par 
corruption, melver, l'un et l’autre pour mar- 
vi, non usité à l’infinitif. Part. marvet. Il a 
été moissonné à la fleur de l’âge, é bdr hé 
oad , é-kreiz hé oad eo mar, eo marvet. 

Moissonneur , s. m. Celui qui moissonne. 
Méder , m. PI. ien. Eoster, m. PI. ien. Hors 
de Léon, ester. Eu Vannes, estour. Nous au- 
rons beaucoup de moissonneurs , kalz a védé- 
rien, a éostérien hor béz6. s Cu 

Morre, adj. Qui a quelque humidité , qui est 
un peu mouillé. Leiz.—En Galles, leiz. H.V. 
—Delt. Moeltr. Moués ou mouéz. C'est encore 
moite , leiz ou dell co c'honz. 

xendre ou devenir moite. Leiza. Part. et. 
—En Galles , leizio. H.V.— Delta. Part. el. 
Moeltra. Part. et. Mouésa ou mouéza. Part. 
el. 
Morreur, s. L Humidité légère du corps, 

d’un linge. Leizder, m.—En Galles, leizder. 
H.V.—Deltôni , f. Mouesder ou mouézder , m. 

Mornié , 8. f. Partie d’un tout divisé en deux 
portions égales ou à peu près égales. Hañter , 

m. Prenez la moitié, kémérid ann hanier. 

A 
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A moitié , à demi. Hanter. U n'est pas à moi- 
tié cuit , né kéd hanter boaz. 

De moitié, par moitié, qui se partage en 
deux. Dré ann hanter. Daou-hañter. lls étaient 
de moitié, daou-hanter é oañt. I l'a coupé par 
moitié , dré ann hanier eo bét trouc’het gañt- 
han. 

Partager de moitié, mettre par moitié. La- 
kaad é daou-hañter. Hañtéra. Part. et. Daou- 
hañtéra. Part. et. 

Celui qui partage de moilié, qui divise par 
la moitié. Hañtérer , m. PI. (en. Daou-hañté- 
rer, m. PL ien. 

Motrir, v. a. et n. Rendre ou devenir moite. 
Leiza. Part. et. Delta. Part. et. Moeltra. Part. 
et. Mouésa ou mouéza. Part. et. 
Mo. Voyez Mo. 
MorairE, adj. Qui sert à broyer. À val. Les 

dents molaires, ann dent a rdl, ann dent a 
gostez , ann dent braz. Kildañt , m. PL. kildent. 
Mog , s. L Masse de chair informe et ina- 

nimée dontles femmes accouchent quelquefois 
au lieu d’un enfant. Æaléden-gik , f. PI. kalé- 
dennou-kik. 
. Mog, s. m. Jetée de pierres à l'entrée d’un 
port, pour le rendre meilleur et pour rendre 
les vaisseaux plus en sûreté. Sad-mein, m. PI. 
sadiou ou saviou-mein. Bann , m. PI. ou. 

Morécuse, s. L Il se dit des petites particu- 
les dont les corps sont composés. Lédik , m. 
PI. lédouigou. Lôdennik , f. Pl: lôdennouigou. 
Darnik , L PI. darniouigou. Tammik , m. PI, 
tammouigou. 
MoLëxE , s. f. Plante connue aussi sous le 

nom de bouillon-blanc. Goré-wenn , L Inam- 
gwenn, m. 
MoLesTer , v. a. Vexer, tourmenter , in- 

quiéter , chagriner. Éñkrézi. Part. et. Heski- 
na. Part. et. Nec’hi. Part. et. Gwaska , et, par 
abus, gweskel. Part. gwasket. Pourquoi le mo- 
lestez-vous ? pérag é eñkrézit-hu, é heskinit- 
hu , é waskit-hu anézhan 7 
Mog, s. f. Partie de l’éperon faite en 

forme d'étoile , avec plusieurs petites pointes. 
Rôd-keñtr, L PL. rodou-keñtr. 

Morerre. Morceau de marbre taillé ordi- 
naïrement en cône , qui sert à broyer des cou- 
leurs sur le marbre. Méan-maler , m. 
Mouëre , s. f. Terre grasse etmarécageuse, 

fondrière, terrain marecageux où l’on s’em- 
bourbe. Lagen , f. PI. lagennou. Gwagren, L 
PI. gwagrennou. Krénégel, L PI. krénégello 
(frég.) Il est tombé dans une molière, cnn 
eul lagen , enn eur wagren eo kouézet. 
MoLasse , adj. À moitié mou. Ilest du style 

familier. Dam-vouk ou dem-vouk. Dam-wäkou 
dem-wûk. 

MoLLemenT, adv. D’une manière molle, 
avec mollesse. Enn eunn doaré bléd ou bouk ou 
gwäk. Gant bladder ou boukder ou gwakder. 

MorLemEnT. Fai blement, lâchement , sans 
viguéur, Gond dinerzded. Gant gwander. Enn 
eann doaré dinerz ou gwûân. Gañt laoskentez. 
Enn eunn doaré laosk. 
Moesse, s. L Qualité de ce qui est mou. 

MOM 529 
Blôdder , m. Boukder ; m. Gwakder, m. Foësk- 
der , m. (Vann.) 

Morzesse. Manque de vigueur et de ferme- 
té d'âme. Excès d'indulgence. Dinersded , m. 
Laoskeñtez , f. 

Mozcesse. Oisiveté. Amour des plaisirs et 
du luxe. /Jidalvoudégez, f. Diégi, m. Gorré- 
gez, L En Vannes, goar ou goarégec’h. 
Mozer , adj. Un peu mou et doux au tou- 

cher. Blôdik. Bougik. Gwagik. Ce lit est bien 
mollet, blôdik braz, bougik brâz, gwagik 
bräz 60 ar gwélé-män. 

OEuf mollet. Vi tan, m. PI. viou (and. 
Pain mollet. Bara frésk , m. Bard bouk, m. 
Mouzet , s.m Le gras de la jambe. K6v ar 

c'hir, m. K6f-gûâr , m. Son mollet n’est pas 
gros, né két (00 hé gôf-gär. 
Mozzm , v. a. et n. Rendre ou devenir mou. 

Blôda. Part. et. Boukaat. Part. boukéet. Gwa- 
kaat. Part, gwakéet. Le soleil le mollira, ann 
héol hen bl6d6 , hen boukai, hen jwakai, blô- 
da , boukaat , gwakaad a rai gañd ann héol. 

Mozzir , Y. n. Manquer de force. Céder là- 
chement dans une occasion ou il faut avoir de 
la fermeté. Dinerza. Part. et. Gwénaat. Part. 
gwénéet. Pléga. Part. et. Ne mollissez pas, na 
wénail két, na blégit két. 

Momenr, s. m. Instant ou temps fort court, 
petite partie du temps. Préd ou prét. m. Pré- 
dik , m. Rédaden , f. Roiadik , m. Pennadik , 
m. Poulzad, m. Poulzadik. Le moment n’est 
pas encore venu , né kët c’hoaz deüéd ar préd. 
Il sera chez vous en un moment, enn eur pré- 
dik, enn eur rédaden é vézô cnn hd ti. Un 
seul moment, pennad é-béd. 

En ce moment, présentement. Bréma où 
brémañn. En Vannes, bermann ou bermenn. Il 
est malade en ce moment , klañ eo bréma. 

De ce moment, dès à présent. A-vréma. Di- 
war-vréma. De ce moment, je ne vous dois 
rien , a-vréma ou diwar-vréma na dléann né- 
(rd d'é-hoc'h. 

Dans le moment, sur-le-champ. War-ann- 
tomm. Hép-dalé. Räk-tàl. Kerkeñt. Il me le 
donna dans le moment, rék-tàl ou hép-dalé 
hen rôaz d'in. 

A tout moment, à chaque instant, sans 
cesse. Hép paouez où hdn paouéza. Héb dhan 
ou héb éhana. Ataô ou at6. Bépréd. En Van- 
nes, berpéd. Elle parle à tout moment, 
hép paouez ou bépréd é komz. 

Du moment que, dès que , depuis que. 4ba 
ma. Kerkent ma. Kenia ma. Du moment que 
sa mère est morte, dha ma eo mar hé vamm. 
Du moment que je la vis, kerkeñt ou kenia 
ma hé guwéliz. 

MOoMEXNTANÉ , adj. Qui ne dure qu’un mo- 
ment. Na bid réméd eur prédik. 
MOMENTANÉMENT , adv. Passagèrement, pour 

un moment. Évit nébeüd a amzer. Erid eur 
prédik. 
Mourne , s. f. Déguisement, mascarade. Il 

est vieux. Dic’htz ou digiz, m. Dic'hizadur ou 
digizadur , m. Bourd, m. Ce n’est qu’une mo- 
merie , eunn dic'hiz, eur bourd n’eo kén. 
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More , s. L Corps embaumé d’une manière 

particulière, par les anciens Egyptiens ou en- 
terré sous les sables mouvants et qu’on re- 
trouve ensuite desséché. Korf mard dizé- 
c'het, m. 

Mon , pron. poss. conj. masc. Qui est à moi, 
qui m'apparlient, qui est de moi, qui part de 
moi , qui se passe en moi. Ma ou va. En Van- 
nes, mé. C’est mon père, ma ou va zäâd eo. 
Vous n'avez pas connu mon frère , Y hoc'h ceuz 
kéd anavézet va breur. Avez-vous fait mon lit? 
ha gréad eo va gwélé gan-é-hoc’h 7 

Moxacaz, adj. Appartenant au moine, à 
l'état de moine. À zell ouc'h armanac’h ou ouc'h 
ar vénec'h. Eiz ar manac’h ou eüz ar vénec’h. 
A vanac h ou a vénec'h. La tonsure monacale, 
kern eur manac'h , kern ar vénec’h. 
MoxacaLEMENT, ady. D'une facon monacale, 

à la manière des moines. É-doaré ar vénec’h. 
MonaAcHisME , s. m. L'état des moines. Ma- 

nac’hérez ou ménéc'hérez , m. 
MoxarCHiE , s. L Gouvernement d’un état 

par un seul chef. Grand état gouverné par un 
monarque. Rouañtélez, L En Vannes , roañ- 
télec’h. C’est un homme qui ne saurait vivre 
dans une monarchie, eunn dén eo ha na hel- 
fé kél béva enn eur rouañtélez ou dindän eur 
TOM. 

MoxaRCHIQUE , adj. Qui appartient à Ja mo- 
narchie, qui tient à la monarchie. À zell ouc'h 
ar rouantclez. À zalc'h euz ar rouañtélez. 

MOoNARCHIQUEMENT , adv. D'une manière mo- 
narchique, comme dans une monarchie. É- 
doaré ou é-c’hiz enn eur rouañtélez. 
MoxarQue , s. m. Celui qui a seul l’autorité 

souveraine dans un grand état. Roué, m. PI. 
rouéed ou rouaned ou rouanez. En Vannes, 
roé. Un grand monarque est annoncé à la 
France, eur rouc brâäz a z6 diougancd da 
Vrô-C’hall. 

MoxasTÈëre, s. m. Couvent, demeure de re- 
ligieux ou de religieuses. Léandi, m. PI. 
léandiou. Manali pour manac’h-ti , m. PI. ma- 
naliou. Abalti, m. PI. abattiou. I] y avait ici 
un monastère, eul léandi, eur manali a ioa 
aman. 

MoxasriQuE , adj. Qui concerne les moines. 
À zell ouc'h ar vénec’h. À zalc’h euz ar vénec'h. 
Diwar-benn ar vénec’h.La vie monastique, 
buez ar vénec’h ou al léaned ou al léanézed. 
L'état monastique , stâd ar vénec'h ou al léa- 
ned ou al léanézed , manac’hérez ou ménéc’hé- 
rez, M. 
Moxaur , adj. Qui n’a qu’une oreille ou à 

qui on a coupé une oreille. N'en deuz néméd 
cur skouarn. Lesk-skouarn. 

Moxceau ,s. m. Tas. amas en forme de petit 
mont. Bern, m. PIL (ou. Grac’hel , L PI. gra- 
c'hellou. Krugel, f. PE. krugellou. Kalzaden , 
L PI. kalzadennou. lac'h, tL PI. eu (Vann.) 
Tes, m. PI. eu (Vann.) Grounn, tL PI. ou. 
Il était monté sur un monceau de pierres, war 
eur bern mern édo piñet. Le monceau de bois 
diminue, bihanaad a ra ar c’hrac'hel geü- 
ned où ar grugel geüneüd. 

MON 
Monceau de blé fait en forme de globe que 

l’on conserve ainsi en Bretagne pendant l'hi- 
ver, pour en battre les gerhes sur aire dans 
les premiers beaux jours du printemps. Bern- 
éd, m. PI. berniou-éd. Bern-trô , m. PI. ber- 
niou-trô. 
Moxpaix , adj. Qui aime les vanités et les 

plaisirs du monde. A gür pé a hed) avélou ha 
plijaduriou ar béd. 

Moxpax. Qui tient des goûts, des habitu- 
des , des idées qu’on a dans le monde. Azalc'h 
CZ a voasiou, eùz a gisiou ar béd. 

Moxpaix , s. m. Celui qui vit d’après les ha- 
bitudes , les idées des gens du monde. Mb ar 
béd ou den ar béd. m. PI. tüd ar béd ou bédiz. 

MoxDaNITÉ , 5. L. Vanité mondaine, Ré vraz 
karañtez évit plijaduriou ar béd. 
Move, s. m. L'univers, le ciel et la terre 

et tout ce qui y est compris. Béd, m. Dieu créa 
le monde en six jours, Douc à grouaz ar béd 
é c’houéac'h dervez. 
Moxpe. Plus particulièrement la terre, le 

globe terrestre. Ann douar. Lepuis que je suis 
au monde, aba ém'oun war ann douar, dba 
em eùz lékéat troad war zouar. 

Le monde , la totalité des hommes en géné- 
ral , le genre humain. Ann dud. Il ne fuit pas 
le monde , na dec'h kéd diouc'h ann dud. 

Le monde, les gens du monde, les mon- 
dains. Ar bédiz. Le monde vous perdra, ar 
bédiz ho kollo. 

Monpe. Tous les domestiques, tout ce qui 
compose la famille de quelqu’un.Ann holl dud. 
Il avait tout son monde autour de lui, édo hé 
holl dud warärô d'ézhan. 

L'autre monde, la vie à venir. Ar béd-all. 
Ar béd-hoñt. Nous verrons cela dans l’autre 
monde , ann drä-zé a wélimb er béd-all ou er 
béd-hont. 

Chercher du monde, assembler beaucoup 
d'hommes pour quelques grands travaux, pour 
la guerre, etc. Tuig ou tuda. Part. et. Nous 
serons obligés de chercher du monde, réd é 
vézô d’é-omp lula ou (dd. 
Monper , v. a. Oter la peau des grains , net- 

Lover. Diruska. Part. et. Eskaola. Part. et. 
Diskoultra. Part.et Del'avoine mondée , kerc'h 
dirusket ou diskoultret ou eskaotet. De l'orge 
mondée , heiz dirusket ou heiz Doué. 

Moxnicarir, adj. En terme de médecine, 
qui sert à nettoyer une plaie. Mäd da garza 
ou da skarza eur gouli. Karzuz ou skarzuz. 

MonpiriER, v. a. En terme de médecine , 
nettoyer, déterger. Karza ou skarza. Part. et. 
Nétaat. Part. nétéet. Rinsa. Part. et. 

Moxéramme, adj. Qui concerne les mon- 
naies. À zell ouc'h ar moneiz. Moncizuz. 
MoxéraiRe , 5. m. Celui qui fabrique les 

monnaies , les médailles. Moneizer , m. PI. ien. 
Moxrreur , s.m. Celui qui avertit, qui don- 

ne des avis. Kélenner, m. PI. ien. Keñtélier, 
m. PL ien. Kuzulier, m. PI. ien. 

Moxiriow , s. f. Avertissement juridique. Ké- 
len ou kélennérez guwiriuz ou hervez ar guwir 
ou al lezen, Keñtel, L Kuzul, m. 
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Moxrrome , s. m. Lettre d’un officier de jus- 

tice pour obliger ceux qui ont quelque con- 
naissance d’un crime de venir à révélation. 
Anaouëé , m. PI. anaouéou. Avez-vous entendu 
publier le monitoire? ha kléved hoc'h euz-hu 
embanna ann anaoué ? 

Publier un monitoire ou des monitoires. 
Lenna eunn anaoué. Anaouéa. Part. anaouéet. 
Monte, s. L. Toutes sortes de pièces d’or 

et d'argent ou de quelque autre métal servant 
aux échanges dans le commerce, etc. Petites 
pièces d'argent ou de cuivre. Moneiz ou mou- 
neiz,m. On ne bat pas monnaie dans cette 
ville-ci, na skôeur két moneiz er géar-mañ. 
Pourriez-vous me donner la monnaie d’un 
écu? ha c'bout a helfé ret d'in ar moneiz eiz 
a eur skoéd 7 

Monnare. Le lieu où l’on bat la monnaie. Ti 
ar moneiz , m. Moneiz-lec’h, m. 

Faire de la monnaie. Moneiza ou mouneiza. 
Part. et. 

Celui qui travaille à la monnaie. Moneizer 
ou mouneizer , m. PI. ien. 

MonnayaGE , s. m. Fabrication de la mon- 
naie. Moneizérez ou mouneizérez, m. 

Monnayer, v.a.et n. Faire de la monnaie. 
Aoneiza ou mouneiza. Part. et. 
Monxayeur, s. m. Celui qui travaille à la 

monnaie. Moneizer ou mouneizer, m. PI. 
ien. 
Moxocce , adj. Qui n’a qu’un œil. N'en deuz 

néméd eul lagad. 
MoNoGanE, adj. En terme de jurisprudence, 

qui n’a été marié qu'une fois. N’eo béd dimé- 
zet néméd eur wéach. 
MonoGamE. Qui n’a qu’une femme. N'en 

deüz néméd eur c’hrég hépkén. 
MonoGamie , s. L Etat de celui qui n’a été 

marié qu'une fois ou qui n’a qu’une femme, 
Dimizi gañd eunn dén hépkén. 

MoNoLoGuE, S. m. Scène d’une pièce de 
théâtre où un acteur parle seul. Komz ou pré- 
zégen eùz a eunn dén gant-han hé-unan. 
MonoPÉTALE, adj. Qui n’a qu’un seul pé- 

{ale , qu’une seule feuille , en parlant d'une 
fleur. N'en deùz néméd eunn delien hépkén. 
Euz a eunn delien. 
Mowopope, s. m. Table à manger des an- 

ciens qui n'avait qu’un pied. Taol a cunn 
troad. 

MoxopoLE, s. m. Vente, achat privilégié et 
abusif de marchandises dont le commerce de- 
vrait être libre. Gwerz pé prén direiz ou di- 
voaz. 

MoxosyLLaBe , adj. Qui n’est que d’une syl- 
labe. Eiz a eur zillaben hépkén. 

MoxoTone, adj. Qui est presque toujours sur 
le même ton. À z6 peürvuia war eunn hévélep 
toun. 
Moxortoe. Ennuyeux, fatigant par son uni- 

formité. Énoëuz, skuizuz 6 véza ré héñvel, ré 
unvan. 

MoxoTontE, s. L. Uniformité et égalité en- 
nuyeuse de ton , de style, de pensées , de cou- 
leur, de conversation , etc. Ré vréz hénvélédi- 
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gez, ré vräz unvaniez enn loun, el liou , er 
c’homsiou , etc. 
MoxseiGneur , s. m. Titre d'honneur que 

l’on donne aux personnes distinguées par leur 
naissance ou par leur dignité. Aotrou, m. PI. 
aotrounez. Hors de Léon, trou, excepté en 
Vannes, où l’on dit eütret. Monseigneur l’é- 
vêque, ann aotrou ann eskop ou ’n eskop. 
Moxsreur , s. m. Titre que l’on donne par 

honneur et civilité aux personnes à qui on 
parle, à qui on écrit. Aotrou, m. PL aotrou- 
nez. Hors de Léon, étrou, excepté en Vannes, 
où l’on dit eütreu. Où est monsieur ? péléac’h 
éma ann aotrou ? Il y avait beaucoup de mes- 
sieurs , kalz a aotrounez a ioa.—Monsieur le 
marquis, ann aotrou ar markiz. 

MoNSTRE , s. m. Animal qui a une confor- 
mation contraire à l’ordre de la nature. Anéval 
direiz , dicent. >x Moñstr oamouñstr, m. PI. ed. 

MoxsrRe. Ce qui est extrêmement laid. Ar 
péz a x6 dic’hiz tras , divalô brâz, gwall zi- 
c’héned, gwall vil. 

MonsTRe. Ce qui est énorme en grandeur et 
grosseur. Erd: ha té6 direiz. 

Monstre. Homme cruel et dénaturé. Dén 
kriz ha digar. 

Monstre d’ingratitude , homme très-ingrat. 
Dén dizanaoudek bräàz. 
MOoNSTRUEUSEMENT, adv. Prodigieusement , 

excessivement. Enn eunn doaré direiz ou diroll 
ou diveñt. Dreist pép meñt. 

MoxsTRuEuUx , adj. Qui est d’une conforma- 
tion contraire à l’ordre de la nature. Disneüz. 
Direiz.Diveñt. Divalé. C'était un poisson mon- 
strueux , eur pésk disneuz ou diveñt oa. 

MoxsTRuEux. Prodigieux, excessif dans son 
genre. Direiz. Diroll. Diveñt. La bête était 
monstrueuse , direiz ou diveñt oa al loen. 

MowsTRoEux. Vicieux à l'excès, atroce. Gri- 
siaz ou grisiez. Du. C’est une action mon- 
sirueuse, eunn drd c’hrisiaz eo. 
MoxsTRüOSITÉ , S. f. Caractère de ce qui est 

monstrueux. Direiz ou direisted, m. Diroll , 
m. Diveñt , L 

Moxsreuosiré. Chose monstrueuse, exces- 
sive. Tri direiz ou diroll ou diveñt. 

Moxsrrcosiré. Chose, action atroce. Tri 
C’hrisiaz. Trà dû. Duder. m. 
Mowr, s. m. Grande masse de terre ou de 

roche élevée au-dessus du sol et détachée du 
reste. Montagne. On n'emploie guère ce mot 
sans le joindre avec un nom propre. Ménez , 
m. Pl. ménésiou. En Tréguier et Cornouaille, 
méné. EnVannes , mané. Le Mont-Liban , Mé- 
nez-Liban. Le Mont-Calvaire , Ménez-Kalvar. 

Aller par monts et par vaux, par les mon- 
tagnes et par les vallées. Moñt gañd ar c'hre- 
c'hiou ha gañd ann traoñiennou. — Stampa 
traoñien ha ménez. 
MonTAGE, S. m. Action de monter. Travail 

ou salaire pour monter. Piñadur ou piñérez, 
m. Le montage est difficile, diez eo ar piña- 
dur. Je vous donnerai cinq francs pour le mon- 
tage , ugent réal a rôinn d'é-hoc'h évid ar pi- 
ñérez. 
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MoxTaëxarD, adj. ets. m. Qui habite les 

montagnes. Celui qui habite les montagnes. 
Ménésiad. Pour le plur. du subst. , ménésidi 
ou ménéziz. Il a été élevé parmi les monta- 
gnards, élouez ar vénésidi eo bét savet. Au- 
trefois, brigand. PI. briganted. 
MoxTaGxE , s. L Mont, grande masse de terre 

ou de roche fort élevée au-dessus du sol de la 
terre. Ménez, m. PI. ménésiou. En Tréguier 
et Cornouaille , méné. PI. ménéo et ménéou. En 
Vannes, mond. Pl. manéeu. La montagne est 
fort élevée, huelbräz eo ar ménez. Il demeure 
sur la montagne d’Aré, war ménez Aré é 
choum. Il Y a beaucoup de montagnes autour 
de la ville, kaiz a vénesiou a Sd wardré 
kéar. 
MonTaGnEUx, adj. Où il y a beaucoup de 

montagnes. Ménésiek. Tuniek. Ce n’est pas un 
pays montagneux, né kéd eur vrô ménésiek. 

MoxTanr , adj. Qui monte. À bin. Piñuz. 
Moxranr, s. m. Pièce de bois ou de fer qui 

est posée de bas en haut dans l'assemblage des 
portes , des fenêtres , etc. Post, m. PI. ou. Ce 
montant ne sera pas assez fort, na vézé dt 
kré Gwalc'h ar post-xé. 
More, s. L L’accouplement des chevaux 

et des cavales et le temps de cet accouple- 
ment. Paradur ou strolladur ar c’hézek. 

MoxtTéE , s. L Ce qui va en montant. L’en- 
droit par où l’on monte une montagne, un 
côteau, etc. Piñadek , L PI. pinadégou. Rad 
ou sûv,m. PI. saôiou ou saviou. Kréac’h , m. 
Pl.iou. Torgen, f. PI. torgennou. La montée 
est rude , Lenn eo ar biñnadek , ar sa. 
Moxter , Y. a. et n. Se transporter en un 

lieu plus haut que celui où l’on était. S’élever. 
Piña, et, par abus, piñat. Part. piñet. Sével 
pour savi, non usité. Part. savet. Kreski , et, 
plus habituellement , kriski. Part. kresket. Ne 
montez pas là , na binit kéd azé. Il monte en- 
core à cheval , piña a ra c'hnaz war varc’h. 

Moxrer. Croire en valeur, hausser de 
prix, renchérir. Kreski a briz, a dalvoudé- 
gez. Uc’hélaat. Part. uc héléet. Kéraat. Part. 
kéréet. Le blé montera , kreski ou uc’hélaat 
ou kéraad a rai ann éd. 

Moxter. Transporter quelque chose en 
haut ou l'y élever. Piña eunn drd war-laez. 
Sével eunn drd ouc'h-kréac'h Montez le bois 
au grenier, piñit ou savid ar c'heüneüd er 
zlier. 

Monter une porte , la placer sur ses gonds. 
Marc’ha, Part. et. Muduruna. Part. et. Nous 
n’ayons pas pu monter la porte, n’hon eùz kdt 
gellet marc'ha où muduruna ann dr. 

Moxreur, s. m. Celui qui monte. Néb a 
bin. Piñer , m. PI. ien. 

Moxricure, s. m. Petite montagne. Éléva- 
tion de terrain. Piñnadégik, tL. PI. pinadégoui- 
gou. Sabik ou savik , m. PI. sadiouigou ou sa- 
viouigou. Torgen, L PI. torgennou. Tün , m. 
PL. iou. Le pays est couvert de monticules, 
gôled eo ar vr a zabiouigou, a dorgennou. 
Moxrom, s. m. Pierre ou billot de bois 

dont on se sert pour monter plus aisément à 
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cheval. Piñouer. m. PI. ou. Allez sur le mon. 
toir , id war ar piñouer. 

MonrTre , s. L Ce que l'on fait voir. Ce que 
les marchands exposent au-devant de leur bou- 
tique. Echantillon. Diskouéz ou diskuz, m. 
Voilà la montre, l'échantillon , chétu ann dis- 
kouéz. 

Monrre. La revue d’une armée, etc. Gwél 
ou gwéled, m. PI. gwélou ou gwélédou. 
Moustr , m. PI. ou. | 

Monrre. Petite horloge de poche. * Horo- 
lach-dourn , m. * Moñtr , L 

MonTRE. Parade, étalage. Fougé ou fou- 
géérez , m. Il fait montre de son esprit, fou- 
gé a ra gañd hé skiant. 

Montre. Apparence. Doaré, f. Cela n’est 
bon que pour la montre , ann drâ-zén’eo mâd 
néméd évid ann doaré hépkén. 

Montrer, v. a. Faire voir, exposer aux 
yeux. Diskouëéza ou diskuza , et, par abus, 
diskouéz ou diskuz. Part. et. En Vannes , dis- 
koéein. Montrez-moi cela , diskouézid ann drä- 
zé d'in. Ne le montrez pas au doigt, na zis- 
kouézit kéd anézhan gand hO piz. 

Monrrer. Indiquer , faire connaître. Ret da 
anaout. Diskouéza. Part. et. Diskula ou disku- 
lia. Part. diskulet ou diskuliet. Dizôlei ou dizô- 
l6i. Part. dizolôet. C’est une chose queje vous 
montrerai quand vous voudrez , eunn drd eo 

| hag a ziskouézinn , hag a ziskulinn d’é-hoc'h 
pa gerrot. 

Monrrer Enseigner. Diskouéza. Part et. 
Disk pour deskr. non usité. Part. desket, C’est 
lui qui m'a montré à écrire, hén eo en deuz 
diskouézet ou desked d'in skriva. 

Se montrer, v. réfl. Se faire voir, paraître. 
En em ziskouéza. Dizoucha ou dijoucha. Part. 
el. Tarza. Part. et. Didarza. Part. et. Para. 
Part. ef. Il n'ose pas se montrer, na gréd kéd 
en em ziskouéza. Ne vous montrez pas , na'zi- 
zouchid két. Le soleil ne se montrera pas au- 
jourd'hui, na zidarzô kdt, na bard kéd ann 
héol hirid. 

Se montrer, se faire connaître pour... En 
em pet da anaoud évit… I se montre homme 
de courage, en em rei a ra da anaoud évid 
eunn dén a galoun. 

Monrueux , adj. Raboteux ; en parlant d’un 
terrain où il y a beaucoup de tertres , de but- 
tes, etc. Ménésiek. Torgennek. C’est un pays 
montueux , eur vrô ménésiek ou lorgenneg eo. 

Mowrure , s. L Bête sur laquelle on monte 
pour aller d’un lieu à un autre. Ja6 ,s. comm. 
PI. jaôiou ou jaéed. Hors de Léon, j6. Marc’h, 
m, PI. marc'hou ou marc'hed, et, plus ordi- 
nairement, kézek. Je n'ai point de monture , 
n'em eùz kéd a jaô, n'em eùz kéd a vareh. 
MoncmenT, 5. m. Marque publique pour 

transmettre à la postérité la mémoire de quel- 
que personne illustre ou de quelque action cé- 
lèbre. Arouéz eûz a eunn dén, pé cuz a eumn 
drd brudet-brâz. Envor , m. Koun, m. Mé- 
neck , m, 

Monumexr. Bel édifice public. Ti-bräz, m. 
Ti-kacr , m. - 
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Monument. Tombeau. Béz, m. PI. bésiou. 

Hors de Léon, bé, au singulier. En Cornouaille, 
on dit au plur., béiou ; en Tréguier , béio ; en 
Vannes, béte. On lui a élevé un beau monu- 
ment, un beau tômbeau, eur béz kaer a z6 
bét savet d'ézhan. 
Moquer {se), v. réfl. Se railler , plaisanter. 

ne pas agir ou parler sérieusement. Ober goap 
ez a... C’hoarzin goap war... Goapaat. Part. 
goapéet. Gôdisa. Part. et. Gôgéa ou gégéi. Part. 
gôgéet. Déjanein ou déjañdein. Part. et (Vann.) 
Vous vous moquez de moi, goab a ridac’ha- 
noun, goab a c'hoarzid war-n-oun , va goa- 
paad a rit. 

Se moquer , mépriser, braver. Selloud di- 
war faé. Ober ad eùz a... Faëa. Part. faéet. 
Disprizout. Part. et. Je me moque de lui, sel- 
loud a rann out-han diwar faé, hé facad. hé 
zisprizoud a rann. 

MOoQuERIE , s. L. Paroles ou actions par les- 
quelles on se moque. Goap ou goapérez, m. 
Gôdisérez, m..C’est par moquerie qu'il a dit 
cela , dré c'hogn ou gañt goapérez eo en deiz 
lavared ann drà-xé. 

Moqueur , s.m. Celui qui aime à se moquer, 
à railler. Goapaer , m. PI. ien. Gôdiser , m. PI. 
ien. Gôgéer, m. PI. ien. Je nesuis pas un mo- 
queur , n'ounn kéd eur goapaer , eur gôgéer. 
Ce sont des moqueurs , goapaérien int. 
Moqueur , adj. Qui se moque, qui raille. 

Goapauz. Gôdisuz. Gôgéuz. Ce sont des paro- 
les moqueuses , gériou goapauz ou gôgéuz 
int. 

Moraizes, s. L pl. Espèce de tenailles dont 
on se sert pour captiver un cheval impatient, 
en Jui serrant le nez. Minwask , m. On scra 
obligé de lui mettre les morailles , eur min- 
wask a vézô réd da lakaad d'ézhan. 
MoraiLLow , s. m. Pièce de fer attachée au 

couvercle d’un coffre et qui entre dans la ser- 
rure pour la fermer. Moral-dôrzel , m. PI. mo- 
ralou-dôrzel. 
MoRanes, s. L pl. Vers que l’on aperçoit au 

fondement des chevaux. Prénved a wéleur out 
réeur ar c’hézek. 
Mona , adj. Qui regarde les mœurs. À zell 

ouc'h ar vividigez, ouc’h ar vuézégez. 
. Mona. Qui est conforme à la morale, à la 
vertu, à la sagesse. Für. Ce qu'il a fait là 
n’est pas très-moral , ar péz en dcuz gréad azé 
né két gwall fur. 

Moraz. Vraisemblable, probable. Gwir-hén- 
vel. Kréduz. J'en ai la certitude morale, eur 
c'hred gwir-héñvel em cuz euz a gémenñt-sé. 

Au moral , dans un sens moral, intellectuel. 
En ce qui concerne l'esprit. {lervez ar skiant 
ou ar spéred. 
More, s. L Art, science de la vertu , des 

mœurs, des devoirs de l'homme social, etc. 
Sagesse. Guwiziégez é-kéñver bividigez ou bué- 
zégez ann dén. Furnez , L Lézen ar furnez, f. 
Skiañd ar vuézégez väd , f. 

Moraze. Mercuriale , réprimande. Tamall. 
m. Kélen, m. Teñnsadurez, L (Gourdrouz , m. 
Kréz, m. Il faudra lui faire une bonne mo- 
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rale , réd é vézô dber d’ézhañ eur c'hélen mad , 
eunn densadurez väd. 
MoRALEMENT , adv. Suivant les règles de la 

morale, conformément à la morale. Hervez ou 
diouc'h lézen ar furnez. War a grédeur. 
MoraLemenr. Selon les apparences. Hervez 

ann doaré ou ann doaréou. 
Morauiser , v. n. Faire des réflexions mo- 

rales. Ober keñtéliou a vuez vâd. Deski da vé- 
va erväd. Keñtélia. Part. keñtéliet. 

Morauiser , v. a. Rendre moral. Reprendre, 
réprimander. Tamallout. Part. et. Kélenna. 
Part. et. Teñsa. Part. et. Gourdrouza. Part. et. 
Kr6za. Part. et. Vous aurez beau le moraliser, 
karr ho péz6 hé damallout, hé gélenna, hé 
c’hourdrouza. 

MoraListTE, S. m. Ecrivain qui traite des 
mœurs. Néb a skriv pé en druz skrived di- 
war-benn ar vividigez , ar vuézégez. Keñté- 
lier, m. PI. ien. Kélenner , m. PI. ien. Teñser, 
m. PI. en. Krôzer , m. PI. ien. 

MorauiTÉ , s, f. Réflexion morale , sens mo- 
ral, caractère moral. Kélennadurez väd , f. 
Deskadurez rd. t. Bividigez vâd ,f. Buézégez 
väd , L 

Morazré. Réprimar.de. Tamall, m. Teñsa- 
durez,f. Gourdrouz, m. Kr6z,m. 
Morpirique , adj. En terme de médecine, 

qui cause une maladie. À zigas eur c'hlénved. 
Klénvéduz. 
Morceau, S. m. Partie d’une chose bonne à 

manger et séparée du tout. Tamm , m. PI. ou. 
Darn , L PI. iou. Taken, L PI. takennou. En 
Vannes, tapen. Péz, m. PL. pésiou. Dräl, m. 
PI. ou. Donnez-lui un morceau de viande, 
rôid eunn tamm kik d'czhan. I l'a coupé par 
morceaux , a dammou, a zarniou, 0 bésiou en 
deùz hé drouc’het. Il ne lui en restera pas un 
morceau , na joumô laken gañt-han. 

Petit morceau. Tammik, m. PI. tammoui- 
gou. Darnik , f. PI. darniouigou. Pézik , m. PI. 

pésiouigou. Briénen, f. PL. briénennou. Eskenn, 
m. PI. ou. Je vous garderai un petit morceau, 

eunn tammik , eunn darnig a virinn évid-hoc'h. 
Grand ou gros morceau. Felpenn, m. PI. 

felpennou. Vous ne pourrez jamais manger ce 

gros morceau de viande, bikenn na heilod d: 
brt ar felpenn kik-zé. v 

Morceau mince de quelque chose à manger. 

Pastel, f. PL. pastellou. Jelken ,f. PI. jelken- 

nou. 
Couper ou rompre par morceaux. Tamma. 

Part. et. Darnaoui. Part. darnaouet. En Van- 

nes , darnein. Drala. Part. et. Dispenna. Part. 

et. Kévrenna. Part. et. Lôdenna. Part. et. 

MorceLer, v. a. Diviser par morceaux. 

Ranna a dammou. Dispenna a dammou , 0 zar- 

niou. Darnaoui. Part. darnaouel. Lôdenna. 

Part. et. C’est une pièce de terre qui sera 

morcelée , eur péz douar eo hag a vé:û ran- 

ned a dammou, hag a vézô darnaouel ou lé- 

dennet. 7 

Morpanr , adj. Qui mord. À grôg. À san, 

Krôguz. Dañtuz. Ce ne sont pas des bêtes 

mordantes , né ket loéncd krôguz. 
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Monpaxr. Piquant, satirique.Dañtuz. Flem- 

muz. Elle m'a dit des paroles mordantes, kom- 
siou dañtuz ou flemmuz d deuz lavared d’in. 

Morpant. Corrosif. Kriñuz. Daskrinuz. 
MonpicaxT, adj. Acre, picotant. Put. Ta- 

guz. Brouduz. Debronuz. C'est une humeur 
mordicante, eunn douren büt ou debronuz eo. 
MoRDRE , v. a. et n. Serrer avec les dents. 

Kregi pour krôgi, non usité. Part. krôget. En 
Vanues, krôgein. Dañta. Part. et. Il lui a mor- 
du le doigt, krôged en deuz enn hé viz, dan- 
ted eo hé viz gañt-hañ. 

Mordre la poussière, être tué dans un com- 
bat. Béza lazed cnn eur c'hann, Cent hom- 
mes mordirent la poussière , Kand dén a oé la- 
red er c'hann. 7 

Moxore. Reprendre, censurer avec mali- 
gnité. Dañta. Part. et. Flemma. Part. et. Il 
mord toujours dans ses discours, dañla ou 
flemma a ra bépréd enn hé gomsiou. 

Mordre à la grappe, à l'hameçon, écouter 
avec plaisir une proposition , tomber dans un 
piége, se laisser séduire. Kridi éaz ou hép 
poan ar péz a gaveur mûd. Kouéza enn eur 
spi, enn eul lindag. 
MoreLLe , s. L Plante qui est une espèce de 

solanum. Frouñt , m. Sanab , m. Téol, m. En 
Vannes, téal. 

Morronpre , v. a. Refroidir, causer un froid 
qui pénètre. Riva. Part. c. Iéna. Part. et. 
Anouédi. Part. et (Corn.) 

Se morfondre , v. réfl. Se froidir , amasser 
du froid. KRiva. Part. et. Iénaat. Part. iénéet. 
Anouédi. Part. et. Siferni. Part. et. 

Se morfondre à quelque chose, perdre son 
temps et s’ennuyer à la poursuite d’une af- 
faire, d'une entreprise qui ne réussit pas. 
Kolla hé amzer. En em énoëi. 

MorronouRe, s. L Maladie qui vient aux 
chevaux , lorsqu'ils ont été saisis de froid, 
après avoir eu chaud. Sifern ar c'hézek, m. 
MorGue , s. L Contenance grave et sérieu- 

se où il parait quelque fierté. Orgueil dur , ar- 
rogance ridicule. Rogoni ou rogeñtez , L Fad. 
m. Balc'hder, m. Huelded ou uc’helded, m. 
Gourveñt , m.Je ne pourrai jamais supporter 
sa morgue , bikenn na hellinn gouzañvi hé ro- 
genñtez , hé c'hourveñt. 
MorGuer, v. a. Regarder fixement pour re- 

connaître. Sellout piz oud eur ré évid hé 
anaoul. 

Mosçuer. Braver quelqu'un en le regar- 
dant d’un air fier et menaçant. Selloud diar 
faé ou gañd dispriz. 
Moxigoxp , adj. Qui est sur le point de 

mourir, qui va mourir. Daré da vervel. Marv- 
daré. Toc’hor. 
MowGéxé, adj. et part. Qui a de bonnes 

mœurs , qui est bien réglé. Poelluz. Kerreiz. 
MomGÉéxÉ. Corrigé. Reizet. Keñtéliet. Ké- 

lennet. 
MomGÉNER, Y. a. Former les mœurs , in- 

struire aux bonnes mœurs. Poella. Part. et. 
Lézenna. Part. et. Kerreiza. Part. ec. 
Momcéxer Remettre dans l’ordre et dans 
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le devoir, corriger. Reiza. Part. et. Keñtélia. 
Part. keñtéliet. Kélenna. Part. et. Je ie mori- 
génerai, hé reiza , hé geñtélia a rinn. 

MoriLre,s. L. Sorte de champignon. Mo- 
rukl, m. Une seule morille, moruklen , f. PI. 
moruklenned ou simplement morukl. 
More , adj. Triste, pensif, mélancolique. 

Kudennek. Hurennek. Koabrek. Kommoulek. 
Téval. Sioul. C’est un homme bien morne. 
eunn dén gwall gudennek , gwall déval eo. 

MorosE, adj. Chagrin, bizarre , triste, dif- 
ficile. Glac'harek. Ginet. Rec’huz. Chifuz. Té- 
val ou ténval. Kuladuz. Maritelluz. Trist. I 
a toujours été morose , ginet ou rec’huz ou té- 
val eo béd a béb amzer. 

MorositÉ , s. f. Caractère de celui qui est 
morose. Rec’h, f. Chif, m. Tévalder ou téval- 
ded, m. 

Morprion , S. m. Vermine qui s'attache aux 
poils. Laouen-pañfalek , L PI. laou-pafalek. 
Laouen-faraon , f. PI. laou-faraon. 

Mons , s. m. Pièce de fer , etc. , qui se place 
dans la bouche du cheval pour le gouverner. 
Gwesken, L Pl. gweskennou. Quelques -uns 
prononcent besken. Le mors est cassé , torred 
eo ar wesken.—Mors , m. PI. ou (Corn.) 
Mettre le mors au cheval. Gweskenna. Part. 

el. 
Mons. Frein , retenue. Poell, m. Gwesken. 

Il n’a pas de mors, de frein, de retenue, n’en 
der > kéd a boell, a wesken. 

Prendre le mors aux dents, s’emporter , se 
livrer avec ardeur. Froudenna. Part. et. Gwin- 
ka. Part. et. Distalmein. Part. et (Vann.) 

Morsure, 5. f. Plaie, meurtrissure. marque 
faite en mordant. Krok ou krôg , m. PI. kr6- 
gou. Dañtadur , m. PI. iou. La morsure n’est 
pas profonde , né kéd doun ar c’hrôg, ann dan- 
tadur. 
Morr, adj. et part. Qui a cessé de vivre. 

Maré ou marv ou marvet. Il n’était pas encore 
mort hier, n’édo két c’hoaz mard ou marvet 
déac’h. Ce n’est que de la chair morte, Kik 
mar n’eo kén. 

A moitié mort. Hañter-var6. 
Tout à fait mort. Marô-mik. 
Morr , s. L La fin, la cessation de la vie. 

Mar ou marv, m. Pl. marvou. Añkou , m. pl. 
En Vannes, ankeu. Trémenvan, L Paouez- 
van , L C’est une mort fàcheuse ; eur mar 
reûzeüdik ou truézuz eo. Il ne sera pas épar- 
gné par la mort, ne vézô kéd espernet gañd 
ann añkou. HL y a beaucoup de morts subites 
cette année, kalz marvou buan a z6 hévléné. 
Je lui parlai la veille de sa mort, derc'hent ou 
deiz-keñt hé drémenvan ou hé baouezvan é 
komziz gañt-han. 

Etre à l’article dela mort, être sur le point 
de mourir. Béza enn añkou ou enn hé dré- 
menvan. Béza daré da vervel ou simplement 
béza dard. 

Monr, s. m. Un homme mort. Dén mard. 
m. PI. td var6. 11 y a un mort dans la maison, 
eunn ddn mar6 a z6 enn li. Ils ont déterré les 
morts , dizouared eo ann düd rard gañt-h6. 
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Les morts, les trépassés, les âmes des dé- 

funts. Ann angoun , L pl. La fête des morts, 
goël ann anaoun. Priez pour les morts , pédid 
évid ann anaoun. 

Morr-AUx-CHIENS , S. L Plante à laquelle on 
attribue la vertu de guérir la rage. Digoun- 
nar , m. Éfloud , m. 
Mort-Aux-vERs , S. L. Plante bonne contre 

les vers du corps humain. Louzou-kést, m. 
Louzou-prénved, m. 

Morrt-NEé, adj. et s. m. Il se dit d’un enfant 
mort dans le sein de sa mère. Mar é kôv hé 
vamm. 

Morrt-Bois , s. m. Épines, ronces. bois mort 
et inutile dans les forêts. Keüneüd séac’h , m. 
Bruzun koat,m. Strouez, L 
Morruse, s. f. Entaillure faite dans un 

morceau de bois. Steüden ou studen, L PI. 
steüdennou. La mortaise n’est pas assez pro- 
fonde, né kéd doun awalc’h ar steüden. 

MorrauitÉ , s. L Condition de ce qui est su- 
jet à la mort. La mort de quantité d'hommes 
et d’animaux qui meurent d’une même mala- 
die. Mervent ou merveñti, L En Vannes et 
Tréguier, meroueñt. U y a une grande morta- 
lité sur les chevaux, eur verveñt vräz a z0 
war ar c'hézek. 

Morrte-Eau, s. L. Eau morte , qui ne coule 
pas. Dour-zâc’h, m. 
Monte -Marée , s. L. Basse marée entre la 

nouvelle et la pleine lune. Marvôr pour marv- 
môr, m. Nous sommes dans la morte-marée, 
er marvôr émomp. 

Morte-MEer. Le même que le précédent. 
MorTEL , adj. Qui cause la mort ou qui pa- 

raît la devoir causer. Marvel , et, par corrup- 
tion, malver. Dans sa maladie mortelle, enn 
hé glénved marvel. Il a recu un coup mortel, 
eunn taol marvel en deüz bet. 

MorrTec. Qui est sujet à la mort. Dalc’hed 
d'ar mard. Marvuz. Lame des bêtes est mor- 
telle , éné al locned a varv gañt-hô ou a 26 
marvuz. 

Morrez. Extrème, excessif dans son genre. 
Direiz. Divent. Dic’hiz. Gwall. Bräz-meürbéd. 
C’est un ennui mortel, eunn énoé direiz , di- 
e’hiz ou bräz-meurbéd eo. 

Morrez, s. m. Homme. Den , m. PI. (d. 
C’est un mortel heureux , eunn dén euruz eo. 
Parmi les mortels, étouez ann düd. 

MORTELLEMENT , adv. À mort. D'ar mar. 
Il est blessé mortellement, glazed eo d'ar 
mar. 

Mortier , s. m. Mélange de terre , de sable, 
avec de l’eau ou avec de la chaux éteinte dans 
Veau. Pri-ràz, m. Apportez du mortier , di- 
gasit pri-ràz. 

Morrier. Sorte de vase de pierre, de métal, 
dont on se sert pour y piler certaines choses. 
Laouérik méan, pé houarn. etc., é péhini é 
pileur eunn drä-bennäg. Léstr-brév, m. Léstr- 
frik , m. 

Mortier. Pièce d’artillerie servant à lancer 
des bombes, * Mortez , L PI. mortésiou. 

MorrTirège , adj. Qui cause la mort. À ré ou 
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a zigas ar mar. À làz. Marvel. Lazuz. Ce suc 
est mortifère, marvel ou lazuz eo ann dou- 
ren-zé. 

MorRTIFIANT, adj. Qui mortifie en causant 
du chagrin , de la confusion. À ra poan. À ra 
méz. Gwanuz. Morc’héduz. C’est une chose 
mortifiante pour lui, eunn drd gwanuz ou mor- 
c'héduz eo évit-han. 

MorrTiricarTion , s. f. Action par laquelle on 
mortifie son corps, ses sens, ses passions. 
Gwanérez , m. Trec’hérez , m. Kastlizérez , m. 

MoRTIFICATION. Chagrin qu’on donne à quel- 
qu’un par quelque réprimande , par un pro- 
cédé dur, par humiliation. Poan, L Méz, L 
Morc’h ou morc'hed. m. 

MorTIFIER , v. a. Faire que de la viande de- 
vienne plus tendre. Lakaad ar c'hik da véza 
léner ou bouk, Gwana. Part. et. Ténéraat. 
Part. (énéréet. Boukaat. Part. boukéet. 

Morririer. Affliger son corps par des ma- 
cérations, dompter ses sens, ses passions. 
Gwana. Part. et. Kastiza. Part. et. Trec'hi. 
Part. et. Ils mortifient trop leur corps , ré c 
wanoñt ou é kastizont hd c'hort 

Morririer. Causer du chagrin à quelqu'un 
par quelque réprimande ou par quelque pro- 
cédé dur et fâcheux. Humilier. Ober poan ou 
méz da eur ré. Mézékaat. Part. mézékéet. Mor- 
c’hi ou morc'hédi. Part. et. Vous avez bien 
mortifié, kalz hoc'h eùz hé vézékéel ou hé vor- 
c'hédet. 

MorTUAIRE, adj. Appartenant aux morts, 
aux services funèbres. À zell ouc'h ar ré-var6 
Eus ar mar. Le drap mortuaire , liénen ar 
mar , liser ar mar. Registre mortuaire , léor 
ou léorik ar ré-varô ou ar bésiadou. Extrait 
mortuaire, paper eunn dén-marô, paper-bé- 
siad.—Frais mortuaires , mizou ar c'haon, 

MoRuE, s. L Poisson de mer dont il se con- 
somme une grande quantité, surtout en sec. 
Moru ou molu, m. Une seule morue, moruen 
ou moluen, L PI. moruennedou morued ou sim- 
plement moru. 

Espèce de morue que j'ai entendu nommer 
julienne , par les Hauts-Bretons. Môr-léan ou 
moôrléan , m. PI. ed. 

MoRve, s. L Excrément visqueux qui sort 
par les narines. Mec’hi ou mic'hi, m. Mel, 
m. (Vann.) Sterven, L (Corn.) Ne montrez pas 
votre morve ainsi, na ziskouézil kéd hô mec hi 
évelsé. 

Morve. Maladie contagieuse à laquelle les 
chevaux sont sujets. Mormouz, m. En Vannes, 
morouz. Son cheval est malade de la morve, 
klan eo hé varc'h gañd ar mormouz. 
Morveau, S. m. Morve épaisse et recuite. 

C’est un mot désagréable à entendre et dont 
on évite de se servir. Mec’hi (00 ha séac'h. 
Mec'hien , L 

Morveux, adj. À qui la morve paraît. Qui 
a de la morve. Mec'hiek ou mic'hiek. Melven- 
nek ou melouennek (Y ann.) Stervennek (Corn.) 
Il est morveux, mouchez-le , mec’hieg eo, se- 
c'hid hé fri. 
Monveux. Qui a la morve, en parlant d'un 
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cheval. Mormouxek ou mormouz. Ne mettez pas 
mon cheval avec un cheval morveux , na likit 
két va marc'h gañd eur march mormouzek ou 
mormouz. 

Monveux , s. m. H se dit par injure d’un 
petit enfant. Laouek. PI. laouéien. Bugel bi- 
han, m. Bugélik, m. Ce n’est qu'un mor- 
veux, eur bugel bihan, eur bugélik n'eo kdn. 

Mosaïque, s. f Ouvrage de pièces de rap- 
port. Ornements par compartiments. Labour 
marellet. m. Marelladur , m. Gréat gañd mei- 
nigou a bép seurt liou. 

Mosquée, s.f. Lieu où les Mahométans s’as- 
semblent pour faire leurs prières. Iliz ar Va- 
hométaned, L 

Mor, s. m. Parole, terme, diction, expres- 
sion. Gér, m. PI. gériou. En Vannes et Tré- 
gnier. gir. Je n'ai qu’un mot à vous dire , eur 
gér n'em eùz kén da lavaroud d'é-hoc'h. Ils ne 
disaient mot, na lavarent ddr. 

Mot à double entente. Mouskomz , L 
Ea un mot, bref, enfin. Enn eur gér. Enn- 

divez. 
Mot à mot, mot pour mot, sans aucun chan- 

gement ni dans les mois , ni dans leur ordre. 
Gér évit-gér. Gér-é-gér ou gér-é-c'hér. 

Trancher le mot, s'expliquer nettement. 
Komza fréaz. Distaga ar gér. Displéga. Part.et. 
Je lui ai tranché le mot, komzed em eus fréaz 
out-han. 

Prendre quelqu’un au mot. kéméroud eur ré 
dioud hé c'her. Je l'ai pris au mot, dioud hé 
c'hér em euz hé géméret. 

Moteur, S. m, Celui qui donne le mouve- 
ment , celui qui est la première cause. Penn- 
abek. On n’en connaît pas le moteur , na ana- 
vézeur ked ar penn-abeg euz a gémeñt-sé. 
Mori, s. m. Ce qui porte à faire quelque 

chose. Cause. Abek , m. PI. abégou. Kiriégez, 
L. Quel motif at-il eu de dire cela ? pébez 
abek en deüz-hén béd da lavarout kémeñt-sé? 
Il a eu plusieurs motifs , meùr a abek ou kalz 
abégou en deuz bét. 

Moriox, s. L Ouverture d’un avis, d’une 
opinion faite par un membre d’une assemblée. 
Ménoz , m. Mouez, L Ali, m. 

Moriver, v. a. Rapporter, alléguer , dé- 
clarer les motifs d’un avis , d’une action, d’un 
raisonnement, elc. Diskléria ann abek ou ann 
abégou ruz a eunn drd. 

Morre, S. L Petit morceau de (erre détaché 
du reste de la terre. Mouden , L PI. mouden- 
nou. Poulouden-zouar , f. PI, pouloudennou- 
douar. Vous mettrez des mottes tout autour, 
moudennou a lékéot trô-war-dré. H faudra bri- 
ser les mottes, réd é véz6 lerri ar poulouden- 
nou-douar. 

Morre. Butte, éminence de terre. Krugel, 
f. PL. krugellou. Torgen , L PL. torgennou. Tu- 
rumel , L PL. turumellou. 1 y a un arbre sur 
la motte , eur wézen a z6 war ann dorgen, 
war ann durumel. 

Motte de terre marécageuse propre à brû- 
ler. Taouarc’h ou tañouarc'h, m. Une seule 
motte, Taouarc'hen , L PL. (aouarc’hennou ou 
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simplement {aouarc'h. Mettez des mottes au 
feu , likit taouarc’h enn lan.  - 

Motte à brûler, tan qui ne peut plus servir 
et dont on forme de petites masses pour faire 
du feu. Mouden-brizi, f. Pl. moudennou-bri- 
zi. Brizi, m. 

Mottes composées de bouse de vaches et 
d’écorce de lin et de chanvre ou de paille ha- 
chée, que l’on fait sécher au soleil pour en 
faire du feu. Torpez ou tolpez , m. Une seule 
motte de bouse de vaches. Torpézen, f. PI. 
torpézennou ou simplement torpez. | 

. Se former en mottes. Moudenna. Part. et. 
Pouloudenna. Part. et. Ne jetez pas si vite wo- 
tre farine dans le lait, ou elle se formera en 
moltes, na daolit két ker buan hô pleud el 
léaz , pé é voudenné , pé d pouloud ennd. 

Morrer (se), v. réfl. En parlant des per- 
drix, se cacher derrière des mottes de terre. 
En em quza, en em naka, en em zoucha adré 
ar moudennou-douar. 

Morus. Expression familière par laquelle on 
avertit quelqu'un de ne rien dire. Péoc’h. 
Grik. 

Mouv, adj. Qui cède facilement au toucher. 
Guûk.Bouk. Bl6d.EnTrég., blé. Foesk ou foest 
(Vann.) Il est mou comme dela cire, gwdkoù 
bouk eo ével koar. 

Rendre ou devenir mou. Gwakaat. Part. 
gwakéet. Boukaat. Part. boukéet. Blôda. Part. 
el. 

Mor. En parlant des fruits. Pézel. Bléd. 
nus tL Les enfants aiment les poires molles , ar 
vugalé a gâr ar pér pézel, ar pér bléd. Les nè- 
fles sont molles , pézel eo ar mezper. 

Rendre ou devenir mou, en parlant des 
fruits. Pésellaat. Part. pézelléet. Bl6da. Part. 
et. Tousta. Part. et. 

Mor. Qui a peu de vigueur, qui est läche. 
Dinerz. Laosk. Digaloun. Ç'a toujours été un 
homme mou , eunn dén dinerz ou digaloun eo 
béd a béb amser, —Eunn dénik flask. H.V. 

Mor. s. m. Poumon de veau ou d'agneau. 
Skéveñt lend , m. Skévend oan, m. 

Moucnanp, s. m. Espion qui suit secrète- 
ment une personne. Spier, m. PI. en. Géder, 
m. PI. ien. - 
Movuce , s.f. Petit insecte ailé. Æelienen, f. 

PI. keliénennou ou simplement keten. Il y a 
une mouche dans votre soupe , eur geliénen a 
z6 enn h6 souhen. Il y a beaucoup de mouches 
cette année , kalz a gelien a z6 hévléné. 

Sujet aux mouches, couvert de mouches. 
Gôléed a gelien. Keliének. 

Chasser les mouches. Digeliéna. Part. et. 
Mouche à miel , abeille. Gwénanen, L PI. 

gwénan. En Vannes, gwinénen où gwérénen. 
Mouche de cheval, etc. Keliénen vors, m. 

PI. kelien-mors. Keliénen-zall, f. PI. kelien- 
dall. 

Prendre la mouche, se piquer, se fàcher.. 

Buanékaat. Part. buanékéct. Glaza. Part. et. 
En em chlaza. Guwinka. Part. et. Pourquoi 
prenez-vous la mouche? pérdg 7 vuanéhkait , 
pérdg d winkit? 

Pieds 
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_ Pieds de mouche, mauvaise écriture trop 

fine et illisible. Skritur fall, f. Skritur diez da 
lenna ou dilennuz. 
Moucer , v.a. Presser les narines pour en 

faire sortir la morve, C’houéza ou sec'ha hé fri 
da eur ré. Mouchez cet enfant, c’houézit ou 
‘sec'hid hé rt dar bugel-zé. 

© Movucxer. Oler le bout du lumignon d’une 
chandelle. Trouc'ha penn-poulc’hen eur c’hou- 
laouen. Trouc'ha ar goulou. Divoucha. 
Moucxer , v.n. Faire le mouchard, espion- 

ncr. Spia. Part. spiet. 
Se moucher, v. réfl. Se nettoyer les nari- 

nes. C’houéza ou sec'ha hé fri. Mouchez-vous, 
c'houézit ou sec’hid ho fri. 
MoucHERON, s. im. Petite mouche. Kelié- 

nennik, f. PI. keliénigou. Fubuen , L PI. fu- 
buenned ou fubued ou simplement fubu. C'houi- 
büuen, L PI. c'houibuenned ou c'houibued ou 
simplement c'houibu. Nous sommes mangés par 
les moucherons , gañd ar fubu, gañd ar c’houi- 
bu omp debret. 

Moucheron. Le bout de la mèche d’une 
chandelle. Penn-poulc'hen. 
MoucetTÉ , adj. et part. Tacheté, marqué 

de diverses mouchetures ou taches. Warellet. 
Briz. 
Moucxeter, v. a. Faire de petites marques 

rondes, etc., sur une étoffe ou sur autre 
chose. Marella. Part. et. Briza ou brizella. 
Part. et, En Vannes, bric'hein ou bric’hel- 
léin. 

Se moucheter , à la facon des truites. Dlu- 
ga. Part. et. 

Moccaerres, s. f. pl. Espèce de ciseaux 
avec quoi on mouche les chandelles. Trou- 
c'her-goulou, m. Trouc'her-poulc’hen, m. Gé- 
vel, m. PI. gévellou. 

MoucnetTurE, s. L Etat de ce qui est mou- 
cheté. Marelladur , m. Brizadur ou brizella- 
dur, m. 

Movucuor, s. m. Linge dont on se sert pour 
se moucher. Liénen-fri , L PI. liénennou-fri. 
C’houéz-fri, m. PL. c’houézou-fri.* Mouchouer, 
m. PI. ou. 

Mouchoir de cou, linge dont on se sert 
pour se couvrir le cou , la gorge. Mouchouer- 
gouzouk , m. Gouzougen, f. Pl. gouzougennou. 
Dalétéen , L PI. dalétéenneu (Vann.) 

MouprE , v. a. Broyer, mettre en poudrepar 
le moyen de la meule. Mala. Part. et. Votre 
blé n’est pas er core moulu , né két c’hoaz ma- 
led boc'h éd. Vous ne le moudrez pas trop fin, 
nd valot kéd anézhañ ré vunud. 

Action de moudre. Maladur ou malérez, 
m. 

La quantité de grains que l’on fait moudre 
en une fois. Maladen , f. PL. maladennou. Ar- 
réval, m. 
Moudre quelqu’un de coups , le briser, le 

froisser. Flastra eur ré a daoliou ou gañd 
ann taoliou. 
Move , S. L Grimace. mine que l’on fait par 

dérision ou par mécontentement, en alon- 
geant les lèvres. WMouzadur ou mouzérez, m. 
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Fairela moue, montrer du mécontentement. 

Mouza. Part. et. En Vannes, mouchein. 
Celui qui fait la moue. Mouzer , m. PI. ien. 

En Vannes, mouc’her. 
MovwreTTe. Voyez MOFETTE. 
MocrLarp , adj.et s. m. Qui à le visage gros 

et rebondi. Bôc’hek. Pour le piur. du subst., 
bôc’héien. Jôtek. Pour le piur. du subst., j6- 
téien. Javédek. Pour le plur. du subst., javé- 
déien. Bougennek. Pour le plur. du subst. , bou- 
gennéien. 

MouiLLaGE , s. m. Fond propre pour jeter 
l’ancre. Héôrez , et, par abus , héôrach. Il y a 
un bon mouillage ici, héôrez mâd a z6 amañ. 

Mouizcé, adj. et part. Trempé, humecté. 
Gléb. Delt. Leiz. Ce n’est pas assez mouillé, 
né két gléb awalc’h. 
MouiLier , v. a. Tremper , humecter , ren- 

dre moite et humide. Glébia ou glibia. Part. 
glébiet. En Vannes , glubein ou gluébein. Del- 
ta. Part. et. Leiza. Part. et. Toula. Part. et. 
Vous m'avez mouillé , va glébied hoc'h eüz. 

Mouicer. Arroser, Doura. Part. el. Il n’a 
pas encore mouillé son pré, né két c'honz dou- 
red hé foenneg gañt-han. 
Mouizer, Y. n. En terme de marine, jeter 

l’ancre pour arrêter le vaisseau. Hééri. Part. 
et. Hori. Part. héôriet. Il faut mouiller ici, 
réd eo héôri amañ. 

Se mouiller , v. réfl. Se tremper , se couvrir 
d’eau. En em c’hlébia. Vous vous mouillerez, 
en em c’hlébia a réot. 

Qui mouille, qui est sujet à mouiller. Glé- 
biuz ou glibiuz. 
MouiLeTTE , s. L Morceau de pain oblong 

pour manger les œufs à la coque. Stuc’hen- 
vara ou dralen-vara évil souba é viou tané. 

MouiLLurE, s.f. Action de mouiller ou état 
de ce qui est mouillé. Glébor, m. 
Move, s. L. Petit poisson à coquille. Meskl, 

m. Une seule moule. Mesklen , L PI. meskled 
ou simplement meskl. 
Move, s. m. Matière préparée et creusée de 

manière à donner une forme précise à la cire, 
au plomb , au bronze , etc., que l’on y verse 
tout fondus ou liquides. skouér , f. PI. iou. 
* Moul. m. PI. ou. Il a été fait dans un moule, 
enn eur skouér , enn eur moul eo bét gréat. 

Se former sur le moule de quelqu'un, imi- 
ter quelqu'un, se former sur son modèle. Ké- 
mérout skouér ou keñtel diouc'h eur ré, 6ber 
diouc'h eur ré, heülia eur ré. 

Jeter en moule où au moule, faire d’un seul 
jet et très-promptement. Qber cnn cunn taol 
ou war éunn drd. 
MouLER, v. a. Jeter en moule. Teürel er 

moul. * Moula. Part. et. 
MouuW, s. m. Machine à moudre. Milin , f. 

PI. ou. En Vannes , mélin. La farine est-elle 
venue du moulin ? ha deüed eo ar bleud eüz 
ar vilin? Il n’y a pas de moulins à vent dans 
ce pays-ci, n’eüz két a vilinou avel er vrô- 
mañ. 

Moulin dont la roue tourne perpendiculaire. 
ment. Milin-koajel. 

68 
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Moulin dont la roue tourne horizontalement. 
Milin-krufel. 

Moulin banal, moulin public. Milin-voutin. 
Ken-vilin. 
Moulin à bras. Milin-vréac'h. Bréé ou bréou, 

f. PL. bréier. Malouer , m. PI. ou. 

Mouuixer , s. m. Petit moulin. Milinik , f. PI. 
milinouigou. 
Movuxer. Machine qui, par son bruit, sert 

à épouvanter les renards, les oiseaux, etc. 
Strakel ou stragel, L PI. strakellou ou stra- 
gellou. Trabel, m. PI. trabellou. 

Mocraxr , adj. Qui se meurt. Dard da ver- 
vel. Daré. Toc'hor. U était mourant, quand je 
men suis venu, daré ou toc’hor oa pa ounn 
deüt-kuit. 
Mourir , v. n. Cesser de vivre. Mervel, et, 

par corruption, melver, l'un et l’autre pour 
marvi, non usité. Part. marvet. En Tréguier, 
merouel. En Vannes , marouein. Je me meurs, 
mervel a rann. Il mourut de peur , gañd aoun 
é varvaz. 

Faire mourir. Lakaad d'ar mard. Laza. 
Part. et. Ils le firent mourir, he lakaad a ré- 
jond d'ar mard, hé laza a réjont. 

Se mourir, v. réfl. Etre sur le point de mou- 
rir. Béza daré da vervel. Béza daré. Béza to- 
C'hor. il se meurt, daré eo da vervel, daré eo, 
toc’hor eo. 
Movrox, s. m. Plante connue aussi sous le 

nom d'anagallis. Kleiz, m. Hors de Léon, 
klei. 

MousquET, s. m. Arme à feu , espèce de fu- 
sil. * Mousked, m. PI. mouskédou ou mous- 
kidi. 

MousQuETTERIE, 5. L. Décharge de plusieurs 
mousquets ou fusils tirés en même temps. Ann 
diskarg 602 a reir a fuzil, eùz a veür a vous- 
ked enn eunn taol, war eunn drd. * Mouské- 
dérez , m. 

Mowusquerox , s. m. Espèce de fusil dont le 
canon est court. * Fuzil verr , L * Mouské- 
Lnn , m. PI. ou. 

Mousse , s. f. Espèce d'herbe fort épaisse et 
très-meriue. Kinvi, et, suivant quelques-uns, 
kivni , m. En Vannes , kivini. Ces arbres sont 
couverts de mousse , ar gouéz-zé a z6 géléed 
a ginvi. 

Se couvrir de mousse, en parlant des ar- 
bres , des pierres et autres corps solides. Kin- 
via. Part. kinviet. Quelques-uns prononcent 
kivnia. En Vannes, kiviniein. 

Mousse terrestre, mousse rampante. Se- 
Chik. m. Touskan, m. (Trég.) Mann ou mân, 
m. (Vann. et Corn.) 

Mousse sèche qui croît sur les vieux arbres, 
sur ies pierres, etc. Skouarn-ann-ozac’h- 
kôz ,f. 
Mousse ou limon flottant sur l’eau » Etc. 

Glandour , m. Dinoc'h, m. 
Mousse. £cume qui se forme sur l’eau et 

sar quelques liqueurs, quand on les bat. Éon, 
m. Éonen , L Quelques-uns prononcent ion et 
ionen. Syoum, m. Berv, m. Il y avait beau- 
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coup de mousse sur l’eau, Kalz a éon ou 0 
verv 0 100 war ann dour. 

Mousse, s. m. Petit garçon servant dans 
l'équipage d’un vaisseau. Jeune matelot. Gwa- 
zik où paotrik ou mévellik léstr. Môrdéadik , 
m. Martôlodik, m. 

Mousser, v. n. Se couvrir de mousse, en 
parlant de certaines liqueurs. Éoni ou éonenni. 
Part. et. Quelques-uns prononcent ioni et io- 
nenni. Spouma. Part. et. La bière ne mousse 
pas encore, ar bier na éon két, na spoum Kct 
C'hoz. 

Mousseux, adj. Qui fait beaucoup de mousse. 
onuz ou éonennuz. Spoumuz. Donnez-nous 

du vin mousseux, roi gwin éonuz ou gwin 
spoumuz d'é-omp. 

Moussu, adj. Qui est couvert de mousse. 
Karged a ginvi. Gôléet gand ar c'hinvi, gand 
ar sec’hik. Kinviek. 

MousrTacHE, s. f. Barbe qu’on laisse au- 
dessus de la lèvre supérieure. Mouren ou 
mourren, f. PI. mourennou. * Moustach, L 
PI. ou. Ses moustaches sont trop longues, hé 
vourennou , hé voustachou a 26 ré hir. l 

Moëûr , 5, m. Vin doux et nouvellement fait. 
Gwin névez gréat. Gwin diverv. Gwin béol. 

MourTaRpE , S. L. Composition faite de graine 
de sénevé broyée avec du moût ou avec du 
vinaigre. Sézô, m. Hors de Léon, scd. En 
Vannes , séon ou séun. . 

Après diner moutarde. Goudé lein meüz- 
boéd. 

Mourarpier , s. m. Petit vase servant à met- 
tre la moutarde. Pôdig ar séz6. 
Moutow, s. m. Bélier châtré que l’on en- 

graisse. Maout, m. PI. méot. En Vannes, 
meut. PI. meuted. J'ai vendu deux moutons, 
daou vaout em eùz gwerzet. Donnez-moi du 
mouton , rôit kik maout ou rôit maout d'in. 

Mourox. Gros billot de bois armé de fer 
avec quoi on enfonce des pieux. Horz-di- 
droad , f. 

Peau ou cuir de mouton. Kroc’henn-maout, 
m. Maougenn pour maout-kenn, m. 

Mourure, s. L L'action de moudre. Mala- 
dur ou malérez, m. = x 

Mourure. La quantité de grains que l’on fait 
moudre en une fois. Maladen, f. Arréval , m. 
La mouture est-elle venue du moulin ? ha 
deued eo ar valaden eùz ar vilin? c 

Mourure. Le salaire que prend le meunier. 
Guwir ar méliner, m. Maladek, L I y a la 
mouture à prendre, gwir ar méliner ou ar va- 
ladeg a :6 da gémérout. 6 

Mouvanr , adj. Qui a la puissance de mou- 
voir ou qui se meut. Finvuz. Loc’huz. Ké- 
fluskuz. ü 

Sable mouvant. Bouk-tréaz. Louñk-tréaz. 
Mouvemenr, s. m. Le transport d’un corps 

d’un lieu dans un autre. Degré de vitesse d’un 
corps qui se meut. Fiñv, m. Kéflusk, m. 
Lusk ou luslel, m. Loc'hérez, m. Fläch, m. 
Strafil ou stravil, m. Boulj, m. (Vann.) Dis- 
pac'h, m. Fourgas, m. Le mouvement du so- 
leil. ar fin, al loc'hérez euz ann héol. Le mou- 
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vement du cœur, al lusk ou ar c’heülusk euûz 
ar galoun. 

Le mouvement du sang. Ar c'has hag ann 
digas enz ar gwäd. Ar mond hag ann dond cuz 
ar gwäd. Ar réd eus ar gwûd. 

Un premier mouvement. Ar c'henia rouden. 
Dans le premier mouvement. War ann 

tomm. 
De son propre mouvement, de lui-même. 

Anézhañ hé-unan. Hép nép rédi. 
Sans mouvement. Digéflusk. Dioc'h. Di- 

flach. 
Mouvor , v. a. Remuer, faire changer de 

place. Finva. Part. et. Loc’ha. Part. et. Luska 
ou luskella. Part. et. Il est difficile à mouvoir, 
diez eo da finva, da loc'ha. da luskella. 
Mouvorr. Exciter , faire agir. Dougen da. 

Digas da. 
Se mouvoir , v. réfl. Bouger , remuer. Fiñ- 

va, et, parabus, finval. Part. et. Loc’ha. Part. 
et. Flacha , et, par abus, flach. Part. et. Ké- 
fluska. Part. et. Gwinka. Part. et. IL ne peut 
plus se mouvoir , na hell mui finva ou loc’ha. 

Faire mouvoir, remuer. Lakaad da finva , 
da loc'ha. Diloc’ha. Part. et. Dispac’ha. 
Part. et. 
Moxex, adj. Qui est de médiocre gran- 

deur ou grosseur. Na braz na bihan. Krenn. Il 
est d’une taille moyenne, eus d eur veñt grenn 
eo, n’eo na bräz na bihan. 
Moyex. Quiest entre deux extrémités , deux 

termes , deux buts. Étré daou. Kreiz. La 
moyenne région de air , ann oabl étré daou, 
ann oabl kreiz. 
Moyen, s. m. Ce qui sert pour parvenir à 

quelque fin. Doaré, L Tü,m. Léac'h, m.Tré, L 
Tal,f. Je ne connais pas le moyen d'en venir 
à bout , né anavézann kéd ann doaré ou ann 
t da zond a-benn cüz a gément-sé. 

Moyen. Le pouvoir , la faculté de faire quel- 
que chose. Galloud, m. En avez-vous le 
moyen 7 hag ar galloud hoc'h eùz da dher ann 
dra-ze? 

Moyexs. Richesses. Danvez, m. Madou , m. 
PI. péadrä, m. Ils ont des moyens, danvez, 
madou ou péadrä ho deniz. 

Moxexs. Facultés naturelles, capacité , dis- 
positions. Danvez , m. Elle n’a pas beaucoup 
de moyens, de dispositions , n’eùz Ket kalz a 
zanvez enn-hi. 
MoyenxanT, prép. Au moyen de, à l’aide 

de. Gañt. Moyennant la gràce de Dieu , gañt 
trugaré Doué, Doué araok. 
Moyennant que, pourvu que. Gañt ma. Né- 

mét ma. Moyennant qu'il vienne, gañt ma 
teüi ou némél ma leüi. 
Moyeu, s. m. Le jaune d'un œuf. Hélen- 

vi, m. 
Moxeu. Cette partie du milieu de la roue où 

l’on emboîte les rais et dans le creux de la- 
quelle entre l’essieu. Beñdel, L Moell ou 
moull. m. Moell-karr , m. Moull-karr, m. 
Pout-r6d, m. Pout-karr , m. La charrette était 
dans la boue jusqu’au moyeu, édo ar charr er 
fank bétég ar beñdel. 
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MuagLe ; adj. Sujet au changement. Chan- 
geant. Kemmuz. Eskemmuz. Loc’ huz. 

Moagce. Inconstant, Æildr6. Édré. 
Mucirace, s. m. Matière crasse et visqueuse 

qui sort de certaines plantes. Douren c’'hludek. 
MuciLaGiNEUXx , adj. Qui contient du muci- 

lage. Visqueux. Cludennek. 
MucosiTÉ, s. L Humeur épaisse de la nature 

de la morve, Douren dé é doaré ar mec hi. 
Mec'hien, L 
Mur, s. L Le changement qui arrive natu- 

rellement aux oiseaux quand le plumage leur 
tombe. Taoiadur, m. Muzadur , m. Diskañt, 
me, 1° 

Mue. Sorte de cage pour engraisser les vo- 
lailles. Müz, m. 
Mer, v. n. Changer de poil, de plumage. 

Taoli, et, par abus, teürel. Part. taolet. Mu- 
za. Part. et. Diskañta. Part. et. 

Muer. En parlant de la voix des jeunes gens 
qui change à l’époque de la puberté. Diskara, 
et, par abus, diskar. Part. et. 
Mer, adj. et s. m. Qui ne peut parler. Di- 

lavar. Müd ou mt. Pour le plur. du subst. , 
muded. Il est resté muet depuis cette maladie , 
Rr ou müd eo choumed abaoë ar c’hlén- 
ved-xé. 

Rendre ou devenir muet: Doñd dilavar ou 
müd. Muda. Part. et. 
Mure, s. L L’extrémité du museau de cer: 

tains animaux. Penn-muzel,m. Bék-muzel ,m. 
Mugir , v. n. Il se dit proprement du cri 

des taureaux, des bœufs et des vaches. Bléja , 
et, par abus, bléjal. Part. et. Busella. Part. et. 
Bruc’hellein. Part. et (Vann.) Gwéga , et, par 
abus , gwégal. Part. et. Rinchana. Part, et. 
Elle ne fait que mugir , bléja ou busella né 
ra ken. 

MusissanT , adj. Qui mugit. À vléj. À vusell. 
À wég. A rinchan. Bléjuz. Buselluz. Gwéguz. 
Riñchanuz. 
Mucissemexr, s. m. Action de mugir. Cri 

que font les taureaux, les bœufs et les vaches. 
Bléjaden, L PI. bléjadennou. Buselladen , f. 
PI. buselladennou. Gwégaden, f. PI. gwéga- 
dennou. Riñchan, m. PI. ou. Riñchaden à Ë 
PL. riñchadennou. 
Mu , s. m. Mesure pour les liquides, les 

grains, le sel, etc. Environ 288 pintes. Le 
vaisseau qui contient la mesure d’un muid. 
Duns, m. PI. ou. Méz, m. PI. mésieu (Yann, 

Plein un muid. la contenance d’un muid. 
Buñsad, m. PI. ou. Mésiad, m. PI. eu. 

Moriirre, adj. Qui est né d’un blanc et d’une 
négresse ou d’un nègre et d’une blanche. Ga- 
ned eùz a cunn tâd gwenn hag eùz d eur v6- 
rianez, pé eùz a eur môrian hag cûxz a eur 
vamm wenn. Hiron. 
Moue , s. L Femelle du mulet. Mulez, f. 

PI. ed. 
Muces, s. L pl. Engelures qui viennent aux 

talons. Goañvennou é seüliou ann treid. 
Mucer, s. m. Animal engendré d’un cheval 

et d’une ànesse , ou d’un âne et d’une jument , 
et qui n’engendre point. Anéval ganed eûs a 
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eur march hag edz a eunn azénez, pé euz a 
eunn azen hag eùz a eur gazek. Mül, m. PI. 
ed. Il était chargé comme un mulet, karged 
oa ével eur mül , ker sammed od hag eur mül. 

Muzer. Poisson de mer. Mel, m. Pl.meled 
ou meli. Moullek , m. PI. moulléged. 
Mucerier, s. m. Valet qui panse les mulets 

et qui a soin de les charger et de les conduire. 
Mével ar muled, Muléter , m. PI. ien. 
Muor, S. m. Espèce de souris champêtre. 

Lôgôden-vors, L PI. l6g6d-mors. Marsen ou 
morzen, L Pl. morsenned ou morzenned. Mi- 
noc'h ou minouc’h, m. PI. ed. Bôvélen , f. PI. 
bôvélenned. 

MuLrTiPLiABLeE, adj. Qui peut être multiplié.A 
hell béza kresket ou muiet. Kreskuz.Muiuz. 
MozripcicaTiON , s. L. Augmentation en nom- 

bre. Kresk. m. Muiédigez , L La multiplica- 
tion des pains, ar c'hresk ou ar vuiédigez cuz 
ar baraou. 
. Mocriuiciré, s. L Grand nombre. Nombre 
indéfini de choses diverses. Niver brdz, m. 
Niver kresket, m. Paoder ou paodder , m. La 
multiplicité des lois n’est pas un bien, ann 
aiver braz eüz al lézennou né kéd eur mâd. 

MucripLier, Y. a. Augmenter une quanti- 
té, un nombre. Kreski, et, plus ordinaire- 
ment, kriski. Part. kresket. Muia. Part. muiet. 
Paotta. Part. et. I a bien multiplié les beaux 
chevaux, kalz eo kresket ou muiet gañt-hañ ar 
c’hézek kaer. 

Mozriezier, Y. n. Augmenter en nombre , 
particulièrement par voie de génération. Kres- 
ki c niver. Mond war gresk. Paota. Part. et. 
Les crimes multiplient tous les jours, ar gwal- 
lou a gresk bemdez ou a ia bemdez war gresk. 
Croissez et multipliez , dit le Seigneur à Adam 
et à Eve, kreskit ha paottit, émé ann Aotrou 
Doué da Adam ha da Eva. 

Murrirune , s. f. Grand nombre. Wiver 
bräz, m. Paoder ou paodder , m. Rumm bräz, 
m. Lôd braz , m. Taolad bräz, m. Maréad, 
m. Il y avait une multitude de gens à sa porte, 
eunn niver brâz ou eur rumm bräz a dud a 
ioa oud hé z6r. Il a apporté avec lui une mul- 
titude de choses , eul lod brâz ou cunn laolad 
bräz a draou en deuz digasel gant-han. 

Murrirupe. Le peuple, le vulgaire. Ar bobl. 
Ann dudigou. C’est l'opinion de la multitude, 
ménoz ar bobl ou ann dudigou eo. 

MexicipaL , adj. À zell ouz ar barrez. Conseil 
municipal , kuzuliérien ar barrez. H. Y. 

MuonicrpauiTÉ , s. f. Ti-kéar.Ti-kuzul ar bar- 
rex. UN: 

Muoxricexce, 8. L Vertu qui porte à faire 
de grandes libéralités. Générosité des grands. 
Largeñtez ar ré-vräz. 

Moxim , v. a. Pourvoir, garnir des choses 
nécessaires. Founna. Part. et. Basta. Part. et. 
Il nous a munis de tout ce dont nous avions 
besoin , hon founnet, hon bastet en denz euz a 
gémeñl haor boù ézomm. 

Se munir , v. réf. Se fournir , se pourvoir. 
En em founna. Kémérout gañt. Kis gañt. Vous 
serez obligé de vous munir de pain , réd é véz6 

MUR 
’é-hoc'h en em founna a vara. Munissez-vous 

de chacun un bâton, kémérit ou kasil gan-é- 
hoc'h péb a dz. 

Moxiriox, s. L Provision des choses neces- 
saires dans une armée, dans une place €) 
guerre. Kémeñd a 50 réd évid ar brézel. 

Moqueux , adj. Qui a de la mucosité, qui est 
visqueux. É doaré mec'hi. Gludennek. Péguz. 

Mur, s. m. Ouvrage de maconnerie qui ren- 
ferme quelque espace. Muraille. Môger , f. PL. 
iou. En Vannes , mañgoer. Il faudra hausser 
le mur de la cour, réd é vézô uc’hélaat môger 
ar porz. Le mur est abattu, diskared eo êr 
vôger. Les murs de cette maison ne sont pas 
assez épais, né két té6 awalc’h môgériou ann 
li-zé. 
Mur de ville, de forteresse. Mur , f. PI iou. 

Moger, L Les murs de cette ville sont bien 
larges , gwall lédan eo muriou ou mégeriou ar 
géar-zé. 
Mn. adj. Qui est en maturité , en saison 

d’être cueilli ou mangé, en parlant des fruits 
de la terre. Éok. Haô ou har. Dard. Pañvrek 
(Trég.) Les poires seront mûres bientôt, hép- 
dalé d vézô éok ou had ar pér, Cette pomme 
n’est pas mûre, né kéd daré ann aval-man. 

Rendre ou devenir mûr, en parlant des 
fruits. Éogi. Part. et. Haôi ou haout ou hant. 
Part. haôet ou haouet ou haret. 

MCR. Sage, prudent, raisonnable. Poellek. 
Für. Ce doit être un homme mür, eunn dén 
poellek , eunn ddn für d tlé béza. 

L'âge mûr, celui qui suit la jeunesse , l’âge 
viril. Ann oad gour. Br ann oad. 

Muraille, s. f. Mur, enceinte de pierres. 
Môger , L PI. iou. Ce n’est qu’une vieille mu- 
raille , eur g6z vôger n'eo kén. 4 
Mère, s. f. Fruit du mûrier ou dela ronce. 

Mouar , m. En Vannes, mouiar. Une seule 
mûre. Mouaren , f. PI. mouar. 

Müûre de ronce ou mire de haie. Mouar- 
dréz. Mouar-garz. Mouar-louarn. 
More d'arbre. Mouar-brenn. 
MÜÔREMENT, adv. Avec beaucoup de réfle- 

xion, d'attention. Gand évez. Gañt furnez. 
Gañd préder. 
Murer , v. a. Boucher une porte, une fe- 

nêtre , etc., avec de la maçonnerie. Môgéria. 
Part. môgériet. Je ferai murer cette porte, la- 
kaad a rinn môgéria ann 6r-zé. 

Murer. Entourer de murs une ville, une 
forteresse. Muria. Part. muriet. Môgéria. Part. 
môgériet. On va murer cette ville, moñd a 
réeur da vuria ar géar-xé. 

Môrier, 5. m. Arbre qui porte les mûres. 
Guwézen-vouar , L Gwézen-vouar-brenn, TL 
Mouaren , L PI. mouarenned. 
Mère , v.a. et n. Rendre ou devenir mûr. 

Eogi. Part. et. Haôi ou haout ou havi. Part. 
haet ou haouet ou haret. Darévi. Part. et. Ce 
n’est pas ce temps-là qui mûrira les cerises, 
né kéd ann amzer-zé a éog6 , a zarév6 ar c’hé- 
rez.Ils ne müûriront pas encore , na haôint két 
c'hoaz. 
Môere. Rendre mûr, sage, prudent. La- 
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kaad da véza poellek ou für. Furaat. Part. fu- 
réel. L'âge le mûrira, ann oad hen lakat da 
véza poellek ou für , ann oad hen furai. 

MurmurE , s. m. Bruit sourd et confus. 
Poud, m. Hiboud , m. Soroc’h, m. Kras. m. 
Krôsmôl ou krésvôl ou grésmôl,m. Trouz, m. 
Skañdal, m. J'entends beaucoup de murmu- 
re, kalz a voud ou a soroc'h a glevann. 

Murmurer, v. n. Faire un bruit sourd et 
confus. Bouda, et, par abus, boudal. Part. et. 
Hibouda. Part. et. Soroc’ha. Part. et. Krza. 
Part. et. Krôsmôla ou krôsvôla. Part. et. Trou- 
za. Part. et. Skañdala. Part. et. Krusmuza ou 
krumuza. Safroni. Part. et. Ils murmurent 
sans cesse, bouda ou soroc’ha a réont bépréd. 

Celui qui murmure. Bouder , m. PI. ien. Hi- 
bouder , m. PI. ien. Soroc’her, m. PI. ien. 
Krôzer, m. Pl. ien. Trouzer , m. PI. ien. Sa- 
froner, m. PI. ien. 

MusaraiGne , s. f. Petit animal quadrupède, 
qui est une espèce de souris. Minouc’h , m. PI. 
ed. Morsen ou morzen , f. Pl. morsenned. Hd. 
vélen , L PI. bôvélenned. 

Musarp , adj. et s. m. Qui s'arrête, qui s’a- 
muse partout et à des bagatelles. Ce mot est du 
style familier. Luguder, m. PI. ien. Bargéder, 
m. PL. ien. Chuchuer , m. PI. ien. Gorrek, m. 
PI. gorréien. 

Faire le musard , s'arrêter, s'amuser par- 
tout. Lugudi. Part. et. Bargédi. Part. et. 

Muscce, s. m. Partie charnue et fibreuse qui 
est l'organe des mouvements de l'animal. Ki- 
gen, L PI. kigennou. Il a de forts muscles, ki- 
gennou kré en deuz. 

Muscié , adj. et part. Quia des muscles bien 
marqués. Kigennek. Voilà un bras musclé, 
chélu eur vréac’h kigennek. 

MuscuLaiRe , adj. Qui appartient aux mus- 
cles, qui en dépend. À zell ouc'h ar c’higen- 
nou. À zalc’h euz ar c’higennou. 
Muscureux, adj. Où il y a beaucoup de 

muscles. Kigennuz. Kigennek. 
Museau, s. m. Cette partie de la tête de 

quelques animaux qui comprend la gueule et 
le nez. Muzel, L PI. musellou. Morzéel , f. PI. 
morzéelleu (Vann.) Fri, m. PI. friou. Bék ou 
bég , m. PI. bégou. Min, f. PL. ou. Il a le mu- 
seau bien allongé, gwall hir eo hé vuzel ou 
hé fri ou hé vék. 
Museer , v. a. Mettre quelque chose sur le 

museau des chiens, des chevaux , etc. , pour 
les empêcher de mordre, etc. Lakaad eunn 
drd war (uzel, war frieur c'hi. pé eur march, 
évit miroud out-han na grog6, etc. Muzella. 
Part. et. 

MuseLiÈre , s. L Ce qu’on met à quelques 
animaux pour les empêcher de mordre, etc. 
Ar péz a lékéeur war vuzel, war fri eunn ané- 
val-bennäg évit miroud out-han na grog6 , etc. 
Muzeller, m. PI. ou ou iou. 

Mouserie, s. L Instrument de musique cham- 
pêtre. Biniou , m. pl. J'entends la musette, ar 
biniou a glevann. 

Lesac de cuir d’une musette. Ar zac'h-biniou. 
Le porte-vent. Ar zulel. 
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Le chalumeau. À] levriad. 
Le gros bourdon. Ar c'horn-boud. 
Jouer de la musette. Biniaoua. Part. bi- 

niaouet. 
Joueur de musette. Biniaouer, m. PI. ien. 
Musicrex , s. m. Celui qui sait l’art dela mu- 

sique ou qui l’exerce. Kiniad, m. PI. ed. Ka- 
ner, m. Pl. ien. Barz , m. PI. ed. Il y aura 
beaucoup de musiciens, kalz a giniaded ou 
a varzed a vézo. 

MosiQue, s. L La science qui traite du rap- 
port et de l’accord des sons. L’art de compo- 
ser des charts, des airs. Ar skiañt ou ar wizic- 
gez é-kénver kang, pé seni gañd eur benvek- 
bennäg. Käân, m. Barzérez, m.— Mélodi, f. 
PI. ou. H.V. 
MuTaBiliTÉ , s. f. Qualité de ce qui est 

muable ou sujet à changer. Kemmidigez , L 
Murarion , s. f. Changement. Kemm, m. 

Kemmadur, m. Je crains qu’il n’y ait quelque: 
mutation , aoun em eùz na vé eur c'hemm ou 
eur c'hemmadur-bennäg. 

MuTILATION , s. L. Retranchement d’un mem- 
bre. Action de mutiler. Mac'hañ, m. Mac'ha. 
ñérez, m. Muturniez , f. 
Murier, v. a. Retrancher, couper, casser, 

en parlant de queique membre du corps hu- 
main ou de quelque partie d’une statue. Ma- 
c’haña. Part. et. Muturnia. Part. muturniel. 
Ils l'ont mutilé avec beaucoup de cruauté, 
mac'hanet ou mutlurniet eo bét gañt-hô gant 
kalz a grisder. 

Se mutiler , v. réfl. S’estropier , se couper 
quelque membre. En em vac’haña. En em vu- 
lurnia, 

Qui n'est pas mulilé, estropié. Divac’hañ. 
Divuturn. 
My, adj. et s. m. Opiniâtre , obstiné, 

querelleur. Kilpennek. Argiluz. Amzeñt. lr. 
zeñt. Penvers. Vous avez là un enfant qui est 
bien mutin, eur bugel hoc'h egs azé hag a 26 
gwall gilpennek, gwall amzeñt. 

Muni. Séditieux , factieux. Dispac'her. Kr. 
flusker. Je l'ai reconnu parmi les mutins, ke 
anavézed em eùz élouez ann dispac’hérien , ar 
géfluskérien. 
Momie (se), v. réfl. Faire le mutin , l’opi- 

niâtre, l’obstiné. Derc'hel penn. Ober nenn. 
Argila. Part. et. Amzeñli. Part. et. Dizeñui. 
Part. et. Il s’est mutiné contre moi , dalc'hed 
en deùz penn ouz-in, gréad en deuz penn d'in. 

Se mutiner , se porter à la sédition, à la ré- 
volte. Dispac'ha. Part. et. Kéfluska. Part. et. 
Ils se mutinent souvent , dispac’ha ou kéflus- 
ka a réond aliez. 
MunnERIE , S. f. Opiniâtreté, obstination. 

Pennad. m. Amzentidigez , f. Dizentidigez , f. 
Monxerte. Révolle, sédition. Dispac'h. m. 

Kéflusk, m. 
NM vrns, s.m. Etat d’une personne muette. 

Mudérez, m. Simud , nm. 
Moruez , adj. Réciproque entre deux ou 

plusieurs personnes. Ken étré ann eil hag égi- 
lé. Ann eil é-kénver égilé. Boutin. Un amour 
mutuel , Karaniez étré ann eil hag égilé , ka- 
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rañtez ann etl é-kénver égilé, ken-garañles. | 

MorcezLemext, adv. Réciproquement. Ann 

eil égilé.Ann eil é-keñver égilé. Boutin a-unan. 

A-unan. Ils s'aiment mutuellement - en em ga- 

roud a réoñd ann etl égilé ou a-unan. 
Myorg, adj. ets. m. Qui a la vue fort 

courte et qui ne peut voir les objets que de fort 

près el en clignant les yeux. Berr-wél. Il est 

myope , il nesera pas soldat, berr-wél eo , na 

wézô két lékéad da zoudard. 

Myvorre , s. L Etat de ceux qui ont la vue 

courte Berr-wéled , m. 
Myrre, s. m. Arbrisseau toujours vert 

symbole de l'amour. * Meurig ou mitra, m. 

MyrnLe , s. f. Petit fruit d’un arbrisseau 

qui croit dans les forêts. Ce fruit est de cou- 

leur noire , de la grosseur et forme des grains 
de cassis, mais il ne vient pas en grappes. 
Lis, m. Une seule myrtile. Lusen, L PL. lu- 
senned ou simplement lus. 

Mysocine , adj. et s. m. Qui hatt, qui fuit 
les femmes. À gasa ar merc'hed. À dec'h ou a 
bella diouc'h ar merc'hed. 

MysrÈère, s. m. Secret. Chose secrète ou 
cachée. Rin , f. PL. iou. Trà kuzet, f. Kusia- 

del ou kuziadel ou kuzadel , L * Mister, m. 
PI. iou. Ce n’est pas un mystère pour moi, né 
kéd eunn drd kuzet ou eur guzadel évid-oun. 
MySTÉRIEUSEMENT , adv. D'une facon mysté- 

rieuse. Enn eunn doaré kuzet ou gôléet. Gant 
kuzadel. 

MysrÉérieux , adj. Qui contient quelque mys- 
ère, queique secret, quelque sens caché. 
Kuzet. Gôléet. Klézennek. Ce sont des paroles 
mystérieuses , komsiou kuzet, gériou g6lôed 
int. 

Mysriricareur , s. m. Celui qui mystifie un 
autre, qui s’en moque. Néb a ra goab cuz a 
eunn all. Goapaer , m. PI. ien. Godiser , m. 
PI. ien. Gôgéer , m. PI. ien. 

Mysriricarion, s.f. Action de mystifer. 
Chose, parole qui mystifie. Gér goapauz ou 
godisuz où gôgéuz. Goap ,m. Gôgé, m. Goa- 
pérez , m. Godisérez , m. 

Mysririer, Y. a. Se moquer de quelqu'un, 
l’étourdir, abuser de sa crédulité pour le ren- 
dre ridicule. Ober goab ceuz a eur ré. Goapaat. 
Part. goapéel. Godisa. Part. et. Gégéa. Part. 
gôgéet. Touella. Part. et. Abañi. Part. et. Ils 
Uont hien mystifié , goapéet kaer , gôgéet kaer 
eo gañt-h6. 

N 
_N,s m.etf. Lettre consonne, la quator- 

zième de l'alphabet. 
Nasor , adj. et s. m. C’est un terme de mé- 

pris qui ne se dit que d'une personne de très- 
pelite taille. Korr. Korrik. Kornañdoun. Tor- 
gos. Torrogos. 
 Naceise, 5. L Petit bateau qui n’a ni mât 

mi voile. Bagik, L PI. bagouigou. La nacelle 
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était pleine de monde , leün 00 ar vagig a 
did. 

. NAGRE , s. f. Coquille lisse et comme argen- 
tée au-dedans de laquelle se trouvent ordi- 
nairement les perles. Krogen-perlez, L PI. 
kregin-perlez. 
Na , s. L Action de nager, état de celui 

qui nage. Neû ou neüñ. En Vannes , néan. Il 
a passé la rivière à la nage, {réméned en deuz 
ar sier diwar neün. 

Etre en nage, être tout mouillé de sueur. 
Béza gléb gañd ar c'houéz. 

NaGeorr , s. m. Lieu où l’on nage , lieu pro- 
pre à nager. Neüiadek ou neüñiadek, L PI. 
neüiadégou. 

NaGeoire, s. f. Partie du poisson qui lui 
sert à nager. Breñk , m. PI. ou. Néannérez ou 
néannéreg'h, L PI. eu (Vann.) Prenez-le par 
les nageoires, kémérit-hén dré hé vrenkou. 

NAGER, v. n. Se soutenir sur l’eau par un 
cerlain mouvement du corps. Neüi ou neuñi. 
Part. ciet ou neüñet. En Vannes , néannein. 
Savez-vous nager ? ha gouzoud a rit-hu neui ? 

Nacer. Flotter sur l’eau, sans aller à fond. 
Béza douged war ann dour hén moñd d’ar gwé- 
led. Béza ou mont war flod. Floda. Part. et. 
Neûi. Part. newet. 

Nacer. Ramer pour voguer sur l’eau. Roé- 
via ou roëénvia. Part. roéviet ou roénviet. Na- 
gez ensemble , roéviet kévre. 

Nager dans l'abondance, vivre au milieu de 
Pabondance, des richesses. Béva é-kreiz ar 
founder ou ar madou. 

NAGEUR. S. m. Celui qui nage, qui sait na- 
ger. Neüier ou neüñier , m. Pl. ien. En Van- 
nes, néannour. C’est un bon nageur, eunn 
neüier mäd eo. 

NaAGuËRE ou NaGuÈres , adv. Il y a peu de 
temps, il n’y a pas longtemps. N'ens kct pell. 
À névez-:6. 

Naïr, adj. Naturel, sans fard , sans artifice, 
sans détour. Hép gôléadur. Hép tréidellérez. 
Hép distrô. Hép digarez. Dix6lô. Ecun. Gwi- 
rion. 
Na , adj. ets. m. Qui est d’une taille beau- 

coup plus petite que la taille ordinaire. Korr. 
Korrik. Kornañdoun. En Vannes, korrigan. 
Boudik. 11 est nain et il restera nain , korr eo 
ha korr d choum6. 

Nain. Bas, de basse tige. Izol, C’est un arbre 
nain , eur wézen izel eo. 

Narssance, s. L Sortie de l'enfant hors du 
ventre de la mère. Ganédigez , f. Généliez, L 
(H.-Corn.) Ginivélez , L Ce dernier est consa- 
cré particulièrement à exprimer la fête de la 
nativité ou de la naissance de notre Seigneur , 
de la sainte Vierge et de saint Jean-Baptiste. 
Il y aura un banquet le jour de sa naissance , 
banvez a vézô da zéz hé c'hanédigez. C’est de- 
main la fête de la naissance de laVierge, war- 
c’hoaz éma goél ginivélez ar Werc'hez. 

NarssancE. Extraction, race. Gwenn, f. IL 
est de basse naissance, a wenn izelco, a léac'h 
izel eo savel. 

Nassanr, adj. Qui naît, qui commence à 



NAR 
venir, à se former. Névez-ganet. Névez. Frésk. 
Fiamm. Elle a encore un enfant naissant, eur 
bugel névez-ganet é dedz c’hoaz. 

NaîTRE , Y. n. Venir au monde, sortir du 
ventre de la mère.Génel. Part. ganet. Béza ga- 
net. Dond er béd ou war ann douar. I naquit ce 
jour-là même, enn deiz-zé enn-déon é oé ganet, 
é teüaz er béd. Ceux qui naîtront après nous, 
néb a zeüi lhon goudé ou war hon lerc'h. 

NaïîtRe. Pousser, en parlant des végétaux. 
Diwana ou dioana ou dic'hcana. Part. et. Di- 
dinva. Part. et. Bragézi. Part. et. La graine 
n’est pas encore née, né két c’hoaz diwanet ou 
bragézed ann had. 

Nouveau né, celui qui est né depuis peu de 
temps. Néb a >d ganet abaoc ncbeud amzer. 
Bugel névez ganet. 

Premier né, le premier enfant mâle. Ar 
c'henia ganet. Ar c'henia mb. 

Dernier né. Gwidoroc’h. 
NaïÏvEmMENT, adv. Avec naïveté, sans artifi- 

ce, sans détour. Hen gôloadur. Hép trôidellé- 
rez. Hép distrô. Enn eunn doaré éeun ou 
gwirion. 

NAÏvETÉ, s. L Ingénuité, simplicité d’une 
Personne qui n’use point de déguisement. Di- 
zôléadur, m. Eeunder, m. Gwirionez, L 
Frankiz a galoun, L 

Naxax , s. m. Mot enfantin, pour signifier 
des friandises, des sucreries. Madigou, m. pl. 

NanrTiR , v. a. Donner des gages pour l’assu- 
rance d’une dette. Rei gwéstl ou gwésilou évil 
krélaad eunn dlé. Gwéstla. Part. et. 

Se nantir, v. rel. Se garnir, se pourvoir de 
quelque chose par précaution, pour gages. Ké- 
méroul gwésil ou gwéstlou. En em wéslla. 

NaANTISsEMENT, s. m. Ce que l’on donne à 
un créancier pour sûreté d’une dette. Ar péz a 
réeur da wéstl da eur c’hrédour. Gwésll. 

Retirer ce qui était donné en nantissement. 
Diwéslla. Part, et. 

Nappe, s. L Linge dont on couvre la {able 
pour prendre ses repas. Liénen-daol, f. PI. lié- 
nennou-laol. Tousier, f. PI. ou. En Tréguier, 
toubier. Toal ou toual, L PI. iou (Corn, En 
Vannes , tuel. Otez la nappe de dessus la ta- 
ble, lamid ann dousier diwar ann daol, 

NaRCOTIQUE , adj. Qui assoupit, qui produit 
la stupeur. Qui porte au sommeil. Môréduz ou 
morc'héduz. Kouskuz, et, suivant quelques- 
uns , kouskedik. Arguduz ou darguduz. À lak 
da gousket. Ce remède est narcotique , méré- 
duz ou kouskuz ou arguduz eo al louzou-zé.— 
Plante narcotique , louzaouen ar c'housk.H.V. 

NarGuE, s. L En terme de raillerie et de 
mépris par lequel on marque le peu de cas 
qu'on fait de quelqu'un , de quelque chose. Il 
est du style familier. Foei. Fec'h. Ac'h. Nar- 
gur de lui, foei d'ezhan , fec'h gañt-han. 

NaRGUER, v. a. Faire nargue , braver avec 
mépris. Il est familier. Qber faé eùz a eur ré. 
Faéa. Part. facet. Pourquoi le narguez-vous? 
pérâg é faéit-hu anézhan 7 

NaRINE, s. L L'une des ouvertures du nez 
par laquelle l'homme respire. Fron, f. Quel- 
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ques-uns prononcent froen. En Vannes, fren. 
On dit aussi fronel. PI. duel difron. Toull-fri, 
m. PI. toullou ar fri. Le poil des narines , bléé 
ann difron. 

Qui a de larges narines. Fronek. Fronellek. 
Ouvrir, enfler les narincs. Fronella. Part. et. 
Narquois, adj. ets. m. Fin, subtil , rusé 

et qui se plait à tromper les autres. Il est du 
style familier. Gwen. Link. Toueller. 

NarRaTEUR , s. m. Celui qui narre, qui ra- 
conte. Danéveller ou dianéveller, m. PI. ien. 
Prézéger , m. PI. ien, 
NARRATION , s. L Narré, récit. Danével ou 

dianével, L PI. danévellou. Prézégen , f. PI. 
prézégennou. Sa narration est exacte, gwirion 
eo hé zanével. 

NarRÉ, s. m. Discours par lequel on ra- 
conte quelque chose. Danével, f. PI. danével- 
lou. Prézégen , L PI. prézégennou. 

NaRRER , v. a. et n. Raconter, faire le récit 
d’un fait. Danévella ou dianévella. Part. et. 
Prézégi. Part. et. I] narre bien, danévella ou 
prézégi a ra erväd. 

Nasaz, adj. En terme de grammaire , qui 
se dit d’un ton modifié par le nez, comme il 
l’est dans toute syllabe qui se termine par »# 
ou par n , précédés d’une voyelle. Euz ar fri. 
NASALEMENT , adv. Avec un son du nez, avec 

le nez. Eis ar fri. Gand ar fri. 
NasaRDE, s. f. Chiquenaude sur le nez. 

Friad, m. PI. ou. Chifrôden, L PI. chifrô- 
dennou. 

NAsARDER, v. a. Donner des nasardes, des 
chiquenaudes sur le nez. Friata. Part. et. Chi- 
frôdenna. Part. et. 

Naseau, s. m. Narine. Il ne se dit guère que 
des animaux. Toull-fri, m. PI. toullou ar Yi. 
Fron , L PI. duel difron. 

NasiLLarD, adj. et s. m. Qui nasille, qui 
parle du nez. Froneller, m. PI. ien. Sa- 
froner , m. Pl. ien. Monkluz , m. PI. ed (Corn.} 
Mannouz, m. PI. ed (Vann.) 
NasiLer , v. n. Parler du nez. Fronella. 

Part. et. Safroni. Part. et. Monkluza. Part. et 
{(Corn.) Mannouzein. Part. et (Yann. 

NassE, s. L Instrument d’osier servant à 
prendre du poisson. Kidel, L PI. kidellou. 
Baouik , f. PI. baouigou. Kavel, m. PI. kavel- 
lou ou kével. Il n’y a pas beaucoup de poisson 
dans la nasse, n'euz két kalz a bésked er gidel 
ou er vaouik ou er c'harel. 

NATAL, adj. Il se dit du lieu, du pays , ete., 
où l’on a pris naissance. À c'hanédigez. A 
c'hinivélez. C’est son pays natal, hé vr6 a c'ha- 
nédigez ou a c’hinivélez eo, brg hé c’hanédi- 
gez ou hé c'hinivélez eo. 

NATATION , S. f. L'action de nager. L'art de 
nager. Neüérez ou neüñérez , m. Neüidigez ou 
neünidigez , L 
NAT, adj. Qui a pris naissance, qui est né 

dans un certain lieu. Ginidik. En Vannes, ga- 
nédik. Mon fils aîné est natif de Paris ,va mdi 
héna a 26 ginidig cns a Lariz. 

Nariow , s. L. Tous les habitants d’un même 
état, d’un même pays. Peuple. Droad, f. PI. 
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ou. Pobl , f. PL. ou. Tid, f. PI. ou. La nation 
française , ar bobi a C'hall ou ar C’hallaoued. 
Ce sont de petites nations, broadou bihan, 
poblou bihan , tudou bihan int. 

NarioNaL , adj. Qui est de toute une nation. 
Eäz ar vré. C’est un mets national, eur meuz, 
eur bocd euz ar vrd e0. — À sdl ouz ar vroad, 
a x eùz ar vroàd. En Galles, brôadek. Kéné- 
lédik. H. V.— Les troupes nationales , brézé- 
lidi ou soudarded ar vré. 

NATIONALITÉ , S. L Caractère national. Brôa- 
digez, L Kénélédigaez, f. (Galles.) H. V. 

NaTIiTÉ, S. L Naissance du Christ. Ganc- 
digez ou ginivélez Jézuz-Krist. 

NarrTe , s.f. Tissu de paille, de fil, de che- 
veux, etc. Gwiad, m. PI. ou. Gwiaden, L 
PI. gwiadennou. Klouéden, f. PL. klouédennou. 
Il était couché sur une natte de paille , war 
eur wiaden gôl6 , war eur glouéden 0010 édo 
kousket. 

Narrer, v. a. Tresser en natte. Grwéa. Part. 
géet. Klouédenna. Part. et. 

NATURE , s. L Tout l'univers, toutes les 
choses créées. Ar béd. Pép (rd krouet. Le so- 
leil est l'œil de la nature, ann héol a z6 lagad 
ar béd. 

Narure. L'ordre, les lois, les mouvements 
qui gouvernent toutes les choses créées. Reiz 
ar béd. Aoz ar béd. Ganadur , m.* Natur, m. 
La nature publie qu’il y a un Dieu et un seul 
Dieu, reiz ou aoz ar béd a ziskouéz pénaoz éz 
euE cunn Doué, hag eunn Douc hépkén. Con- 
tre nature, a-énep reiz. 

NATURE, Cause première, principe de toutes 
choses. Penn-abek, m. Le feu est sec et chaud 
de sa nature, ann (dn a z6 séac’h ha tomm 
dré hé benn-abek ou dré natur. 

NATURE, Complexion, tempérament. Temps, 
m. Kigen, f. Il n’est pas d’une forte nature, 
né kéd eûz a eunn temps kré, eûz a eur gigen 
gré. 

Nature. Sorte , espèce. Gwenn , L. Rumm, 
m. Doaré , L Il y en a de plusieurs natures, 
eùz a veür a wenn, eùz a veür a zoaré dZ euz 
anézh6. 

NaruREL , adj. Qui appartient à la nature, 
qui est conforme au cours ordinaire de la na- 
ture. À zalch ouc'h retz ar béd, oud aoz ar 
béd. * Natural. La loi naturelle , lézen ar reiz, 
al lézen natur. 

Enfant naturel, qui n’est pas né en légiti- 
me mariage. Bâtard. Bugel ganet er-méaz a 
zimizi ou a briédélez. Bastard , m. PI. bastar- 
ded ou besterd. 

Les parties naturelles, les parties destinées 
à la génération. Ar c'hévrennou réd évid eñgé- 
henta , évil speria. Ar c'hévrennou natural. 

Nature. Qui n’est point déguisé , détour- 
né, franc, ouvert. Hép gôléadur. Hép trôi- 
dellérez. Eeun. Frank. Diz6lô. C’est un hom- 
me naturel , eunn dén deun ou dizlé eo. 
Narcnez, 5. m. Tempérament , complexion 

corporelle. Temps, m. Kigen ,f. Il est d’un 
naturel faible, eunn temps gwän, eur gigen 
wdn a r6 cnn- han. 

NAV 

Narurec. Inclination , humeur naturelle. 
Buëzègez, L. Aoz, L Tech, m. Elle est d’un 
mauvais naturel, gwall aoz, gwall dechou a 
zô enn-hi. 

Narurec. Affection, attachement , sentiment 
que la nature inspire pour ses proches. Ka- 
loun , L Kaloun-väàd. Karantez évid hé dud. f. 
Kalouniez , L Cet enfant n’a point de naturel, 
ar bugel-é n'en detz kéd a galoun, a galou- 
niez, a galoun-väd. 
NATURELLEMENT , adv. Par un principe na- 

turel, par une impulsion naturelle. Selon lé 
cours de la nature. Diouc'h ar penn-abek euz a 
bép (rd. Hervez ar retz ou ann ao eùz ar béd. 
Le père doit naturellement mourir avant le 
fils, hervez ar retz ou ann aoz eüz ar béd , ann 
täd a dlé mervel araog ar mb. 
NATURELLEMENT. Sans déguisement et avec 

franchise. Hép gôléadur. Hép trôidellérez. 
Gañt léalded. Gañt frañkiz. Je vous le dis na- 
turellement , hé lavaroud a rann d'é-hoc'h hép 
gôlôadur , gañt léalded. : 

NauFRAGE , s. m. Perte d’un vaisseau arri- 
vée sur mer. Ar c’holl eds a eul léstr war ar 
môr. Peñsé, m. PI. peñséou. En Cornouaille, 
pasé. Pell-kas, m. Il a eu de la peine à se ti- 
rer du naufrage, béac’h en deuis béd oc'h en 
em denna ciz ar peñsé, eùz ar pell-kas. 

Naurrace. Au figuré, ruine, malheur, 
chute , destruction. Gwastadur , m. Reüz, m. 
Lamm , m. Diskar. m. Dismañt ou dismantr, 
m. C’est aujourd’hui que Tat appris son nau- 
frage, hiriô eo em eùz klepet komza euz hé 
lamm , eùz hé zismañtr. x 

Faire naufrage , se trouver sur un vaisseau 
lorsqu'il se perd à la mer. En em golla war eut 
léstr. Ober pensé. Peñséa. Part. peñséet. En 
Cornouaille, paséa. < 

Navurace, S. m. Prix queles passagers paient 
au maître d’un vaisseau , d’un bateau. Bréou, 
m. pl. 

NAUSÉABONDE , adj. Qui donne des nausées. 
À rd c'hoant da zislounka. Heüguz. E 

Navsée, s. f. Envie de vomir. C’hoand dis- 
louñka, m. Heñg, m. Donjer , m. l 
Naurique , adj. Qui appartient à la naviga- 

tion. À zell ouc’h ar verdéadurez. 
NauronEr, s. m. Celui qui conduit un na- 

vire, une barque. Il est surtout employé en 
poésie. Bagéer, m. PI. ien. Ñ 

Navaz, adj. Qui concerne les vaisseaux dé 
guerre. Qui a rapport à la mer. À zell ouc'h al 
listri. Eüz ar môr. A vér. War pdr. Armée na- 
vale, armé listri, armé pdr, Un combat naval, 
eur c'hann war vôr , eur c'hann vôr. 

Navée, 8. f. La charge d’un bateau. K ard 
eur vag , L. Bagad ,f. PI. ou. l 

Naver, s. m. Racine bonne à manger. Hir- 
vin, m. Un seul navet. Hirvinen, tL PI. hirvi- 
nennou ou simplement hirvin. Avez-vous mis 
des navets dans la soupe , ha lékéad hoc'h eüz- 
hu hirvin er zouben ? 

Abondant en navets. Hirvinek. À 
Lieu planté de navets. Hireinek, L PI. hir- 

vinégou. 
E<pèce 
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Espèce de navet fort gros dont on fait usage 
pour les bestiaux. Hirvin dourek. Hirvin gall. 
Brouskoun , m. 

Naverre, s. L Instrument de tisserand ser- 
vant à passer le fil. Bulzun, L PL iou. En Van- 
nes, burzun et gurzun. Il n’y a pas de fil dans 
la navette, n’euz kéd aneüd er vulzun. 

Navette. Petit vase d'église pour encens. 
Boëstl-ézañs , m. Boëstl ann ézans , m. 

NaviGaBLe , adj. Où l’on peut naviguer. War 
béhini d helleur merdéi. Merdéuz. Cette rivière 
n’est pas navigable, na helleur két merdéi war 
ar ster-zé, né két merdéuz ar ster-zé. 

NavIGATEUR, s. m. Celui qui a fait des 
voyages sur mer. Merdéad ou môrdéad , m. 
PI. merdéidi. Dén a vôr. PI. tüd a vôr. 
NAVIGATION , s. f. Voyage sur mer ou sur les 

grandes rivières. L'art, le métier denaviguer. 
Merdéadurez, f. La navigation est difficile sur 
cette rivière, diez eo ar verdéadurez war ar 
ster-zé. Il étudie la navigation , ar verdéadu- 
rez a zesk. 

NaviGuER, Y. n. Voyager sur mer ou sur les 
grandes rivières. Mont war Yor. Moñt war 
Sour. Merdéi ou môrdéi. Part. merdéet ou môr- 
déet. Il y a longtemps qu'il navigue, merdéi a 
ra pell-xé. 

NaviRe, S. m. Bâtiment propre à aller sur 
mer ou sur les grandes rivières. Léstr, m. PI. 
listri. Son navire a été pris par les Anglais, 
kéméret ou paked eo béd hé léstr gañd ar Zaoz. 
Nous avons vu beaucoup de navires, kalz a 
listri hon eüz gwélet. 

La contenance d’un navire. Léstrad, m. 
PI. ou. | 
Navrer, v. a. Blesser, faire une grande 

plaie. Ober eur gouli bräz. Goulia. Part. gou- 
liet. Glaza. Part. et. 

Naveer. Affliger , désoler. Mañtra. Part. et. 
Mac'ha. Part. et. Il avait le cœur navré , mañ- 
et ou mac’het oa hé galoun. 
Ne, particule qui rend nne proposition né- 

gative. Né ou na. Je ne le vois pas , né wé- 
lann kéd anézhan. Ne dites cela à personne, 
na livirid ann drä-zé da zén. Je ne le crains 
point, n’hen doujann Kot, 

Né. Voyez NaïrRe. 
NÉ£anmoixs , adv. Cependant, toutefois , 

pourtant. Koulskoudé ou kouskoudé. Padäl. 
Naouac'h ou néouac'h (Vann.) Néanmoins il 
n’est pas malade, koulskou dé né két kiäñ. 

NÉanT , adv. et s. m. Rien, non-existence. 
Néträ. Par syncope, on dit (rd. Két. Nann. 
Dieu a tiré toutes choses du néant, Doué en 
dcuz tennetl pép-trà euz a nétrà. L’avez-vous 
vu? Néant, hé wéled koc'h eùüz-hu? Nétr, 
(rd. nann. 

Réduire au néant. ds ou lakaaü da nétrd. 
Kis ou lakaad da gét. 

Néanr. Nullité, peu de valeur, de mérite, 
de naissance. Distervez , L Displédder , m. 
Cela montre notre néant, ann drä-zé a zis- 
kouéz hon distervez. 

Un homme de néant. Eunn dén dister. Eunn 
dén displéd. Eunn dén a nétré. 

NEF 545 
NésuLeux , adj. Obscurci par les nuages- 

Koabrek. Kommoulek ou koummoulek. Kani- 
blek où kanublek{Vann.) Hurennek ou huden- 
nek (Vann.) Le temps est nébuleux, koabrek 
ou koummouleg eo ann amzer. 

NÉCESSAIRE , adj. Dont on ne peut se passer. 
Réd ou rét da gaout. Cela m'est nécessaire , 
ann drû-zé a z6 réd d'in. 

NécessaiRe ,s. m. Réd, m. Ils ont le néces- 
saireet rien de plus, ar réd h6 deùüz , ha nétra 
kén. x 
NÉCESSAIREMENT , adv. Par un besoin abso- 

lu , par nécessité. Dré réd. Je le ferai néces- 
sairement , drd réd é rinn ann drà-zé. 

NÉCESSAIREMENT. Infailliblement. Hép fal- 
lout. Hép fazi. Hén mûr. Je le verrai néces- 
sairement, hé wéloud a rinn hén fazi, hép mûr. 

NécessirÉ , s. f. Tout ce qui est absolument 
nécessaire et indispensable. Réd ou rét, m. 
Trà réd , L C'était une nécessité, eur réd ou 
eunn drd réd 00. 

Nécessité. Contrainte, force majeure. Ré- 
di, m. Hék ou hég, m. Il l’a fait par nécessi- 
té, drd rédi ou dré hég en deiz hé c’hréat. 

NécessirÉ. Besoin pressant, indigence: 
zomm, m. Diénez, L En Vannes, dianec’h. 

Tavañtégez , L C'est la nécessité qui lui a fait 
faire cela, ann ézomm ou ann diénez co en 
deuz hé lékéad da ôber kémeñt-sé. 

Nécessirer , v. a. Contraindre , obliger , 
réduire à la nécessité de faire quelque chose. 
Rédia. Part. rédiet. Héga. Part. et. Ober. Part. 
gréat. Cela me nécessitera beaucoup de dépen- 
se, ann drä-zé a rédié ac'hanoun da galz a 
zispin. 

NécessiTEUx, adj. et s. m. Indigent. qui 
manque des choses nécessaires à la vie. Ézom- 
mek. Diének. Tavañtek. Paour. Il n’est pas 
bien nécessiteux, né kéd diének bräz , né két 
tavañlek bräz. 
NécroLoGE, s. m. Liste, registre des morts 

Nivéradur ou roll ar ré-varé. 
NÉCROLOGIE , s. f. Notice sur une personne 

morte. Lavar ou prézek diwar-benn eunn dén- 
maré. 
+ NÉCROMANGIE, s. L Le prétendu art d'évo- 
quer les morts. Magie. Strôbinei , m. Bréou, 
m. pl. Lorbérec’h, m. (Vann.) * Nigromañs 
ou igromañs , m. 
NÉCROMANCIEN , s. m. Celui qui se mêle de 

nécromancie. Magicien. Strbineller, m. PI. 
ien. Kelc'hier , m. Pl. ien. Lorbour , m. DI. ion 
(Vann.) * Nigromañser ou igromañser, m. 
PI. ien. 

Nécrose , S. f. Mortification entière de quel- 
que partie du corps humain. Gangrène sèche. 
Krin-bé6 séac'h, m. 6-7 
Necrar, s. m. C'était, selon les anciens, je 

breuvage des dieux. Figurément, toute sorte 
de liqueur agréable, délicieuse, Évach ou 
bocd c'houék , m.* Nektar, m. l 

Ner , 5. L Navire. En ce sens , 1 est vieux. 
Léstr, m. 7 

Ner. La partie de l'église qui est depuis ke 
portail jusqu’au chœur. Né6-iliz, f. Korfilir,m. 
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Nèrie , s. L Fruit du néflier et qui ne se 

mange que mou ou blet. Mespér, m. Une 
seule nèfle. Mespéren, L PI. mespér. Gwis- 
pér , m. (Vann.) Mettez les nelles sur la paille, 
likid ar mespér war ar c'hôlé. 

NérLier, s.m. L'arbre qui porte les nèfles. 
Guwézen-vespér, L Pl. gwéz-mespér. Mespé- 
ren , L PL. mespérenned. 
NÉGATIF , adj. Qui nie, qui s'oppose, qui 

refuse. Nac'huz. Dinac’huz. L 
NéGarion, s. L Action de nier. Nac'h. m. 

Dinac'h, m. Nac'hidigez , f. Dinac’hidigez, f. 
NÉGATIVEMENT, adv. D'une manière néga- 

tive. Enn cunn doaré dinac’huz. Gand dina- 
c'hidigez. 
NÉGLIGEMMENT, adv. Avec négligence. 

Gañt lézirégez. Enn eunn doarélézirek. Diwar- 
faé. Dreist-penn-biz. Diévez. Il a fait cela né- 
gligemment , gañt lézirégez ou diwar-faé eo 
gréat kémeñt-sé gañt-han. 

NÉGLIGENCE , s. f. Nonchalance, faute de 
soin et d'application. Lézirégez , L Diégi, m. 
Diévézded , m. Far, m. Gwallégez ,f. Luré, 
m. (Corn.) Cen’est pas par ma négligence que 
cela a été perdu, né kéd dré va lézirégez, dré 
va gwallégez eo bét Kollet ann drà-zé. 

Avec négligence, négligemment. Gant lé- 
zirégez. Diwar-faé. 

NÉGLIGENT , adj. Qui a de la négligence. Qui 
n’a pas le soin qu'il devrait avoir. Nonchalant. 
Lézirek. Diek ou diuuz. Diévez ou diévézek. 
Gwallek. Luréek. Amlez (Corn.) Il est bien né- 
gligent, gwall lézirek, gwall ziévez eo. 

Etre négligent. Lézirékaal. Part. lézirékéet. 
Gwalléga. Part. et. Diékaat. Part. diékéet. 

NecuiGer, v. a. et n. N’avoir pas soin de 
quelque chose comme on devrait. Lézirékaat. 
Part. lézirékéet. Guwalléga. Part. et. Je ne né- 
gligerai rien pour cela, na lézirékain nétrà, 
na walléginn nétrà évit kément-sé. 

NécuiGer. Omeitre de rendre à quelqu'un 
les devoirs ordinaires de la vie civile. Oublier. 
Mépriser. Dilézel, par abus pour dilézi, non 
usité. Part. dilézet. Fallout ouù fellout, et, par 
abus , fellel. Part. fallet ou fellet. Ankouna- 
c'haat. Part. añkounac’héet. Fard. Part. faéet… 
Disprizout ou disprijout. Part. disprizet. Pour- 
quoi la négligez-vous 7 pérâg d tilézit-hu, d 
faéit-hu anézhi? 

Nécoce , 8. m. Trafic, commerce de mar- 
chandises , de banque. (Gwers , L En Vannes, 
gwerc'h. Gwerzidigez , L Il a mis son fils dans 
le négoce, er werz où er werzidigez en deuz 
lékéad hé vb. 
NéGoctagLe , adj. Qui peut se négocier. À 

helleur da lakaad er werz ou er werzidigez. À 
helleur da dréménoud da cunn all. 

Nécocuxr, s.m.Celui qui fait négoce, com- 
merçant. Gwerzer, m. Pi. ien. En Vannes, 
gwerc'hour. Marc'hadour , m. PL. ien. Elle a 
marié sa fille à un négociant , dimézed 6 dedz 
hé merc'h gañd ou da eur marc'hadour. 
NéGocATEUR , 5. m. Celui qui négocie, qui 

traite quelque affaire considérable auprès d’un 
prince, d'un état. Hañtérer ou haïñtérour ; M. 

NER 
PI. ien. Ce sont deux bons négociateurs, hañ- 
térourien väd ind h6-daou. 

NéGocrarion , s. L L'art et l’action de négo- 
cier les affaires publiques. Hañtérourez , m. 
Cette négociation sera difficile , diez d vézô ann 
hañtérourez-zé. 

NÉGoctER , v. n. Faire négoce, faire trafic, 
commercer. Gwerza. Part. et. En Vannes, 
gwerc'hein. Ils négocient toujours, gwerza & 
réont bépréd. 

NéGocter , v. a. Mettre dans le commerce. 
Passer à un autre. Lakaad er werz ou er wer- 
zidigez. Tréménoud da eunn all. 

Nécocter. Traiter une affaire. Marc’hata. 
Part. et. Hañtéra. Part. et. — Kas da Denn. 
Kéfridia. Part. et. H. V. 

NèGre, s. m. Homme dont la peau est na- 
turellement noire. Môrian, m. PI. ed. 

NÉGRESSE , s. L Femme dont la peau est na- 
turellement noire. Mérianez , L PI. ed, 

NÉGRILLON, s. m. Petit nègre. Môrian-bi- 
han, m. PI. môrianed-vihan. Môrianik, m. 
PI. môrianédigou. 

NEIGE, s. f. Vapeur dont les particules s’é- 
tant gelées dans l’atmosphère retombent en- 
suite par flocons blancs sur la terre. Erc'h, m. 
Les montagnes sont encore couvertes de neige, 
ar ménésiou a z6 c’hoaz gôléet gañd ann crc'h. 

Neige fondue. Souberc’h , m. 
NEIGER, v. n. Qui n’est usité qu’à la troisiè- 

me personne du singulier. Il se dit en parlant 
de la neige qui tombe. Ober erc’h. Kouéza 
erc’h. Erc’ha ou erc’hi. Part. et. Il neige, erc'h 
a ra ou crc'h a gouéz ou erc’ha a ra. Il nei- 
geait, erc'h a réa ou erc’h a gouézé ou erc'ha 
a réa. : 

NEIGEux , adj. Chargé de neige , qui donne 
de la neige. K arged a erc'h. À rd erc'h, Er- 
C'huz. C’est un temps neigeux, eunn amzer 
erc'huz eo. 

Nexni. Particule dont on se sert dans le style 
familier pour répondre négativement. Nann. 
Né kcL, Tré ou trà-trà. Naren ou narn. 

Néxnurar, s. m. Lis d’étang , plante aquati- 
que. Loazour , L PI. iou. Skudel-zour , L Lu- 
gustr , m. ( 

Néorayre , adj. cts. m. Il se dit de ceux qui 
ont embrassé la religion chrétienne et quisont 
nouvellement baptisés. Névez great kristen. Né: 
vez badézet. 
NérurériQue , adj. Dont le siége est dans 

les reins. À z6 c diabarz ar groazel. 
NERF, s. m. Sorte de cordons blanchäâtres 

dans l’intérieur du corps de animal. qu’on 
regarde comme l'organe général des sensa- 
tions. Nerven , L PI. nervennou. Elf, m. PI. 
elfou ou elvou. Gwazien , L PL. gwaziennou ou 
gwazied. {| a les nerfs délicats, sensibles F 
gwiridik ou kizidig eo hénervennou ou hé elfou. 

Nerf de bœuf. Kalken-éjenn ou karken- 
dienn , L Kastr ou kastrenn-éjenn. 

Douleur de nerfs. Gweñtr ou gweñtl, m. 
Maladie de nerfs particulière aux femmes, 

vapeurs. Drouk-vamm ,m. Ar mammou, m. pl. 
Nerr. Force, vigueur , énergie. Nerz L Gal- 
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loud , m. Cet homme a du nerf, nerz ou gal- 
loud en deùz ann dén-zé. Discours plein de 
nerf, lavar ou prézek leün a ners. 1 

NERPRUN, s. m. Arbre ou arbrisseau qui 
donne une petite prune noire. Spern-mélen , 
m. 

NERvEUx , adj. Qui a de bons nerfs, qui a 
beaucoup de force dans les nerfs, dans les mus- 
cles. En deiz nervennou ou elvou mad. En 
deuz kalz a nerz cnn hé nervennou , enn hé 
elvou. Nervennek. Elfek ou elvek. 

Nerveux. Plein de nerf , de force , de soli- 
dité. Leün a nerz, Nerzuz. Un discours ner- 
veux, eul lavar ou eur prézek leun a nerz ou 
nerzuz. t 

Le genre nerveux, en terme de médecine, 
les nets du corps humain pris collectivement. 
Holl nervennou, holl elfou Korr ann ddn. 

Nervin , adj. lL se dit des remèdes bons pour 
les nerfs et propres à les fortifier. Mäd oud ar 
gweñtr. Mäd oud ann drouk-vamm. 

Ner, adj. Propre, qui est sans ordure. Néat. 
Hors de Léon, net. Skarz. Distlabez. Digalar. 
Dizaotr. Diastuz ou diastu. C’est une maison 
bien nette, eunn ti néat bräz ou skarz brâz eo. 
Le chemin n'est pas net, né kéd distlabez ou 
digalar ann heñt. 

Ner. Pur, sans tache. Glaän ou gläñ. Splann 
ou splamm. I] a l'âme nette , glän ou splamm 
eo hé éné. 

Ner. Sans défaut. Dinam. Digabal. Dida- 
mail, lL n’est pas net, né kéd dinam ou dida- 
mall. 

Ner, adv. Franchement , librement. Néat. 
Distak. Groñs. A-grenn. Fréaz. Il nous a par- 
lé net, distak ou fréaz en deüz komzed ouz- 
omp. 
NETTEMENT , adv. Avec netteté. Gañt néla- 

dures. Gant skarzder. Néat. Skarz. UL ne man- 
ge pas nettement, na zebr KGL gañt nétadurez, 
na zebr két néat. 
Netremenr. D'une manière aisée, claire , 

intelligible. Enn eunn doaré éaz ou anat ou 
splamm ou fréaz. Parlez-nous nettement , kom- 
xid d’é-omp enn cunn doaré anat ou fréaz. 

Nerremenr. Entièrement, exactement. Piz. 
Skarz. Je l'ai balayé nettement , skubed eo piz 
gan-én. 
NETTETÉ , s. f. Qualité de ce qui est net. Nd. 

tadurez , L Skarzder , m. Splander, m. Avec 
beaucoup de netteté, gant kalz & nétadurez , 
a skarzder. 

NETrOIEMENT , s. m. L'action de nettoyer. 
- Néladurez ,f. Karzérez ou skarzérez , m. Di- 
garzérez , m. Dizaotrérez , m. Distlabézérez, 
m. Ligaoc'hérez , m. 

Nerroyer, v. a. Rendre net, MNétaat. Part. 
néléet. Karza ou skarza. Part. et. Distlabéza. 
Part. et. Dilastéza. Part. et. Digalara. Part. 
et. Dizaotra. Part. et. Dianka. Part. et. Dis- 
traliein. Part. et (Vann.) Vous ne l’avez pas 
bien nettoyé , né két nétéet mâd , skarzet mad. 
digalaret mâd gan-é-hoc’h. 

Nettoyer les petits enfants. Digaoc’ha ou di- 
goc’ha. Part. et. Elle nettoie son enfant, di- 
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gaoc'ha a ra hé bugel ou éma 6 tigaoc’ha hé 
bugel. 

Nettoyer en essuyant. Sec'ha. Part. et. Tor- 
cha. Part. et. Riñsa. Part. et. Nettoyez bien les 
pots, sec’hit ou torchit ou riñsit mâd ar p6- 
dou. 

Necr, nom de nombre cardinal. Na ou 
nâv. Nous élions neuf, naô é camp. Il y a neuf 
ans depuis , naô bloaz z6 abaoë. 

Neur. Neuvième. Naved. Charles neuf, Char- 
lez ann raved, 

Neur, adj. Qui est fait depuis peu ou qui 
n’a point encore servi ou qui a peu servi. Né- 
vez. En Cornouaille, névé. En Vannes et Tré- 
guier , néoué. C’est de la toile neuve, lien né- 
vez e0. J'ai acheté un chapeau neuf, eunn (dE 
névez em 602 prénet. 

Tout neuf, tout à fait neuf. Névez-flamm. 
Son habit était tout neuf, névez-flamm é od 
hé zaé. 

A neuf, en entier. Krenn. A-grenn. Holl. 
Enn-holl-d'ann-holl. Cette maison est bâtie à 
neuf, ann li-zé a z6 savet Krenn ou enn-holl- 
d'ann-holl. 

De neuf , avec unhabit neuf. À névez. Cond 
eur zaé névez. Il était habillé de neuf, a névez 
Ou gañd eur zaé névez é 00 gwisket. 

NEUTRALISER, Y. a. Tempérer, mitiger, 
annuler. Habaskaat Part. habaskéet. Sioulaat. 
Part. siouléet. Trec'hi. Part. et. Terri pour tor- 
ri, non usité. Part. {orret. Vous avez neutra- 
lisé mes efforts, habaskéet ou trec’het ou tor- 
red eo va strivou gan-é-hoc'h. 

NEUTRE , adj. et s. m. Qui ne prend point 
de parti entre des personnes qui ont des inté- 
rêts opposés. Né d-eo nag évid ann etl. 00 
évid égilé. Né d-e0 na miñoun, nag énébour. 

NEUVAINE , s. L L'espace de neuf jours con- 
sécutifs. Prière, dévotion de neuf jours. Na- 
ved, m. PI. ou. l faut faire une neuvaine 
réd eo dher eunn naved. 

NEUVIÈME , nom de nombre ordinal cts. m. 
La personue ou la chose qui vient après le 
nombre huit. Naved. Le neuvième mois , ann 
naved miz. J'étais le neuvième, ann naved é 
oann. 
Neveu, s. m. Le fils du frère ou de la sœur. 

Niz , m. PI. ed. Hors de Léon , nt. C’est mon 
neveu , va niz eo où niz eo d'in. Voilà mes ne- 
veux. chétu va nized. 

Neveu à la mode de Bretagne , fils du cou- 
sin ou de la cousine germaine. Niz, mb ar 
c'heñderf-gompez. 

Petit neveu, arrière-neveu, fils du neveu 
ou de la nièce. Gour-niz ou gourniz, m. PI. 
gour-nized ou gournized, 

Les neveux, les descendants. Nésted ou né- 
sañded , m. Ar ré hon goudé. Hon nized. 

Nez, s. m. Cette partie éminente du visage 
qui est entre le front et la bouche et qui sert 
à l’odorat. Fri, m. PI. friou. Il a un grand 
nez, eur fri brâz en deux. Ñ 

Le bout du nez. Penn ar nri. 
La parlie alongée du nez. Gwalen ar fré. 
Nez aquilin. Fri krogek. Fri er. Fri skoul. 
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Nez camard. Fri touñ. Fri marmouz. Fri 
morian. 

Nez retroussé. Fri gwiñteiz. Fri war varc'h. 
Plein le nez. Friad, m. PL ou. 
Coup sur le nez, chiquenaude. Friad, m. 

PI. ou. Chifrôden , L PI. chifrôdennou. 
Frapper sur le nez. Skei war ar fri. Fria- 

ta. Part. et. 
Qui a un grand nez. Friek. 
Nez. Tout le visage. Min, L Dremm. L 

Donnez-lui sur le nez, rôid war hévin ou war 
hé zremm d'ézhañ. 

NL, particule conjonclive et négative. Na, 
devant les consonnes, et nàg, devant les 
voyelles. Ni bien ni mal, na mäd na drouk, 
Ni plus ni moins, na mui na méaz. Ni celui- 
ci ni celui-là, ndc hé-mañ nag hen-nez. Ni 
l’un ni l’autre , "dd ann etl nâg égilé. 

NiaBLe , adj. Qui peut être nié. A hell béza 
nac'het ou dinac'het ou diansavet. À helleur da 
nac' ha ou da zinac'ha. Nac'huz. Dinac'huz. 
Diañsavuz. 
Nis. adj. et s. m. Simple, sot , sans expé- 

rience, sans usage du monde. Diod. Louad. 
Abaf. Génaouek. Bader ou badaouer. Tariel- 
ler (Corn.) Il n’est pas aussi niais actuelle- 
ment , né két ken diod, kel louad bréma. 

Devenir niais. Diodi. Part. et. Louadi. Part. 
et. Abafi. Part. et. Bada. Part. et. Badaoui. 
Part. badaouet. 

NiaisEMENT , adv. D'une facon niaise. Enn 
cunn doaré diod ou louad ou abaf. 

NuuISER , v. n. S’amuser à des choses de 
rien. Diodi. Part. et. Louadi. Part. et. Abañi. 
Part. et. bada. Part. et. Badaoui. Part. ba- 
daouet. Tariella. Part. et (Corn.) 
NuisERIE , s. L Caractère du niais , action 

de niaiser. Diodérez , m. Louadérez, m. Aba- 
[érez, m. Badérez , m. Tariellérez , m. (Corn.) 

Nuaiserie. Bagatelle, choses frivoles. Dio- 
liez , L Louadérez , m. Abafder , m. Tariel, 
f. (Corn.) Mibiliez , L Rambré , m. Borod , m. 
Bugaléach , L Sorc’hen, L 

Dire des niaiseries. Rambréa. Part. ram- 
bréet. Borodi. Part. et. Sorc'henni. Part. et. 

Conteur de niaiseries. Rambréer , m. PJ. ten. 
Boroder, m. Pi. ien. Sorc'henner , m. PI. 
ien. 
Nice , s. f, Enfoncement pratiqué dans l’é- 

paisseur d'un mur pour y placer une statue, 
etc. Toull-vôger, m. Lôgel, L PI. lôgellou. 
Arch, L Pl. iou. Kustod, m. PI. ou. Que met- 
trez-vous dans cette niche? péträ a lékéot-hu 
el lôgel-zé, cnn arc’h-zé? 

Nicue. Tour de malice ou d’espièglerie. Tr, 
f. Pl. trôiou. Bourd, m. PI. ou. Tün,m. PI 
iou. Sigodiez, L PL. ou. Ils lui ont fait plu- 
sieurs niches, kalz trôiou, kalz sigodiézou hd 
deùz gréad d'ézhañ. 

Nicnée , s. L Les petits oiseaux d’une même 
couvée. Neisiad , m. PI. ou. En Vannes, ne- 
c’hiad. 11 nous a vendu une nichée de chardon- 
nerels, eunn neisiad pabaoured en dedz gwer- 
zed d'é-omp. 

Nicner , Y. H. Faire son nid, en parlant d’un 
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oiseau. Neisia. Part. neisiet. En Vannes , ne- 
c'hein ou nec'hiein. Ils ne nichent pas encore, 
na neisiont két c’hoaz. 

NICHER, v. a. Placer, mettre, cacher. La- 
kaat. Part. lékéet. Lec’hia. Part. lec’hiet. Nei- 
sia. Part. neisiet. Nakaat. Part. nakéet. Kuza. 
Part. et. Où l’avez-vous niché? péléac’h hoc'h 
cüz-hu hé lékéet où hé neisiet ou hé nakéet ou 
hé guzet? 

Se nicher, se placer, se cacher. En em la- 
kaat. En em lec'hia. En em neisia. En em na- 
haat. En em quza. Savez-vous où il s’est ni- 
ché? gouzoud a rit-hu péléac’h eo en em le- 
c’hiet , en em neisiet , en em guzet? 

NiCoTIANE. Voyez Tapac. 
Ni, s. m. Petit logement que les oiseaux se 

font pour y pondre et y faire leurs petits. Neiz, 
m. PI. neisiou. En Vannes, nec’h ou neic'h. Il 
n’y a rien dans le nid, m'euz néträ enn netz. 
Nous n’avons pas trouvé de nids , n’hon cnz két 
kaved a neisiou. 

Faire son nid. Ober hé netz. Neisia. Part. 
neisiet. En Vannes, nec’hein ou nec'hiein. 

Nid de souris, de serpents , etc. Touit. m. 
PI. ou. 

Nièce, s. f. La fille du frère ou de la sœur. 
Nizez, L PI. ed. Hors de Léon, niez. Elle 
n’a qu’une nièce, eunn nizez n'é detz kén. Il 
a tout donné à ses nièces , rôed en deuz khémeñnd 
en doa d'hé nizézed. 

Nièce à la mode de Bretagne, fille du cou- 
sin ou de la cousine germaine. Nizez , merc'h 
ar c'heñderf-gompez. 

Petite nièce, arrière-nièce, fille du neveu 
ou de la nièce. Gour-nizez ou gournizez , T. 
PL. ed. 
NELER, s. L Plante qui est une espèce de 

poivre blanc. Pébr-gwenn, m. 
NILE. Maladie des grains qui change leur 

substance farineuse en une poussière noire. 
Merkl ou mergl, m. Duan , m. 

Nier , v. a. et n. Dire qu’une chose n’est pas 
vraie. Ne pas demeurer d'accord d'une propo- 
sition. Nac’ha , et, par abus, nac'h. Part. na- 
c'het. Diañsavout. Part. et. Vous ne pouvez pas 
le nier, na hellit kod hé nac'ha ou hé ziañ- 
savout. 

Nicaup, adj.et s. m. Sot et niais. Il est du 
discours familier. Diod.Louad.Abaf. Génaouek. 
Il est bien nigaud, gwall ziod, gwall c’hé- 
naoueg eo. 

Nicauper , v. n. Faire des actions de nigaud, 
niaiser. Diodi. Part. et. Louadi. Part. et. Aba- 
fi. Part. et. Badaoui. Part. badaouet. ad 

NiGAUDERIE , S. L Action de nigaud , niai- 
serie. Diodérez , m. Diotiez , L Louadérez , m. 
Abaférez, m. Badérez , m. Mibiliez , f. 
Nise,s.m. Cercle de lumière que les pein- 

tres et ies sculpteurs mettent autour de la tête 
des saints , des empereurs. Kelch goulou, m. 
Kelch goulaouek, m.—Rodik-héol, m. HY. 
Nimp, s. L Il se dit de tout ce qui sert à 

l'ajustement et à la parure. Son usage le plus 
ordinaire est au pluriel. Diladou ou dilajou L 
m. pl. Kinklérézou, m. pl. Toutes ses nippes 
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ont été brülées, deved eo béd hé holl ziladou, 
hé holl giñklérézou. 

Niper, v. a. Fournir de nippes, habiller. 
Ret diladou. Ret kinklérézou. Gwiska. Part. et. 
Nous le nipperons, diladou a rôimp d'czhan, 
hé wiska a raimp. 
Niue , s. L. Moquerie, mépris. Il est du 

style familier. Goap , m. Goapérez , m. 
Faire la nique , se moquer. Über goap. Goa- 

paat. Part. goapéet. Je lui ferai la nique , goab 
a rinn anézhañ , hé c’hoapaad a rinn. 

Niveau, s. m. Instrument de mathémati- 
ques par le moyen duquel on voit si un plan, 
un terrain est uni ethorizontal. Kompézer , m. 
* Livé, m. Skouér. 

Niveau, s. m. Etat d’un plan horizontal. 
Parité de rang. Reéz, adv. Au niveau de la 
mer, réz ar mor. Ils sont au même niveau, 
réz ha réz int. H. Y. 

De niveau , au niveau, selon le niveau , ho- 
rizontalement. Diouc'h ar c’hompézer. Diouc’h 
al livé. Réz ou é réz ou a réz. 

NiveLer, v. a. Mesurer avec le niveau, met- 
tre au niveau. Kompéza. Part. et. Skouéria. 
Part. skouériet. Lakaat réz ou é réz.* Livéa. 
Part. livéet. 

NivELLEMENT, s.m. Action de niveler. Kom- 
pézérez , m. Skouériérez , m. * Livéérez, m. 

NogiLiaiRe , s. m. Catalogue des maisons 
nobles. Roll ou nivéradur cuz ann liégésiou 
nobl.—Roll ann ducheñntil, m. H. Y. 

NogiLtaiREe, adj. Des nobles. Diouc'h ann 
duchentil. Que de parvenus ont des préten- 
tions nobiliaires ! hag a dud kouëzet diouc'h 
lôst ar c'harr en em laka ével tucheñtil. H. V. 
Nop , adj. et s. m. Qui est, par son rang 

ou sa naissance , au-dessus des citoyens ordi- 
naires.* Nobl. * Dicheñtil ou dijentil. PI. tu- 
chenlil. 

Nogze. Ilustre, distingué, relevé. Brdz. 
Merzet. Lufruz. Brudet. 

Rendre noble, anoblir. Lakaad da véza 
nobl ou dichentil. * Nobla. Part. et. 

Devenir noble, être anobli. Dond da véza 
nobl ou dichentil." Noblaat. Part. nobléet. 

Les parties nobles, le cœur, le foie , le cer- 
veau,etc.Ar galoun, ann avu, ann empenn, etc. 
NoBLEMENT, adv. D'une manière noble, 

avec noblesse. Enn cunn doaré nobl. Gañl no- 
blañs, gañd doaréou nobl. 

NOBLESsE , S. L Qualité d’un homme noble. 
Manière d'agir noble. oaréou nobl, L pl. 
* Noblañs , f. Il a de la noblesse , doaréou nobl 
en deuz. 

Nogzesse. Le corps des gentilshommes. Ann 
dad nobl. Ann noblañs. Ann ducheñtil. Il as- 
sembla la noblesse, strolla ou grounna a réaz 
ann noblañs , ann ducheñtil. 

Noce , S. L Cérémonies du mariage. Toute 
l'assemblée , toute la compagnie qui s’est trou- 
vée au mariage. Eüred ou eüreüd, m. En Van- 
nes , éred. Il y avait beaucoup de monde à la 
noce , kalz a dud a ioa cnn euüreud. La noce 
passera par ici, ann eüreüd a drémén dré 
amañ. 

a. 
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Noces. Le festin, la danse et les autres ré- 

jouissances qui accompagnent le mariage.Fést 
ann eüreûd, m. Banvez ann eüreüd, m. Eù- 
red ou eùüreüd, m. 
Nocner, s. m. Celui qui gouverne un vais- 

seau, un bateau. Batelier. C’est une expres- 
sion poétique. Lévier, m. PI. ien. Sturier , m. 
PI. ien. Bagéer , m. PI. ien. 

NocTaAMBuLE. Voyez SOMNAMBCOLE. 
NocnLvquE, adj. lL se dit des corps qui 

donnent de la lumière la nuit. Phosphorique. 
A luc'h, a lugern cnn nôz 

Nocruexe, adj. Qui arrive durant la nuit. 
À réeur ou a c'hoarvez épâd ann n6z. Eus 
ann nds. À n6z. 

Nopus, s. m. Tumeur dure etindolente qui 
vient sur les os du corps humain et particu- 
lièrement sur les doigts des mains et des pieds, 
Koenvaden ou torosen galet a zeû war ann 
eskern , war ar biziad. 

Noez , s. m. Fête de la nativité de notre Sei- 
gneur. Goël ar mabik bilan. Nédélek, m. 

La messe de la nuit de Noël. Oféren ann 
hañter-nôz. Ar pelgeñt. 

Noeup, s. m. Enlacement fait de quelque 
chose de pliant, comme fil, corde, etc. Koulm, 
m. PI. ou. En Vannes, klom. Quelques - uns 
prononcent skoulm. Klaô ou kläv, m. PI. 
kladiou ou klavier. Faïes un nœud ici, grid 
eur c'houlm , eur c'hiad amañ. Les nœuds 
sont trop rapprochés , ré dôst éma ar c’houl- 
mou. 
Nœud coulant. Koulm réd. Koulm lagadek. 
Nœud serré. Koulm doll. 
Plein de nœuds. Leün a goulmou. Koulmek. 

KE laôiek. 
Défaire un nœud. Digéri cur c'houin. Dis- 

kou hng. Part. et. 
Nour. Excroissance qui vient aux parties 

extérieures de l’arbre. Sk6d, m. PL. ou. Koulm, 
m. PI. ou. Ulmen , L PI. ulmenno (Trég.) 

Plein de nœuds, en parlant d’un arbre. 
Skôdek. Koulmek. Ulmennek (Trég.) 
Nour. Jointure qui se trouve au sarment 

de la vigne , aux cannes , aux tuyaux de blé, 
etc. Mell, m. PI. ou. 

Plein de nœuds, en parlant de la vigne, 
des tuyaux de blé, etc. Mellek. 

Certain nœud au bas de la jambe des che- 
vaux, des bœufs, etc. Gour-ivin, m. 

Nogup. La difficulté, le point essentiel d’une 
affaire. Stagel , L Penn, m. Voilà le nœud de 
l'affaire , chétu stagel ou penn ar géfridi. 

Noir, adj. Qui est de la couleur la plus 
obscure de toutes. L'opposé du blanc. Du. 
J'ai acheté du drap noir, mézer du em cuz 
prénet. 

Note. Obscur. Téval ou téñval. Dé. Le temps 
est bien noir, gwall déval, gwall zù eo ann 
amzer. 

Nom. Livide, meurtri. Môrlivet. Gläz. 
Bloñset. ll avait le bras tont noir, gläz holl 
ou bloñsed holl oa hé vréac’h. 

Nom. Atroce , méchant , odieux. Grisiaz ou 
grisiez. Kriz. Direiz. Du. C'est un crime 
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bien noir , eunn torfed gwall c'hrisiaz , gwall 
EH C0. 

Rendre noir, noircir. Dua. Part. duet. 

Devenir noir. Duaat. Part. duéet. 
Oter le noir, la noirceur. Dizua. Part. di- 

ruel. 

Nom , s. m. La couleur noire. Du, m. Liou 

dû , m. 
Nom. Teinture noire. Duad, m. 
Nour. Nègre. Morian, m. PI. ed. 
Celui qui a le teint et les cheveux fort 

noirs. Gôzard. Duard. 
Nomirre, adj. Qui tire sur le noir. Demzu. 

A:üu. 

NormauDp, adj. et s. m. Qui a les cheveux 
noirs et le teint brun. Duard. Gôzard. 

Noimceur , s. f. Qualité des choses noires. 
Duder. m. La noirceur du teint, ann duder 
caz a liou ann dén. 

NomcEeur. Atrocité, méchanceté. Krisder 
ou Krizder, m. Fallagriez, L Duder, m. La 
noirceur de cet attentat, ann duder, ar falla- 
griez cS ann torfed-zé. 
Nora , v. a. Rendre noir. Dud. Part. duet. 

Vous vous noircirez les doigts, dud a réot h6 
piziad. 

Norscr. Diffamer. Gwall-vruda. Part. et. 
Lémel hé hané-mäd digañd eur ré. Dua. Part. 
duet. lL noircit son voisin, gwall-vruda ou 
dua ara hé amézek. ” 

Normcim , v. n. Devenir noir. Duaat. Part. 
duéet. Ses cheveux noircissent , duaad a ra hé 
vlé. 
Nomassure , s. L Action de noircir. Tache 

noire. Duadur , m. 
Noise , s.f. Querelle , dispute. El est du style 

familier. Heskin ou eskin ou iskin, m. Hék ou 
hég , m. Noaz , m. En Vannes, noez. Alahin, 
m. (Vann.) 

Chercher noise, agacer, chicaner. Klas- 
koud heskin ou noaz. Uber ann hék. Heskina. 
Part. et. Noazout. Part. et. Héga. Part. et. Ala- 
hinein. Part. et (Y ann.) 

Celui qui cherche noise. Heskiner, m. PI. 
ten. Noazer, m. PI. (en. Atahinour , m. PI. 
ion (Vann.) 

Noserter , s. m. Arbrisseau qui porte des 
noisettes, coudrier. Giwézen kelvez , L Kelvé- 
zen , L PI. kelvézenned. 

NoiserrTe , s. L Fruit du noisctier ou cou- 
drier. Kraouen-kelvez , L PI. kraouñ-kelvez. 
Kraouen-garz , L PI. kraoun-garz. 

Nox , S. L Fruit du noyer et de quelques 
autres arbres dont le fruit est, comme la noix, 
revélu d'une coque dure et ligneuse. Kraou, 
m. Une seule noix. Kraouen, L PI. kraouen- 
nou ou simplement £raouñ ou kraoñ. Kraouen- 
c'hall ,f. PI. kraouñ-gall. Il m'a donné une 
poignée de noix, eunn dournad kraouñ en deuz 
rôed d'in. 

La coque de la noix. Krogen ar graouen, 
L PL kregin Kraou, 

Coaverture verte de la noix ou brou de noix. 
Plusk glàz ar graouen. 

La petite écorce intérieure de la noix. Plus- 
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kennik dan ar graouen. Kroc'hénik bihan ar 
graouen. 

Le noyau ou ce 
Boéden ar graouen. 

Le zeste de la noix, la pellicule dure qui est 
entre ses quatre cuisses. Bégel ar graouen. 

Noix de galle ou pomme de chêne. Kraouñ- 
galez. Aval-derô. Aval-tann. 

NoLts ou NoLisseMENT , s. m. Fret ou louage 
d’un vaisseau. Gôbr ou ferm ou frét eul léstr. 

Nouiser, v. a. Frétér, en terme de marine, 
louer un vaisseau. Gôbra ou fermi ou fréta 
eul léstr. 

Now, s.m. Le terme dont on a accoutumé 
de se servir pour désigner chaque personne, 
chaque chose. Hand où hanv, m. PI. haniou 
ou hanvou. Je ne sais pas son nom, na ouzonn 
kéd hé hand. Ce sont des noms difficiles, ha- 
ndiow ou hanvou dies int. Au nom du Père, 
et du Fils, et du Saint-Esprit, enn hand ann 
Täd, hag ar Mb , hag ar Spéred-Sañtel. 
Nom de baptême. Hand badez ou badisiañt. 
Sans nom, qui n’a pas de nom. Dishané ou 

dishanv. 
Au nom de….., de la part de... Enn hand... 

Eis a berz.. Eis a gévren… Au nom de Dieu, 
cnn hand Doué ou cnn han’ Doud , dré bép ka- 
rañlez a Zoué. 

NomapE, adj. Errant, qui n’a point d’habi- 
tation fixe. Baléer. Kañtréer. Réd ou réder. 
C’est un peuple nomade , eur bobl où eur vrôad 
baléer ou réd ou réder eo. 
NomBre, s. m. Plusieurs unités considérées 

ensemble. Quantité, multitude. MNiver, m. En 
Vannes, ninouer. Rumm, m. PI. ou. Je n’en 
connais pas le nombre, na anavézann kéd ann 
niver , ar rumm anezh6. 

Grand nombre. Niver brâz, m.Maréad, m. 
Paoder ou paodder , m. Founder , m. Il y avait 
là un grand nombre d'enfants, eunn niver 
bräz avugalé ou eur maréad bugalé a ioa dnd. 

En grand nombre, plusieurs, beaucoup. 
Kalz. É-leiz. Ils ne sont pas en grand nom- 
bre, Ym két kalz. 

Au nombre, du nombre, parmi, 40 rang, 
entre. Étouez. É-mesk. On l’a mis au nombre 
des saints, étouez ar zeñt eo bét lékéat. 

Sans nombre, en grande quantité. Eunn ni- 
ver bräz. Eur rumm bräz. Eunn taol bräz. Di- 
niver ou dinivéruz. Il y avait du poisson sans 
nombre, eunn niver brâz, eunn laol braz a 
bésked a ioa. Je vois des étoiles sans nombre, 
siéred diniver ou dinivéruz a wélann. 

Nomërer , v. a. Supputer , calculer, comp- 
ter combien il y a d'unités dans une quantité. 
Nivéra ou nivéri. Part. et. En Vannes , ninoué- 
rein. Les avez-vous nombrés ? ha nivéred int 
gan-é-hoc’h? Nombrez-les, nivérit-h6. 

Nougereux , adj. Qui est en grand nombre. 
É niverbrâz.Paot.Kalz.Nous n’étions pas nom- 
breux, né oamp kod é niver brâz, né oamp 
két paot. 
Nomere, S. m. Creux qui est au milieu 00 

ventre de l’homme et de la plupart des ani- 
maux. Bégel, m. PE iou. Il était dans l’eau 

qui se mange de la noix. 
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jusqu’au nombril, enn dour édo bétég ar bégel. 

Nombril de Vénus, plante qui est bonne 
contre les inflammations. Xrampoez-mouzik, 
m. Tulé, m. On dit aussi, {uléo et (uid. 

NominaL , adj. Par son nom. Dré hé hand. 
NomINaTEUR, S. m. Celui qui nomme , qui a 

le droit de nommer. Néb a hanv, né en deuz 
gwir da henvel da eur garg-bennäg. 

NomINaTION , s. L Action par laquelle on 
nomme à quelque charge. Hanvidigez , f.— 
Celui qui est nommé. Galvédigez , f. Er Galles, 
galvad.  H. V. 

NomNarTiox. Le droit de nommer à quelque 
charge. Ar gwir da henvel da eur garg-bennäg. 

NOMINATIVEMENT , adv. En désignant par le 
nom. 0 tiskouéza , oc'h arouézi drd hé hand. 
NoumÉémenr , adv. Spécialement. Dreist pép 

trd. Peürgedged. 
Nommer, v. a. Donner, imposer un nom. 

Ret eunn hanù. Henvel ou hanvel, par abus 
pour hanva , non usité. Part. hanvet ou hen- 
vel. Gervel, par abus pour galva , non usilé. 
Part. galvet. On l’a nommé Jean , ann hand a 
lann a z6 rôed d'ézhañ, lann eo bed hanvet. 

Nommer. Dire le nom d’une personne , d’une 
chose. Lavaroud hand eunn dén , pé eunn drd. 
Henvel. Part. hanvet. 11 l’a nommé devant 
moi, lavared en deùz hé hand ou hé hanved 
en deuz dira-z-oun. 
Nommer. Désigner, donner un titre, une 

dignité. Ret eur garg. Henvel da eur garg. 
C’est le roi qui l’a nommé à cette place, ar 
roué eo en deuz rôed ar garg-zé d’ézhañ ou en 
druz hé hanvet d'ar garg-zé. 

Se nommer, Y. réfl. S’appeler , porter tel ou 
tel nom. Béza hé landé. Béza hanvet. Béza gal- 
vel. Béza gréat. ll se nomme Pierre, Per eo hé 
han , Per eo hanvet ou eo galvet, Per a récur 
anézhan. 

Now, particule négative. Nann. Naren ou 
narn. Né két. Td où trà-trà. Dites oui ou 
non , livirit ia pé nann. Est-ce vous qui avez 
cassé cela? non, ha c'hout eo hoc'h enz torred 
ann drä-zé ? naren ou tré. 
Non-Vareur, s. L. Manque de valeur, de 

produit d’une terre, etc. Didalvédigez, L Di- 
dalvoudégez, f. 

NonaGÉNaIRE , adj. et s. m. Qui a quatre- 
vingt-dix ans. Oajet ou k6z a zék vloaz ha pé- 
var-ugent. Dékvéder ha pévar-ugent. 

NonaxTE, nom de nombre cardinal. Il est 
composé de neuf dizaines. Dans le discours 
ordinaire , on dit quatre-vingt-dix. Dék ha pé- 
var-ugenl. 

NoNaNTIÈME, nom de nombre ordinal. Qua- 
tre-vingt-dixième. Âék ha pévar-ugeñtved, 
Dékved ha pévar-ugeñt. 

Nonce , s. m. Ambassadeur envoyé par le 
Pape: Xannad dileüret gañd ar Pah. x Nons, 
m. PI. ed. 

NONCHALAMMENT, adv. Avec nonchalance. 
Gañt lézirégez. Gand diégi. Gant klouarded. 
Gañt gwallégez. 
NonCHALANCE , 5. L Indolence, négligence, 

manque de soin, lenteur. Xlouarded ou klouar- 

re 
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der, m. Lézirégez, f. Diégi, m. Gwallégez , f. 
Didalvédigez ou didalvoudégez, f. Mor- 
c'hed. m. 

NoncHaLanT, adj. Indolent, qui manque 
d'ardeur, qui agit lentement et mollement. 
Klouar. Eézirek. Dick. Gwallek. Didalvez ou 
didalvoudek. Morc'héduz. Vous êtes trop non- 
chalant, ré glouar, ré lézireg oc'h. 

Etre nonchalant. Lézirékaat. Part. léziré- 
kéet. Gwalléga. Part. et. 

NonoBsTanT , prép. Malgré, sans avoir 
égard. Daoust. En Vannes, deüst. Nous som- 
mes venus nonobstant le vent, daoust d'an 
avel omp deuet. 

Nonobstant que, malgré que. Péträ-bennäg 
ma. Pégémeñt-bennäg ma. Nonobstant qu'il 
soit présent, péträ-bennäg ma véz war ul 
léac’h ou ma véz amañ. 

Nonpair. Voyez Impamm. 
NonPaREIL , adj. Qui est sans pareil, sans 

égal, qui excelle par-dessus tous les autres. 
Hép ngr. Héb hé bdr. Dispar. Dreist-holl. 

NonuUPLE , adj. Qui contient neuf fois. Neuf 
fois autant. Na-c'hémenñt. 

Nonurcer, v. a. Répéter neuf fois. Lakaat 
naô-c'hémenñt. Lakaad a na. 

Norp, s. m. Le septentrion, la partie du 
monde opposée au midi. Hañter-nôz, m. Sté- 
ren , L Nord, m. Ils sont venus du nord , eùz 
ann hañler-nôz , eüz ann nord ind detet. 

Norp. Le vent qui vient du septentrion. 
Avel ann hañter-n6z. Avel stéren. Avel nord. 

Nord-est, la partie du monde qui est entre 
le nord et l’est. Biz, m. 

Nord-est, le vent qui souffle entre le nord 
et l'est. Avel viz, L 

Nord-ouest, la partie du monde qui est en- 
tre le nord et l’ouest. Gwalarn ou gwalern ou 
gwalorn, m. 

Nord-ouest, le vent qui souffle entre le 
nord et l’ouest. Avel walarn , L 
Norma, adj. Qui règle, qui dirige. Il est 

peu usité. À reiz. À réol. Reizuz. Réoliuz. 
Nos, pron. poss. pl. Hor. Hon. Hol. Hor se 

met devant toutes les consonnes , excepté de- 
vant d,n,t,l. Hon se met devant les voyelles 
et devant les consonnes d,n, (L. Hol ne se met 
que devant les mots qui commencent par un 
L. Nos enfants , bor bugalé. Nos villes, hor ke. 
riou ou hor c'hériou, Nos lits, hor gwéléou. 
Nos mères, hor mammou. Nos champs, bor 
parkou. Nos avis, lhon aliou. Nos blés, hon 
édou. Nos églises, hon ilizou. Nos mains, hon 
daouarn. Nos neveux, hon nized. Nos gens, 
hon tüd. Nos bêtes , LoL loéned. 

NosTaLGiE , s. L Maladie du pays. Désir vio- 
lent de revoir sa patrie. C’hoant direiz da zis- 
trei d'hc vrd, Kléñved ar vrô.—Droug-hir- 
nez ,m. H. V. 

Nora ,s. m. Marque, remarque. Merk, m. 
Arouëéz , L Êvez, m. 

NOTABILITÉ , s. L Qualité de ce qui est no- 
table. Arouésiérez, m. Anatérez , m. Brasder 
ou brazder , m. 
NoTABLe , adj. Remarquable, considérable. 
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Anat Brdz. Arouésiuz. C'est un événement 
notable , eunn darvoud anat ou arouésiuz eo. 
La quantité était notable , braz d oa ann niver. 
—Les notables d’une paroisse. Ézec’h brâz eur 
barrez. D'une ville. Pennou kéar. H.V. 
NOTABLES ENT , adv. D'une manière notable, 

remarquable.Enn cunn doaréanatouarouésiuz. 
NoTaBLEMENT. Beaucoup, grandement, ex- 

trêmement. Kalz. E-leiz. A-zoaré. Meürbéd. 
Norame , s. m. Officier public qui recoit et 

qui passe les contrats et autres actes volon- 
taires. Néb a zalc’h skrid eüz ann diellou, eùs 
ar marc'hajou, etc. * Noter, m. PI. notéred ou 
notérien. 
Notamment, adv. Spécialement. Dreist pép 

trd. Peürgedged. 
Norartar, S. m. Charge, fonction de no- 

taire. Karg cunn noter.* Notérach, m. 
NorTaRié , adj. Passé devant notaire. Trémé- 

net ou gréat diräg noter. 
Note, s. L Marque que l’on fait en quel- 

que endroit d'un livre, d’un écrit, pour s’en 
souvenir , etc. Merk, m. PI. ou. Arouéz, f. PI. 
arouésiou. Évez, m. PI. évésiou. Mének , m. PI. 
ménégou. Ardamez, m. PI. ardamésiou. Son 
livre est couvert de notes, hé léor a x6 géléed 
a verkou, d arouésiou. 

Noter, v.a. Remarquer. Faire une ou plu- 
sieurs observations. Merka. Part. et. Arouézi. 
Part. et. Évésaat. Part, évéséel. Ober-mének. 
Vous noterez ceci, ann dré-mañ a verkot, a 
arouézot, méneg a réod eùz ann drd-mañ. 

NoriricaTION, s.f. Acte par lequel on noti- 
fie. Disklériadurez , L 

Noririer , Y. 9. Faire savoir dans les formes 
juridiques , dans les formes légales. Rei da 
anaout. Diskléria. Part. disklériet. Cela lui a 
été notifié, roed eo béd ann drä-zé da anaoud 
d'ézhañ , diskléried co béd ann drû-zé d’ézhan. 

Noriox , s.f. Connaissance, idée qu’on a 
d'une chose. Anaoudégez, L Ràt ou ratoz , L 
Anaoudégez verr , f. J'en ai une faible notion, 
eunn anaoudégez verr , eunn anaoudégez skän 
em eûz 602 a gémenñt-sé. 

Nororre, adj. Connu, évident , manifeste. 
Anavézel. Anat. Splann ou splamm. C’est une 
vérité notoire, eur wirionez anad eo. 

Rendre ou devenir notoire. Anataat. Part. 
analéet. 

NOTOIREMENT , adv. Évidemment, manifes- 
tement. Enn cunn doaré anat. Gand anadurez. 

Nororiéré , s.f. Evidence d’un fait, d’une 
chose géneralement reconnue. Anadurez . f. 
Splander , m. J'ai pour moi la notoriété, ann 
anadurez a z6 évid-oun ou gan-én. 
NoTRE , pron. poss. sing. Qui nous appar- 

tient. Hor. Hon. Hol. Hor se met devant toutes 
ies consonnes , excepté devant d,n, 4, L Hon 
se met devant les voyelles et devant les con- 
sonnes d,n, 1. Hol ne se met que devant les 
mots qui commencent par un 1. Notre pain, 
hor bara. Noire tête, hor penn. Notre roi » hor 
roué. Notre boutique, hor stàl. Notre Dieu 1 
hon Doué. Notre aiguille, hon nadoz. Notre 
père, hon (dd. Notre foie, hon avu. Notre 
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oncle , kon éoñtr. Notre poule, hon iär. Notre 
génisse , hon ounner. Notre Rion , kon unva- 
niez. Notre diner , hol lein. 

Le nôtre, celui qui est à nous. Jon hint. 
Le nôtre est plus grand que le vôtre, brasoc'h 
eo hon hmt égéd loc'h hini. 

Le nôtre, ce qui est à nous , ce qui nous 
appartient. Ar péz a z6 d'é-omp. Hon drd. 
Hon hini. C’est le nôtre que nous défendons , 
ar péz d 26 d'é-omp ou hon hini ou hon drd ee 
a zifennomp. 

Les nôtres, ceux qui sont à nous. Hon ré. 
Voici les nôtres, voilà les vôtres, chétu hon 
ré, chétu hd ré. 

Les nôtres, nos parents, ceux de notre par- 
ti, de notre compagnie. Hoan tüd, hon ré. C’est 
un des nôtres, unan eiz hon tüd, eus hon ré eo. 

Noue, S.L. Tuile faite en canal pour l'égout 
des eaux. Téilen-gleus , L PI. té6l-kleuüz. 

NouvEMENT, s. m. Action de nouer. Koulmé- 
rez Où koulmadur, m. Klaviérez ou klavia- 
dur, m. 

Nover, v. a. Lier en faisant un nœud, faire 
un nœud à quelque chose. Koulma. Part. et. 
Queiques-uns prononcent skoulma. En Van- 
nes, klomein. Klavia. Part. klaviet. Vous n’a- 
vez pas noué le fil, né kdt koulmet ann neud 
gan-é-hoc'h. Il faut le nouer plus fort, réd eo 
hé glavia kréoc'h ou startoc’h. 

Se nouer, v. réfl. En parlant des arbres à 
fruit, passer de fleur en fruit. Dond é ouez. 
Frouéza. Part. et. 

Novueux , adj. Il se dit seulement du bois qui 
a des nœuds. Koulmek. Skôdek. Ulmennek 
(Trég.) Il avait à la main un bâton noueux, 
eur vdz koulmek, eur väz skôdek aioa enn hé 
zourn. 

NourraiN, s. m. Petit poisson qu'on met 
dans un étang pour le repeupler. Il estsynony- 
me d’alevin. Häd pésked, m. Péskédigou mu- 
nud, m. pl. 

Nourrice, S. L. Femme qui allaite ou qui a 
allaité un enfant qui n’est pas le sien. I] se dit 
aussi d’une mère qui allaiteson enfant. Magé- 
rez, L PI. ed. Je ne mettrai pas mon enfant 
en nourrice, na likiin két va bugel gañt ma- 
gérez. Elle est toujours enceinte ou nourrice, 
brazez pé magérez eo bépréd. y 

NourRicIER , adj.ets. m. Qui nourrit. À väg. 
Mager on maguz. Le suc nourricier , ar sûn 
mager où magquz. 

Père nourricier, le mari de la nourrice. 
Gwäz ou ozac’h ar vagérez ,m. Tâd-mager, m. 

NourriR, v. a. Sustenter, servir d'aliment. 
entretenir d'aliments. Maga. Part. et. Dodia. 
Part. et. Paska. Part. et. Béva. Part. et. Répui. 
Part. répuet. Il a beaucoup de monde à nour- 
rir, kalz a did en deiz da vaga, da voéla. 

Nourrir. Donner à teter. Kei da zéna. Rei 
bronn. Maga. Part. et. Jamais elle ne pourra 
nourrir son enfant, bikenn na hell ret bronn 
d'hé bugel où maga hé bugel. 

Nourrir. Instruire , élever. Rei magadurez 
ou deskadurez. Maga. Part. et. Deski ou dis- 
ki. Part. desket. Diorren, par abus pour di- 

c'horréa 
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c’horréa ou diorréa , non usité. Part. diorréet. 
Ils ont beaucoup d’enfants à nourrir, à éle- 
ver, kalz a vugalé ho deus da vaga, da zes- 
ki, da ziorren. 

Se nourrir , v. réfl. Prendre de la nourri- 
ture. En em vaga. En em prodita. Béva. Part. 
et. Ils se nourrissent assez bien , mad awalc’h 
en em vagoñt ou é vévoñl. 

NourkRIssAGE , s. m. La manière, le soin de 
nourrir. Magérez ou magadur , m. Boëlérez 
ou boéladur, m. Paskérez ou paskadur , m. 

NouraissaGe. Le salaire d’une nourrice. 
Gôpr eur vagérez, m. 

NourrissanrT, adj. Qui nourrit beäucoup , 
qui sustente. Maguz. Boëdek ou boéduz. Cet 
aliment est trop nourrissant pour vous, ré va- 
guz eo ar boéd-zé évid-hoc’h. 

Nourrisson , s. m. Enfant qui est en nour- 
rice. Magaden, L PI. magadennou ou maga- 
denned Elle a pris un nourrisson , eur vaga- 
den é denz kéméret. 
Nourriture, s. L Action de nourrir. Ali- 

ments. Magadur, m. Magadurez , L Paska- 
dur , m. Boéd ou bouéd, m. Béva , m. Ce n’est 
pas là une bonne nourriture, né kéd eur ma- 
gadur mûd , eur boéd mäd ann dräà-zé. 

Nous, pron. pers. pl. C’est le plur. de je 
ou moi. Ni. Hor. Hon. Hol. Omp. En Vannes, 
emp. C’est nous qui avons fait cela , ni eo hon 
eùz gréad ann drä-zé. Que dirons-nous 7 pétrà 
a livirimp-ni? Nous n'aurons rien , n’hor bézô 
néträ. Pourrez-vous nous délivrer ? ka c'hout 
à hell6 hon diéréa? Ne nous tuez pas, n’hol 
lazit két. Priez Dieu pour nous, pédit Doué 
éid-omp. 

Nouure, s. L Maladie des enfants noués, 
Rachitis. Léac'h. m. Hors de Léon, lec'h. 

Nouveau , adj. Qui commence d’être ou de 
paraître. Névez. En Cornouaille, névé. En 
Vannes et Tréguier , néoué. C’est du blé nou- 
veau , éd névez eo. Avez-vous vu notre nou- 
velle église? ha gwéled hoc'h euz-hu hon iliz 
névez 7 

Tout nouveau , tout neuf. Névez-flamm. 
De nouveau, de rechef, encore une fois. 

Eunn etl gwéach. Adarré. A-névez. C’hoaz. 1] 
m'a écrit de nouveau, skrived en deuz adar- 
ré ou a-névez d'in. 
Tout de nouveau, de plus belle. Gwell-pé-well. 
NouvEaAuTÉ , s. L Qualité de ce qui est nou- 

veau. Chose nouvelle. Névézinti, L PL névé- 
gintiou. Névenñti, L PI. néveñtiou. Névezted, 
m. PI. ou. Ce n’est pas là une nouveauté , né 
kéd cunn névézinti ann drà-zé. Il sait toujours 
beaucoup de nouveautés, kalz névéziñtiou ou 
néveztédou a oar bépréd. 
NouveLce, s. L Le premier avis qu’on re- 

coit d’une chose arrivée récemment. Ket. m. 
Pl.ou—ou eléier. Ce dernier se dit des gazettes. 
H.V.—En Vannes, kével. Névézinti ,f. PI. né- 
vérinliou. Névezted, m. PI. ou. Brüd, f. PI. 
ou. Ce sont de mauvaises nouvelles , kélou 
fall où gwall gélou int. Cette nouvelle est bien 
répandue, paot eo ar vrüd-zé. 

NovuveLes. Conduite, allures. Doaré, L PI. 
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doaréou. Je sais de vos nouvelles , mé a oar hé 
toaré ou hé toaréou. 

Publier , débiter des nouvelles. Kélaoui. 
Part. kélaouet. 

NouvELLEMENT, adv. Depuis peu. Abaoé 
nébeüt. Né d-eùz két pell. A-névez ou a-névez- 
zô. Il est nouvellement marié, dimézed eo a- 
névez-z0. 

Nouvezuiste, s. m. Celui qui est curieux dé 
savoir des nouvelles et qui aime à en débiter. 
Néb a ddr klévoud ar c’hélou , pé hd danével- 
la. Kélaouer , m. PI. (en. C’est un grand noù: 
velliste , eur c'hélaouer bràz eo. 

NovaLe , S.L. Terre nouvellement défrichée 
pL mise en labour. Douar névez, m. Névézen, 
L En Vannes et Tréguier , néouéen. 

NovaTeur, s. M. Celui qui introduit quel- 
que nouveauté, qui est partisan des innova- 
tions. Névézer ou névézôur , m. PI. ien. — Au 
féminin , névézérez. H.V.— Fuyez les nova- 
teurs , ils ne cherchent que le trouble, tec’hid 
diouc'h ann névézérien, na glaskont néméd 
ann dispac’h. 
Novemere , S. m. Le neuvième mois del’an- 

née , lorsque l’année commençait en mars. Au- 
Jourd’hui le onzième mois , selon notre ma- 
nière de compter. Dé, m. Miz dû, m. Ila 
tombé beaucoup de pluie en novembre, kalz 
a c'hlaô a 26 bét kouézed é mis du. 

Novice, s. m. Celui qui a pris nouvellement 
habit de religieux. Néb en deuz kéméred à: 
nêvez-26 saë eur manac'h. 

Novice, adj. Peu exercé, peu habile en 
quelque métier. Bréz wiziek. Briz c'halloudek. 
Skôlaer. Névez. 

NoyarE, S. L Toile de chanvre écru. Lien 
Kanab kriz. 

Noyau, s. m. La partie dure et ligneuse qui 
est renfermée au milieu de certains fruits. 

ouen , L PI. traoun. Méan ou men , m. PI. 
mein. Askorn ou askourn, m. PL. askourniou ow 
eskern.Lesnoyauxde cés cerises sont bien gros, 
gwall dé eo mein ou eskern ar c'hérez-mañ. 

Novau. Centre, milieu. Kretz ,m. Kreizen, 
L Kaloun ou kalounen, L C’est ici le noyau, 
amañ éma ar c'hreiz , ar greizen , ar galoun. 

Noyau d’une compagnie , d’une assemblée, 
etc., le petit nombre de personnes qui la 
composent dans l’origine. Penn kenta. m.J'é- 
{ais du noyau, eùz ar penn kenia édounn. 

Noyau d’escalier, la vis où s’assemblent 
toutes les marches d’un escalier. Gwalen-zé- 
rez, L Gwalen-ziri, L 
Noyer, s. m. Arbre qui produit les noix. 

Gwézen graouñ, f. PI. gwéz kraouñ. Kraouen , 
L PI. Æraouenned. | 

NOYER, v. a. Faire mourir dans l’eau ou 
dans quelque autre liqueur. Beüzi. Part. et. 
Allez noyer les petits chats , id da veüzi ar 
c'hisier bihan.—Actlion de noyer. Beüzaden , L 
PI. où. PE Y 
Noyer. Inonder. Liñva ou liva. Part. et. 

Beüzi. Part. et. Cet orage a noyé beaucoup 
de terres, kalz douarou en deuz livet ou beu- 
zel ann arné-zé. 
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Se noyer, Y. rcl. Mourir dans l’eau ou dans 

quelque autre liqueur. En em reist, Beüzi. 
Part.et. Vous vous noierez, en em veüzi ou 
beüzi a réot. 

Nu, adj. Qui n’est point vêtu, qui n’est 
point couvert, garni. Noaz. En Vannes, 
noac'h ou noec'h ou nuac’h. Diwisk. Il était 
nu quand je suis entré chez lui, noaz oa pa 
ounn cad cnn hé di. Ses enfants sont bien nus, 
gwall noaz, gwall ziwisk eo hé vugalé. 

Tout nu, entièrement nu. Noaz-bé6. Noaz- 
gûân. Noaz-ganet. Noaz-pil. Noaz-pourc’h. H 
élait tout nu, noaz-bé6 ou noaz-pil édo.—Nu- 
tête. Diskabel. Na-pieds. Dierc'hen. H. V. 

A nu,à découvert. izôlô-kaer. Enn-noaz. 
Monter un cheval à nu, sans rien mettre sur 
son dos, piña war eur marc'h hép lakaat né- 
170 war hé gein ou enn-noaz ou dizôlô-kaer. 
NuAGE, S. m. Amas de vapeurs dans l'air. 

Koabren, L PI. koabrennou ou simplement 
koabr. Kommoulen ou koummoulen , f. PI. kom- 
moul ou koummoul. Kaniblen ou kanublen , L 
PI. kaniblenneu ou kanublenneu ou simple- 
ment kanibl où kanubl (Vann.) Huren , tL PI. 
hurenneu (Vann.) Il y a beaucoup de nuages 
acourd'h ge kalz a goabr , a gommoul a z6 
rio. 

Nuage devant le soleil. Bargéden ou bar- 
gouéden,f. PI. bargédennou ou bargouédennou. 

à SE Doutes, incertitudes. Arvarou, 
m. pl. 

La région des nuages. Ann énv-koabrek. Ann 
oabl-koabrek. 
NuaGeux , adj. Couvert de nuages. Gôléed a 

goabr, a goummoul. Koabrek. Kommoulek ou 
koummoulek. Kaniblek ou kanublek (Yann. 
Hurennek (Vann.) Le temps est nuageux, koa- 
brek où koummoulek eo ann amzer. 

Nuance , s. L. Augmentation ou diminution 
insensible d’une même couleur. Différence dé- 
licate. Skeüd, m. PI. ou. H. V. w 
None, adj. Qui a atteint l'âge de se ma- 

rier. Enn oad dimizi. Dimézuz. Elle n’est pas 
encore nubile , n’éma két c'hoaz en oad dimi- 
zi, né két c'hoaz démézuz. 

NugiuiTÉ, $. L. £tat d’une personne qui est 
nubile. L'âge nubile. Ann oad dimizi. 

NuniTÉ , s. L Elat d’une personne qui est 
nue. Noazder ou noazded, m. Couvrez votre 
nudité, g6l6id h6 noazder. 

Nue, s. L Nuage, amas de vapeurs dans 
l'air. Koabren, L PI. koabrennou ou simple- 
ment koabr. Kommoulen ou koummoulen , L 
PI. ommoul ou koummoul. Kaniblen ou ka- 
nublen, L PI. kanibl ou kanubl (Vann.) Hu- 
ren , L PL. hurenneu (Vann.) 
Noée , 5. L Nue, nuage. Koabren, L PI. 

koabr. Kommoulen , f. PI. kommoul. Kaniblen, 
b DI. ey {(Vann.) Huren, L PI. hurenneu 

ann. 

_Nuée. Multitude de personnes, d'oiseaux ou 
d'animaux qui vont par troupes. Banden, f. 
PI. bañdennou. Bagad, L PI. ou. Rummad, m. 
PI. ou. Il y en avait une nue, eur vañden, 
eur vagad a ioa anézhé. 

NUM 

NÜMExT , adv. Sans déguisement, sans dé- 
tour. Hép distrô. Hép digarez. Hép gôlé où g6- 
léadur. Je vous le dis nûment, hé lavaroud a 
rann e-hoc'h hép distré , hép gôlo. 

NuIRE, Y. n. Faire tort, porter dommage. 
Ober gaou. Gaoui. Part. gaouet. Gwalla. Part. 
el. Noazout. Part. et. En Vannes, noëzein. 
Cela me nuira beaucoup, ann drä-zé a rai kalz 
a c'haou ouz-in, ann drà-zé a c'haoud ou 0 
wallé kalz ac’hanoun. 
Nue. Faire obstacle, empêcher, incommo- 

der. Harza ou herset ouc'h. Eübi. Part. et. 
Sparla. Part. et. Cela nuit à la circulation du 
sang , ann drû-zé a harz ou a cub out réd ar 
gwäd. 
NuisiBE , adj. Qui nuit, qui porte préju- 

dice, dommageabie. Gwall-6bériuz. Droug- 
Obériuz. Gaouuz. Guwalluz. Noazuz. Fall. Ce- 
la est fort nuisible, gaouuz bräz ou gwalluz 
bräz eo ann drû-zé. 

Qui n’est pas nuisible. Dic’haou. Diwall. Di- 
noaz. 

Nurr , s. L L'espace de temps où le soleil est 
sous notre horizon. N6z, L PI. nôsiou. Il est 
nuit , n6z eo. Les nuits sont froides actuelle. 
ment, ién eo ann nôsiou bréma. x 

Nuir. L'espace, la durée d'une nuit. NOS - 
vez , L PI. nôzvésiou. Elle a passé la nuit à 
prier , tréméned é deüz ann nôzvez 0 pidi. 

De nuit, pendant la nuit. Épâd amn n6z. 
Enn n6z. 

Cette nuit. Hénôz. Fén6z. Enn nôz-mañ. 
La nuit passée. Neizeur ou neizur. En Van- 

nes , neic’hour. Enn nôz tréménet, 
Chaque nuit, toutes les nuits. Bemnôz. 
NuoiTaMMENT , adv. De nuit, pendant Ja nuit. 
pid ann nôz. Enn n6z. Ce vol a été fait nui- 

tamment, épâd ann nôz ouenn n6z eo bct 
gréal al laéroñsi-ré. 

Nuirée , s. f. L'espace d’une nuit. Le tra- 
vail d’une nuit. Il est populaire, Nôzvez, L 
PI. nôzvésiou. 

Nuz , pron, indét. Aucun, pas un. Hini. 
Hini é-béd. Nikun. Nép. Nép-dén. Nép-hiri. 
Nul de vous deux, hini ou nikun ac’hanoc'h 
hô laou. 

Nour. Qui n'est d'aucune valeur. Didalvez. 
Didalvoud. Didalvoudek. Cet écritest nul, di- 
dalvez ou didalvoud eo ar skrid-zé. C’est un 
homme nul, eunn dén didalvoudeg eo. 

Rendre nul, annuler, casser. Lakaad da 
véza didalvez. Terri pour torri, non usité’ 
Part. torret. Freüza. Part. et. Le marché sera 
difficile à rendre nul, diez é véz6 lerri ou freü- 
za ar marc'had. 
NoLemenr, adv. En nulle manière. É-nép- 

doaré. É-nép-kiz. É-nép-trô. À du ébéd. Kdi 
Nuzuré , s. L Défaut qui rend un acte nul, 

de nulle valeur. Didalvédigez , L 
Nouuré. Manque de moyens, de talents, 

de puissance. Didalvoudégez , L 
NumÉraIRE, s. m. Argent monnayé. Ar- 

c'hant skort. Arc'hant moneiz ou moneizet. 
NumÉRIQUE , adj. Qui appartient aux nom- 

hres. À zell ouc'h ann nivérou. Nivéruz. 
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Noméro, s. m. Le nombre du chiffre. Ni- 

ver , M. 
NumérorTer, v. a. Mettre le numéro. La- 

kaad ann niver. Nivéra ou nivéri. Part. et. 
Nupriaz, adj. Qui concerne les noces , le 

mariage. À zell ouc'h ann eüreüjou , ouc'h 
ann dimizi, ouc’h ar bricdélez. À eüreüd. À zi- 
mizi. À briédélez. Elle avait sa robe nuptiale, 
hé saé eüreûd, hé saé dimizi a ioa gañt-hi. 
Voici le lit nuptial, chétu ar gwélé a briédélez. 

Nuque, s.f. Le creux qui est entre la tête 
ct le chignon du cou. Choug-ar-c’hil, m. Mell- 
gouzouk , m. Poull-mell-gouzouk , m. 1 

Nurritir, adj. Qui nourrit, qui sert d’ali- 
ment. Maguz. Boëdek ou boëduz. 

Nympne , s.f. Divinité fabuleuse que l'on 
suppose habiter les fleuves , les fontaines , les 
bois, les montagnes et les prairies. Douéez 
ann douréier , f. PI. douéézed ann dourcier. 

Nympge. Femme jeune, bien faite et jolie. 
Maouez iaouañk ha kacr, L 

O 
O, s. m. Lettre voyelle, la quinzième de 

l'alphabet. 
O , particule qui sert à l’apostrophe. O. H6. 

Ha. O mon Dieu! h6 ou ha va Doué! Ole 
bel homme ! 6 ou ha kaéra ddn ! 
Oséir , Y. n. Se soumettre aux ordres de 

quelqu'un et les exécuter. Señti. Part. et. Vous 
lui obéirez en tout , senti a réod out-han é pép- 
trâ. Je ne refuse pas d'obéir, na zinac’hann 
kéd senti. 

Oséir. En parlant des choses , céder , plier. 
Pléga. Part. et. Il faudra que l'arbre obéisse, 
ar wézen a rankô pléga. 

OséissancE , s. L. Action de celui qui obéit. 
Señtidigez , f. 11 faudra l’accoutumer de bonne 
heure à l’obéissance, réd é vézô hé voaza a- 
bréd diouc'h ar zeñtidigez. 

Oséissaxce. Autorité, domination. Béli, L 
Dalc'h. m. Aotrouniez , L Ils ne sont plus sous 
l’obéissance du roi, n’ém’int mui dindän béli, 
dindän aotrouniez ar roué. 

OsÉissanT , adj. Qui obéit. Señtuz ou señ- 
tek. Vous avez là ua enfant bien obéissant , 
eur bugcl señtek bräz hoc'h euz azé. 

OméissanT. Pliant, soumis. Pléguz. Guwén. 
Ils ne sont pas assez obéissants , # int két plé- 
_guz ou gwén awalc’h. 

OBÉLisquE, s. m. Espèce de pyramide étroite 
et longue faite d’une seule pierre et élevée 
pour servir de monument public. Post ou 
pol bégek , m. Post-arouez, m. 

OBÉRER , Y. a. Accabler de dettes. Kared a 
SL ou a zléou. Lakaad enn dlé ou enn didou. 
Ce n’est pas cela qui m’obérera , né kéd ann 
drâ-zé a gargô ac'hanoun a zlé on a lakai 
ac’hanoun cnn dléou. 

S’obérer , v. réf. S’endetter , faire des dettes, 
amaëser des dettes. Dastumi dléou dléou. Gou- 
nid dlé ou dléou. I s’obère de plus en plus , 
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dlé a zastum ou a c'hounid mui-oc'h-vui. 

OBÉsITÉ , s. L. En terme de médecine, ex- 
cès d’embonpoint. Ré a gulder ou a gikder. 
Ré vräz kulder ou kikder. 

OBJEcTER , v. a. Opposer une difficulté à ce 
que quelqu'un dit ou prétend. Lakaad harz ou 
eb out. Harza. Part. et. Stourmi. Part. et. 
Eübi. Part. et Je n’ai rien à objecter à cela, 
n'em eùz nétra da harza , da eübi ouc'h ké- 
ment-sé ,—da lavarout war gémeñt-sé. H. V. 

Onsecter. Blâmer, reprocher. Tamallout. 
Part. et. Rébecha , et , par abus , rébech. Part. 
et. On ne peut rien objecter à ce témoin, na 
helleur tamailout ou rébecha nétrà d'ann tést-xé. 

Onsecrion, s. f. Difficulté qu’on oppose à une 
proposition. Harz,m.Stourm, m.Eüb,m.Arda- 
mez,m. N'avez-vous aucune objection à faire ? 
ha n’hoc'h eüz-hu hars ou eûb é-béd da dher ? 

OssEcrion. Blâme, reproche. Tamall. m. 
Rébech, m. Je n’ai aucune objection à lui 
faire , n’em eûz tamall ou rébech é-béd da dher 
d’ézchan. 

OBser , s. m. Tout ce qui touche les sens. 
La cause, le sujet, le motif d’un sentiment, 
d'une action, etc. Abek, m. Kiriégez , L Je 
n’ai pas fait cela sans objet, n’em eûz két 
gréad ann drû-zé héb abek, hén kiriégez. 
C’est l’objet de mon amour, ar péz a garann 
eo , va c'haraniez eo. 
OBJURGATION , s. L Reproche violent, ré- 

primande vive. Il est du style soutenu. Tamal: 
stard, m.Rébech kré, m. Kr6z, m, 
OBJURGUER , v. a. Réprimander, quereller, 

gronder vivement. Il est du style soutenu. Ta- 
mallout stard. Rébecha krd. Krôza. Part. et. 

OBLaT, S. m. Moine lai. Gwéstlad , 'm. PI. 
gwéstliz. Les oblats de Marie-Immaculée {or- 
QE HEURE) , gwéstiliz Mari dinam-krouet. 

OgLariow , S. L Offrande. L’action d'offrir. 
La chose offerte. 11 n’est guère d'usage qu’en 
style de dévotion. Kinnig ou kennig , m. PI. 
ou. Mennad , m. PI. ou. Prof, m. Guwésil, m. 
Boëd-kennig , m. 

OgziGaTion, s. L L'engagement où l’on est 
par rapport à différents devoirs qui nous sont 
imposés. Dléad, m. Endalc'h. m. Rédi, m. Je 
Tat fait sans obligation, hép dléad , héb endalc'h. 
hép rédi em eùz hé c'hréat. Acte. Lizer , m. 
Skrid , m. H.V. 

OgLiGarTioN. L'engagement qui nait des ser- 
vices qu’on a reçus de quelqu'un. Trugarez, T 
Je vous ai mille obligations, kañt trugarez a 
dléann d'e-hoc'h. 

OBLIGATOIRE , adj. Qui oblige, qui a la force 
d’obliger. Endalc'huz. Rédiuz. Ceci n’est pas 
obligatoire pour vous , ann drd-mañ né kéd en- 
dalc'huz ou rédiuz évid-hoc'h. 

OguiGé , adj. et part. Redevable. Dléuz. Dal- 
c'hri, Je vous suis obligé, dléuz ounn d'é-hoc'h. 
Il sera obligé de venir ici, dalc'hed é dzd da 
zond amanñ. 

Etre obligé à ou de... Béza dalchet ou en- 
dalc'hed da. Reñkout. Part. et. Fallout ou fel- 
lout. Part. et. Béza réd. Dléout.Part. dléet. Je 
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n'y suis point obligé, Y ounn két dalc'het ou 
eñdalc’hed da gémeñt-sé. Vous serez obligé 
de venir , reñkoud a réot dont , réd é vézô d'é- 
hoc'h dont. 
OBLIGEAMMENT, adv. D'une manière obli- 

eante. Enn eunn doaré déréad ou séven. Gand 
rha Gañt sévénidigez. 

OsuiGkaxce , s. L Disposition , penchant à 
obliger. Déréadégez, f. Sévénidigez,f. Madélez,f. 

OBLIGEANT , adj. Qui aime à obliger , à faire 
plaisir. À gàr dher plijadur da eur ré. Déréad. 
Séven. C’est un homme bien obligeant, eunn 
dén déréad braz eo. 

OguiGer, v. a. Forcer , contraindre. Der- 
c'hel. par abus pour dalc’ha, non usité. Part. 
dalc'het. Enderc'hel, Part. endalc'het. Rédia. 
Part. rédiet. Vous ne pourrez jamais l’y obli- 
ger , bikenn na hellot hé eñderc'hel ou hé ré- 
dia da gémeñt-sé. 

Osicer. Faire plaisir, rendre service. Ober 
eunn drd dudms da eur ré. Uber plijadur ou 
dudi da eur ré. 
Oique, adj. Qui est de biais ou incliné. 

Beskellek. Treuz. A-dreüz. A-dr6. Le chemin 
est un peu oblique, beskelleg eo eunn nébeüd 
ann heñt. 

Rendre ou devenir oblique. Beskella. Part. 
et. Gwarigella. Part. et. 

Oguique. Indirect. A-dreuz. Kamm-drôiuz. 
Ce sont des moyens obliques , doaréou kamm- 
drôiuz int. 

OBLiQuEMENT , adv. D'une manière oblique, 
de biais. Gant beskel. Gant gwarigel. A-dreüz. 

Oguiquiré ,s.f. Inclination d’uneligne, d’un 
plan "al un autre. Biais. Beskel, L Gwari- 
gel, f. 

OBLITÉRATION , 5. f. Altération , changement 
dans l’état d’une chose. Gwastadurez , L 

OBLiTÉRER, Y. a. Altérer, changer l’état 
d’une chose. Gwasta. Part. et. Distéraat. Part. 
distéréet. 

S'oblitérer , v. réf. S’altérer, changer de 
bien en mal. En em wasla. Distéraat. Part. 
distéréet. 

OgcoxG, adj. Qui est beaucoup plus long 
que large. Kalz hirroc'h égét lédanoc’h. 
Ovoze , s. L Petite monnaie de cuivre an- 

cienne, * Obolen , L PI. obolennou. Mell ou mc- 
zel, m. PI. mellou ou mézellou. 

Opomgrer, v. a. Cacher, couvrir. Kuza. 
Part. et. En Vannes, kuc’hein. Gôlei. Part. 
gôléet. 

OgscÈxe, adj. Qui blesse la pudeur, dés- 
honnête. Lik. Louz. Loudour. Louidik. Hu- 
dur. Dic hian ou dic'hlan. Gadal. H ne sait 
que des chansons obscènes , kanaouennou lil 
ou louz na oar kén. 

OsscéNITÉ , 8. L Parole, image , action ob- 
scène qui blesse la pudeur. Likaouérez , m. 
Lousdôni, L Loudouriez , L Louidigez , L Hu- 
durez où hudurnez, L Dic’'hlanded , m. 

Ouscur, adj. Sombre , ténébreux , qui n’est 
pas éclairé. Téval ou ténval. En Trég., téoual. 
En Vannes, téouel. Du. Koatkrek. Kommou- 
lek. Kaniblek (Vann.) Hurennck {(Vann.) Cette 

pled. Dizasun. 
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maison est bien obscure, gwall déval , gwall 
zû eo ann ti-zé. Le temps est sombre, (cYa) 
ou koabrek eo ann amzer. 

Osscur. Peu clair, inintelligible. Diskléar. 
Displamm ou displann. Son discours était ob- 
scur , diskléar ou displamm é oa hé brézégen. 

Osscur. Caché. peu connu. Dizanaf ou dia- 
naf. Dister. Kuzet. Gôlôet. C’est un homme 
obscur , eunn dén dizanaf ou dister eo. Is mè- 
nent ane vie obscure, eur vuez kuzet ou g6- 
led a rénont. 

Osscurcir, v. a. Rendre obscur , sombre. 
Tévalaat. Part. tévaléet En Vannes, téouélein. 
Voilà ce qui l’obscurcit , chétu péträ a dévala 
anézhan. 

Osscurcm. Ternir , diminuer l'éclat. Dua. 
Part. duet. Gwalla. Part. et. Cela a obscurci 
sa réputation, ann drà-zé en deuz duet ou 
gwalled hé hanô-mûd. 

Orscurcir. Rendre moins intelligible. Dis- 
kléraat. Part. diskléréet. Displamma ou dis- 
planna. Part. et. Il a obscurci ce discours, 
disitléréet ou displammed eo ar brézégen-zé 
gañt-han. 

S’obseurcir , v. réfl. Devenir obscur , som- 
bre. Tévalaat. Part. tévaléet. 

OBsCURCISSEMENT , S. m. Affaiblissement de 
lumière. État d’une chose obscurcie. Tévai- 
der, m. Tévalien ou tévalijen, L L’obscurcis- 
sement était grand , brdz é oa ann tévalder , 
ann dévalien. 

OBscuRÉMENT, adv. Avec obscurité, au pro- 
pre et au figuré. Gañt tévalder. Gañt tévalien. 
Enn eunn doaré téval ou displann ou kuzet. 
OscuriTÉ , s L Privation de lumières. Té- 

valder , m. Tévalien ou tévalijen , L Disgwél 
ou diswél ou diwél, m. Amc’houlou, m. Cela 
dissipera l'obscurité, ann drä-zé a zismañté 
ann dévalien, ann amc'houlou. 

Osscuriré. Etat de ce qui est peu clair ou 
inintelligible. Disklerder , m. Displamder ou 
displander, m. 

Osscuriré. Bassesse. Dizanafder ou dia- 
nafder, m. Distervez, L Izelded, m. Displéd- 
ded. m. 

Ogsséper, v. a. Eire assidument autour de 
quelqu'un pour empêcher que d’autres n’en 
approchent et pour se rendre maitre de son 
esprit. Béza bépréd wardrô eur ré ou war 
zeüliou treid eur ré. 

Osséper. Tourmenter, importuner. Heski- 
na ou eskina ou hiskina, Part. et. Héga. 
Part. et. 

OssÈèques, s. L. pl. Funérailles accompa- 
gnées de pompe et de cérémonies. Al lidou a 
réeur évid douara , évit bésia eur ré. Douaré- 
rez, m. Bésiad, m. Kaoû ou kañv , m. 

OBSÉQUIEUX , HAT à Pol à l'excès. Dis- 

Osséquiosiré , S. L Politesse outrée. Displed. 
der , m. LM x 

OBsERVABLE, adj. Qui peut être observé. 4 
hell béza miret. Miruz. 
Onservance , 5. L Règle, statut , coutume. 

Réol , L Reiz , L Kustum , m. 
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OBSERVATEUR, s. m. Celui qui accomplit ce 

qui lui est prescrit par quelque loi. Mirer , m. 
PI. ien. "Sen | 

OBsERvATEUR. Celui qui regarde , qui consi- 
dère avec application. Arvesliad, m. PI. ar- 
vestidi. Spier , m. PI. ien. Évésiad, m. PI. 
évésidi. C’est un bon observateur, eunn arves- 
Rad dd eo. 

OBsERVATION , 5. f. Action d'observer ce qui 
est prescrit par une loi, ce qu’on a promis à 
quelqu'un. Miridigez , L Je vous charge de 
l'observation de cet ordre, mé hO arg eùz a 
wridigez ann urz-ré. 

O8sERvATION. Action d'observer, de consi- | 
dérer avec application. Arvest, m. Géd, m. 
Spi, m. Par, m. H est en observation , é spt, 
c pdr éma. 

OsservarTion. Remarque , note, signe. Ar- 
damez , m. PI. ardamésiou. Merk , m. PI. ou. 
Arouëz , f. PL. arouésiou. Avez-vous quelque 
observation à faire ? hag cunn ardamez-bennäg 
ou eunn arouéz-bennag hoc'h eùz-hu da 6ber ? 

OBsERVATOIRE , s. m. Edifice destiné aux ob- 
servalions astronomiques. Léac'h déréad da 
&rvesli , da évésaad ouc'h ar stéred. Gwéré, L 
PI. gwéréou. 
OBsERYER , Y. a. Accompiir ce qui est pres- 

erit par quelque loi. Mirout. Part. et. S’il ob- 
serve les lois, il ne sera pas blâmé , mar mir 
al lézennou, na véz6 kér tamallet. 

Osserver. Regarder, considérer avec ap- 
plication. Épier. Arvesti. Part, et. Géda. Part. 
et. Spia. Part. spiet. Il y a longtemps que je 
l'observe , pell z6 dc'h arvestann , d c’hédann , 
é spiann anézhan. 

Ogserver. Remarquer , noter. Ardamézi. 
Part. et. Merka. Part. et. Arouézi. Part. aroué- 
zet. Je l’ai bien observé , hé ardamézet mad. 
he perket mid em euz. 

S’observer , v. réfl. Etre circonspect dans 
ses paroles, dans ses actions. Béza évésiek ou 
prédériuz enn hé gomsiou , enn hé 6bériou. 

Osession, s. f. L'action de celui qui ob- 
sède ou l'état de celui qui est obsédé. Heski- 
nérez , m. Hék: ou hég ou hégérez , m. 

OssrTacLe , s.m. Empêchement, résistance, 
opposition , difficulté, embarras , ce qui em- 
pêche qu'une chose ne soit, ne réussisse. 
Harz, m. Sparl ,m. Eüb, m. Hual, m. Heëd, 
m. Lifré, m. (Trég.) Stourm, m. C’est un ob- 
stacle insurmontable, eunn harz, eur sparl 
didrec'huz eo. Vous n’y trouverez aucun ob- 
stacle , na géfot harz ou eûb é-béd é kémeñt-sé. 

Mettre obstacle, empêchement. Harza. 
Part. et. Sparla. Part. et. Eübi. Part. et. Hua- 
la. Part. et. Heüda. Part. et (Corn.) Énébi. 
Part. et. Stourmi. Part. et. Je n’y mettrai pas 
obstacle, na harzinn két, na énébinn két 
ouc'h liement-sé. wi 

OBsriNATION , 5. L. Opiniâtreté accompagnée 
d'humeur, Pennad. m. Frouden , f. Stourm , 
m. Je n'ai pas pu vaincre son obstination, 
nem 602 Ket gellet trec'hi hé bennad, hé 
frouden. 

OssTiné, adj. Qui a de l’obstination. Pen- 
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nrk. Pennaduz. Kilpennek. Penvers. Klôpen - 
nek. C’est un homme bien obstiné , cunn dén 
gwall bennek. gwall glépenneg eo. 

OnsTiNÉMENT , adv. Avec obstination, d'une 

manière obstinée. Gant pennad. Gant frou- 
den. Enn eunn doaré pennaduz ou penvers. 

Ossrixer {s’), v. réf. S'attacher opiniâtré- 
ment à quelque chose. En em bennadi. Penna- 
di. Part. et. Empenni. Part. et. Stourmi. Part. 
et. Énébi. Part. et. Kia. Part. kiet. Je ne m'ob- 
stine pas à cela, na bennadann két, na em- 
pennann Kct diwar-benn kémenñi-sé. 

OgsrrucrioN , s. L Engorgement , embar- 
ras qui se forme dans les vaisseaux et dans les 
glandes du corps de l'animal. Stañkadur, m. 
Stéuadur , m. (Vann.) 

OssTruer, v. a. Causer de l’obstruction. 
Stañka. Part. et. Stéuein. Part. stéuet (Yann. 

OBTEMPÉRER , v. 0. Señti. Part. et. Je ne nuis 
pas obtempérer à vos ordres, n'hellann két 
señti ouz-hoc’h. 

O8TEnR , v. a. Impétrer , faire en sorte, par 
prières, par persuasion , etc. , auprès de quel- 
qu'un, qu’il accorde ce qu’on lui demande, 
Parvenir à avoir. Endévout ou kaout digañt. 
Part. bét. Gounid ou tizout gañd hé bédennow. 
Dond a-benn da gaout. Je n’en ai pas obtenu 
grand'chose , n’em eùz KOL bél ou gounézet kalz 
a drd digant han. I obtiendra quelque chose, 
doñd a rai a-benn da gaoud eunn drä-bennäg. 

Osrus, adj. Émoussé. Il ne s'emploie guère 
au propre. Souc'h ou souc'het. Kiz ou kizet. 
Toun. L L 

0nTps. En parlant de Tesprit, qui n’est pas 
pénétrant, qui conçoit difficilement. Diboel- 
(ek. Diskiant. Souc'h. Dall. Stañket. Tuzum. 
C'est un esprit bien obtus, eur spcred gwall 
ziboellek, gwall zall eo. 

Rendre obtus. Souc’ha. Part. et. Kiza. 
Part. et. Touña. Part. et. Dalla. Part. et. 

Osvier, v. D. Aller au-devant. Prendre les 
précautions nécessaires pour prévenir un mal. 
Moñd araok da... Mond a-benn da. Diarben- 
na, et, par abus, diarbenn. Part. et. On dit 
aussi par relàchement, dialbenna. Je ne pour- 
rai pas obvier à cela, na hellinn ket ond q- 

raok da gémeñt sé ou diarbenna kémenñt-sé. 
Occasion , S. L Rencontre, conjoncture de 

temps, de lieux , d’affaires propres pour quel- 
que chose. Darvoud, m. Pl.ou. fr6,f. PI. 
trôiou. Tu, m. PI. tuiou. Lañs, m.Pl.ou. Añzad 
{(Corn.) Vous avez perdu une bonne occasion, 
eunn darvoud mâd , eunn dr dd hoc'h eqz kol- 
let. Quand je trouverai l'occasion de lui parler, 
pa gavinn ann là ou al lans da gomza oult-hanñ. 

Occasron. Sujet, ce qui donne lieu à quel- 
que chose. Abek, m. Kiriégez , L Léac'h , M. 
J'ai été grondé à votre occasion, drc ann 
abek d'd hoc'h ou enn hd kiriégez ounn lct 
krôzet. 

OccaslonNEL , adj. Qui donne occasion, qui 
sert d'occasion. À rd dhek ou léac’h. 

OccAsIONNELLEMENT , adj. Par occasion. Dre 

zarvoud. E 

OccasionnER , v.a. Donner occasion, donner 

Pa 2e 
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lieu , causer. Béza abek ou kiriek da... Ret 
léac'h da... Digas. Part. digaset. C’est la sé- 
cheresse qui a occasionné toutes ces maladies, 
ar zec'hor eo a z6 béd abek d'ann holl glénvé- 
dou-zé où é deuz digased ann holl gléñvé- 
dou-zé. 

Occinexr, S. m. Celui des quatre points car- 
dinaux du monde qui est du côté où le soleil 
se couche. Kuis. héol ou küz-héol, m. Vers l’oc- 
cident , é-trézé où war-zù ar c’hüs-héol. L’em- 
pire d’occident , impalaerded ar c'hüs-héol. 

Ocanexr. Les pays situés à l'occident. 
Brôiou ou douarou ar c'hés-héol. 

Occinexraz, adj. Qui est à l'occident. À z6 
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é-trézé où war-zù ar c’hüs-héol. Eus ar c’hüûs- | 
héol. 

OccieuT, S. m. En terme d’anatomie, le 
derrière de la tête. Kilpenn , m. Quelques-uns 
prononcent ilpenn. 

Occuzre , adj. Caché. dont la cause est in- 
connue. Kuzet. C’est une maladie occulte, 
eur c'hlénvéd kuzed eo. 

OccuPrarioN , s. f. Emploi, affaire à laquelle 
on est occupé. Préder , m. PL. iou. Prédéri ou 
pridiri , L PI. prédériou. Labour , m. PI. iou. 
Ober , m. PI. iou. Malgré toutes ses occupa- 
tions , daoust d'hé koll brédériou, d'hé holl la- 
bouriou. 

Qui aime l'occupation. Prédériuz ou pridi- 
riuz. 

Sans occupation. Dibréder. Dilabour. Di6- 
ber. 

Occupariox. Action de s'emparer d’un pays. 
Aloubérez , m. Mac’homérez , m. Krapérez, m. 

Oceurer, v. a. Employer, donner à tra- 
vailler. Rei péadrà da dber da eur ré. Prédéria 
ou pridiria. Part. prédériet. Pourrez-vous l’oc- 
cuper 7 ha c'hout a hello hé brédéria 7 

Occurer. Tenir , remplir. Derc’hel pour dal- 
c'ha. non usité. Part. dalc'het. Ober. Part. 
gréat. I y a longtemps qu’il occupe cette char- 
ge , pell 26 d tal:’h, é ra ar garg-é. 

Occcrer. En terme de guerre , se saisir, 
s'emparer d’un poste. Aloubi. Part. et. Ma- 
c'homt. Part. et. Krapa. Part. et. Ils n’occu- 
peront pas encore le château , na aloubint kdt. 
na grapint két c’hoaz ar c'hastel, 

S'occuper, v. réf. S’appliquer à quelque 
chose , y donner tout son temps. En em rei 
ou en em lakaad da eunn drd. Prédéria ou en 
em brédéria. 

Occcneexce , s. L Rencontre , conjoncture, 
événement fortuit, occasion. Darvoud , m. PI. 
ou. Selon les occurrences, diouc'h ann dar- 
voudou , diouc'h ann drd cuz ann traou, her- 
vez ma ligouéz ar béd. 

Ocfax , s.m. La grande mer qui environne 
toute la terre. Ar môr brâz. Ar mor gléz. 
Oc£anie , s. m. Une des cinq parties da 

monde. Oséania, L. H.V 
UT NTE , nom de nombre cardinal. Il est 

vieux et l'on dit à sa place aujourd'hui quatre- 
viogt. Pévar-ugent. 
OcTanTIÈME , nom de nombre ordinal. Il est 

ODO 
vieux et l’on dit à sa place aujourd’hui quatre- 
vingtième. Pévar-ugeñntved. 

OcrTave, s. L. Huitaine. Eizved, m. P]. on. 
Ocxro8rE, s.m. Le dixième mois de l’année. 

Héré, m. Sa fête est dans le mois d'octobre, 
é mis héré éma hé c'houél. 

OcToGÉNAIRE , ad}. ets. m. Qui est âgé de 
quatre-vingts ans. Oajet ou hoalet a bévar- 
ugeñt vwloaz. Pévar -ugeñt vloasiad. Pévar- 
ugentvéder. 
borze | PLA ets. m. Qui a huit angles et 

huit côtés. Eiz-koñek ou eiz-kornek. 
Ocrror, s. m. Concession. Aotré, m. PI. 

aotréou. Hors de Léon, ôtré. | 
OcrroyxER, v. a. Concéder, er: Ao- 

tréa , et, par abus, aotren. Part. aotréet. Hors 
de Léon , ôtréa ou ôtréi. Dieu nous octroie ce 
que nous lui demandons de bon cœur, Doué 
ou ann Aotrou Douc a aotré d'é-omp ar péz 0 
c'houlennomp digañt-han a galoun väd. 

OcrvPLe , adj. Qui contient huit fois. Huit 
fois autant. Eiz-kément. 

Ocrurier, v. a. Répéter huit fois. Lakaad 
eiz-kément. Lakaad a eiz. 

OcüLaimE , adj. Qui a vu de ses propres 
yeux. En dogs gwélel gañd hé zaoulagad. 
Témoin oculaire, tést péhini en deuz guwé- 
let 00980 hé zaou-lagad ou hé-unan. 

OcuuistEe, S. m. Celui qui fait profession de 
traiter les différentes maladies des yeux. Lou- 
zaouer ann daoulagad , m. 

Opeur , 5. f. Sensation de Fodorat. Exhalai- 
son odorante d’un corps. C’houés ou c’houëz , 
L PL c’houésiou. L'odeur du vin me soulève le 
cœur, c'houéz ar gwin a laka va chaloun da 
heügi. 

Bonne odeur. C’houés-vad, f. C’houés- 
c'houék, L Cela répand une bonne odeur , 
c’houés-vâd a z6 gand ann drä-xé. 

Mauvaise odeur. C’houés-fall , f. Fléar , m. 
Hors de Léon, ler. Flériaden, L PI. fléria- 
 dennou. I exhale une bien mauvaise odeur , 
eur gwall fléar a ré. C'houés fall a.x6 gañt-han. 

Qui a une mauvaise odeur , puant. Flériuz. 
Louidik. L 

OvEcn. Estime, réputation, apparence. 
Brûd , f. Han, m. Doaré , L Il est mort en 
odeur de sainteté, gañt brid ou gañd lano 
eur sañl eo mar6 , é doaré eur sant eo mar. 

OnisusemeNT, adv. D'une manière odieuse. 
Enn cunn doaré kasauz ou dû. Gañd duder. 

Onxeux , adj. Haïssable, qui excite l’aver- 
sion. Kasauz. Du. Ce sont des actions odieu- 
ses , 6bériou ou doaréou kasauz ou dû int. 

OponraLaie, s. L En terme de chirurgie , 
douleur de dents. -dent,m.Poan-dent,f. 

OponTALGIQuE, adj. Il se dit des remèdes 
propres à calmer la douleur des dents. Wäd 
ouc'h ann drouk-deñt , ouc'h ar boan-deñt. 

Oponroïpe , adj. Qui a la forme d’une dent. 

Gréad ével eunn dant. t 
Onoanr, adj. Qui répand une bonne odeur. 

À z6 c'hous vâd gañt han. C’houés-eàd. C’est 
une plante odorante , eul louzaouen c'houés- 
véd eo. Ç 



OES 
ÜporaT, s. m. Le sens qui perçoit les 

odeurs. C’houésa , m. Frenn, m.{(Vann.)Fler, 
m. (Vann.) | 

ODoRIFÉRANT. Voyez ODoraxt. 
OEcuMÉNiQuE , adj. Universel, de toute la 

terre habitable. Euz ann holl zouar. A béb 
beù. Dré holl. 
OEnÈME, s. m. Tumeur molle, blanche, 

froide , qui cède à l'impression du doigt. Gor, 
m. lPuñez, m. 

OUEL, s. m. L'organe de la vue. Lagad. m. 
PI. daoulagad. I'a mal à l’œil, poan em eùz 
em lagad. Il a des yeux bleus, daoulagad 
c’hläz en deuz. 

Le coin de l'œil. Korn al lagad, m. Kon al 
lagad, m. 

La prunelle de l'œil. Map al lagad, m. Hi- 
bil al lagad , m. a 
Ra 04 aqueuse de eil, Douren al la- 

ad, f. 
Ç L'humeur cristalline de l'œil. Strinken al 
lagad , L 

L'humeur vitrée de l'œil. Gwéren al la- 
gad , L 

Qui a de gros yeux. Lagadek. Bourbell ou 
bourbellek. Dispourbell ou dispourbellek. 

Ouvrir beaucoup les yeux. Dispourbella. 
Part. et. 

Faire ouvrir les yeux, désaveugler, tirer de 
l'erreur. Dizalla. Part. et. 

Regarder de bon œil. Selloud a dû väd, a 
galoun vâd. 

Regarder de mauvais œil. Selloud a-dreûz 
ou a-gorn ou a*+gleiz. 

Avoir l'œil sur quelqu'un. Lakaad évez ou 
teürel évez ou eur ré. 
A vue d'œil, au premier aspect, visible- 

ment. A-wél-dremm. 
D'un coup d'œil. Enn eunn taol-lagad. Enn 

eur serr-lagad. Enn eul lagadad. 
Entre quatre yeux, tête-à tête. Penn-ouc'h- 

penn. Fri-ouc'h-fri. Bég-oc’h-vég (Yann. 
OErizLane, s. f. Regard , coup d'œil. Laga- 

dod. m. PI. ou. Taol-lagad, m. PI. t{aoliou- 
lagad. Sellad, m. PI. ou. Il lui donnait des 
œillades , lagadadou ou selladou a rôé d’ézhi. 

OEiLLèrE , 5. L Il se dit des deux dents ca- 
nines de la mâchoire supérieure. Dant al 
lagad. 

OErLrère. Petite pièce de cuir que l’on at- 
tache à la têtière d'un cheval de carosse , etc., 
pour lui couvrir l'œil. Péz ler lagad , m. 
OEiszer , S. m. Fleur odoriférante. * Jéno- 

flen , L PI. jénoflennou ou simplement jénofl. 
OErrcer. Petit trou que l’on fait à du linge, 

à des habits, pour passer un lacet. Toull- 
liamm , m. Toull-làs , m. 

OEizzxs. Sorte de boucle au bout d’une 
corde , etc. Lagaden , L PI. lagadennou. 

COExoLocie , s. f. Art de faire le vin. Traité 
sur le vin. Gwiziégez ou skiant é-kénver dher 
guin. 

OEsornaGe, s. m. En terme d'anatomie , 
canal membraneux qui s'étend depuis le fond 
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tomac, dans lequel il conduit les aliments. 
Gourlañnchen , f. Gargaden, L 

UE CE , S m. Corps organique arrondi que 
pondent les femelles des oiseaux, des pois- 
sons , etc., et qui contient le germe de leurs 
pelits. Vi, m. PI. piou, En Tréguier , u. PI. uo. 
En Vannes, u ou ui. PI. uieu. Cet œuf n’est 
pas bon , né kél mâd ar vi-mañ. Vous me don- 
nerez des œufs durs, viou poaz-kalet a r6od 
d'in. 

OEuf couvi, œuf que l'on met dans le nid 
d’une poule pour la faire pondre. Vi hañter- 
c’hôret, m. Asdô , m. 

Garnir ou couvrir d'œufs. Viaoua. Part 
viaouet. En Tréguier, woañ. En Vannes, 
uieucin. 
UE GYE ,adj. Il se dit des poissons qui ont 

des œufs. Leun a viou. Viaouek. 
OEuvre, s. L Ce qui est fait, ce qui est 

produit par quelque agent et qui subsiste. 
Ober , m. PI. iou. Ce sont de bonnes œuvres, 
Obériou mad int. 

OEuvres vives, en terme de marine, parties 
d’un vaisseau qui sont dans l’eau. Kévrennou 
eul lésir er môr. 

OEuvres mortes , en terme de marine , par- 
Ues d’un vaisseau qui sont hors de l’eau. Æ6- 
vrennou eul léstr a-ziouc’h ar mdr ou er-mcaz 
UZ ar mor. 

OFFENSANT, adj. Qui offense. Injurieux , 
choquant. Brouduz. Flemmuz. Gwallux. Às- 
noazuz. Ge sont des paroles offensantes , kom - 
siou brouduz ou gwailuz int. 

OFFENSsE , s. L Injure de fait ou de parole. 
Broud ,m. PI. ou. Flemm , m. PL ou. Gwall, 
m. PI. ou. Il faut oublier ses offenses , réd eo 
ankounac haad hé flemmou , hé wallou. 

OFFENSER , Y. à. Faire une offense , une in- 
jure à quelqu'un. Brouda. Part. et. Flemma. 
Part. et. Gwalla. Part. et. Diroga. Part. et. 
Asnoazoul. Part. et. Pourquoi avez-vous of- 
fensé ? péräg hoc'h euz-hu hé vroudet, hé wal- 
let, hé ziroget 7 

S'offenser, v. refl. Se piquer, se cher. 
Buanékaat. Part. buanékéet. UL s'offense de peu 
de chose , cuz a nébeüd a drd évuanéka. 

Orrenxseur, s. m. Celui qui offense, qui à 
offensé. Brouder , m. PI. ien. Flemmer , m. PI. 
ien. Gwaller, m. PI. ien. Diroger , m. PI. ien. 

Orrexsir , adj. Dont on se sert pour alla- 
quer. Gréat ou mâd évil 1000. évit stourmi. 

OFFENSIVE , s. L En terme de guerre, atta- 
que. Täg, L. Stourm, m. Peük, m. Prendre 
l'offensive , kéméroud ann tàg, ar stourm, 
1000 ou slourmi da geñta. 

OFFICE , s. m. Assistance , service, protec- 
tion. Skoazel , L Kenners, m. Grâdväd, L 
Je dois cela à ses bons offices, d'hc skoazel, 
d'hé c’hrâdväd é (cann kémeñt-sé. 

Orrice. Charge, emploi, fonction. Karg, f. 
PI. ou. Je ne connais pas son office, na ana- 
vézann kéd hé garg. v 

Orrice. Prières. Pédennou, f. pl. Heuriou, 
L pl.* Ovis ou ofiz , m. PI. ovisou. Il dit son 

de laboüche jusqu'à l’orifice supérieur de l’es- { office , hé bédennou, hé heuriou a larar. Is sont 
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allés à l'office, d'ar pédennou, d'ann oris ind éat. 
OrriciaL , s. m. Certain juge ecclésiastique. 

Barner ann iliz, m. 
OrricauiTÉ , s. L Juridiction de l’official. 

Le lieu où l’official rend la justice. Dalc'h ann 
ilizs , m. Léz ann iliz ,m. 

Orricraxr , s. m. Celui qui officie à l’église. 
Néb a larar ar pédennou enn iliz. Néb a ddn 
ann oféren pé ar gouspérou. * Oviser, m. 
PI. ien. 

Orrictez , adj. Ce qui est déclaré , arrêté, 
reconnu, publié par l’autorité publique. Dis- 
klériet, anavézet, embannet dré urz pennou ar 
rouañlélez. 

Orricter, v. n.(il est de 4 syil.) Faire l’of- 
fice à l’église. Lavarout ar pédennou enn iliz. 
Kana ann oféren pé ar gouspérou. * Ovisa. 
Part. et. 

Orricrer , s. m. (Il n’est que de 3 syll.) Ce- 
lui qui a un office, une charge , un grade, 
un commandement. Néb en deiz eur garg. 
Gourc'hémenner , m. PL. ien. * Ofiser ouoviser, 
m. PL. ien. 

OFFICIEUSEMENT , adv. D'une manière offi- 
cieuse. Enn cunn doaré déréad ou séven.Gañd 
déréadégez. Gañt sévénidigez. 

Orricieux , adj. Qui est prompt à rendre de 
bons offices. Qui est porté à obliger, obligeant. 
À gâr dher plijadur. Déréad. Séven. Ce sont 
des gens officteux , 1720 déréad, (90 séven int. 

Orricreux. Mensonger, faux. Gaou. Lis- 
gwir. Faoz. Cette louange est officieuse, gaou 
ou faoz eo ar veüleüdi-zé. 

OFFRANDE , s. f. Don que l’on offre à Dieu. 
Ce qu'on offre à quelqu'un pour lui marquer 
du respect, du dévonement , du zèle. Kinnig 
ou kennig, m. Pl. ou. Mennad, m. PI. ou. 
Gwésil, m. PI. ou. Prof, m. PI. ou. Faites vo- 
tre offrande , grid ho kinnig, ho mennad. H y 
a eu beaucoup d'offrandes , kalz gwésilou, 
Kalz profou a 26 hét. 
OrrraT , adj. Celui qui offre. Il n’a pas de 

féminin et n’est en usage qu’en cette phrase de 
pratique : au plus offrant et dernier enchéris- 
seur , da néb a ginnig ar muia ou a laka 
uc'héla. 

Orrre, 8. L. Action d'offrir. Ce que l’on of- 
fre. Kinnig ou kennig , m. PI. ou. Mennad , M. 
PI. ou. Faites votre offre, grid hd kinnig. Voi- 
là l'offre qu’il m'a faite , chélu ar mennad en 
deüz gréad d'in. 
Or , v. a. Présenter ou proposer quelque 

chose à quelqu'un, afin qu’il l’accepte. Pro- 
poser de donner ou de faire. Kinniga ou ken- 
niga. Part. et. Mennout. Part. et. Je lui ai 
offert de l'argent , arc'hant em eùz kinniget ou 
menned d'échan. Offrir le sacrifice , kinniga ar 
zakrifiz. 

S'offrir, v. réfl. Se présenter, se proposer 
pour faire quelque chose. En em ginniga. En 
em vennout. En em ret. Je me suis offert pour 
l'aider , en em ginniged ounn évid hé skoazia. 

S'offrir, se présenter , se montrer. En em 
ciskouéza. Ne vous offrez pas à ma vue, n’en 
em EL Kouzi kéd dira-z-oun. M 

OIS 
Orrusquer , v.a. Empêcher de voir ou d’être 

vu. Mirout na wéleur ou na vézeur gwélet. 
Tévalaad ar gwéled. Béza war ar goulou. Mé- 
zévelli ou mézévenni. Part. et. Sébéza. Part. et. 
Brumenna ou brumenni. Part.et. Retirez-vous 
de là, vous m'offusquez, tec’hid alessé, téva- 
laad a rit va gwéled ou va mézévelli a rit. 

OGRE, s. m. Monstre imaginaire dont on 
menace les petits enfants. Dén-vleiz, m. PI. 
tüd-vleiz. Barbaou , m. Rouñfl, m. PI. ed. 

On. Voyez Ho. 
UR, s. L Oiseau aquatique et domestique. 

Giwaz ou gwazien , L PI. gwazi. En Vannes, 
gwai. PI. gwei. J'ai tué une oie sauvage, eur 
waz c'houëéz am eùz lazet. 

Oie de mer. Môr-waz , L PL. mor-wazi. 
Le mâle d'une oié, un jars. Garz, m. PI. 

girzi ou girsi. 
GNON, s. m. Partie de la racine de quel- 

ques plantes qui est d’une forme à peu près 
sphérique. C’est aussi le nom d’une plante po- 
tagère.* Ouñoun, m. Un seul oignon. Ewr 
penn-ouñoun. PI. pennou-ouñoun ou simple- 
ment ouñoun. 

Oiaxox. Certairne dureté douloureuse qui 
vient aux pieds. Kaléden , L PI. kalédennou. 

OIGNONIÈRE , S. L Terre semée d'oignons. 
* Ouñounck , L PL. ouñounégou. 

OipRE, v. a. Frotter d'huile ou de quelque 
autre chose de semblable, Frota gand éôl, gañt 
lard. Éôlia. Part. éôliet. Larda. Part. lardet, 
One, s. m. Graisse de porc fondu , sain- 

doux. Blonek ,m. Lard-teüz , m. Lard-k6z , m. 

Oiseau , s. m. Animal à deux pieds ayant 
des plumes, des ailes et un bec. Labous , m. 
PI. ed. Evn , m. PI. ed. En Vannes, ein. J'ai 
pris un oiseau, eul labous emeüz paket. lls ont 
beaucoup d'oiseaux , Kalz a evned hd denz. 

Aller à la chasse aux oiseaux. Labouséta. 
Part. et. Evnéla. Part. et. Falaouéta. Part. et. 

Chasseur aux oiseaux. Labouséter, m. PI. 
ien. Evnélaer, m. PI. ien. Falaouéter, m. 
PI. en. 

A vol d'oiseau, en ligne droite. Räg-éeun. 
Râg-énep. Räktäl. 
A vue d'oiseau, verticatement À zounn. 
OxsecEur, S. m. Celui qui fait métier de 

prendre , d'élever et de vendre des oiseaux. 
Labouséter , m. PI. (en. Evnétaer , m. PI. ien. 
Falaouétaer , m. PI. (en. 

OisELLERIE , s. L Art de prendre et d'élever 
des wiseaux. Commerce d'oiseaux. Labousélé- 
rez, m. Evnélaérez , m. 

Oiseux, adj. Qui demeure sans rien faire, 
fainéant. Didalvez. Dibréder. C'est une vie oi- 
seuse , eur vuez didalvez ou dibréder eo. 

Oiseux. Vain, inutile. Didalvoud ou didal- 
voudek. Dic'hounid. Gwän. Väk ou väg. Ces 
paroles sont oiseuses, didalvoud ou dic’hounid 
ou 000 eo ar c'homsiou-xé. spé G. 

Ousie , adj. et s. m. Qui ne fait rien, qui n'a 
point d'occupation, qui est dans l'oisiveté. Di- 
dalvez. Dibréder. Lézirek. Arvarek ou aroua- 
rek (Vann.) Vieller (Gorn.) Dilabour. Diôber. 

On 



OMB 
On le voit toujours parmi les gens oisifs ; é- 
toucz ann düd dibréder ou diôber hen gwé- 
leur bépréd. 

OrsIVEMENT, adv. D'une manière oisive. 
Enn eunn doaré didalvez ou dibréder. 

Ousiveré , s.f. Etat de celui qui est oisif. 
Didalvédigez ou didalvoudégez , L Dibréder ou 
dibrédéri, m. Lézirégez, f. Arvarégec'h ou 
arouarégec’h,f. (Vann.) Viel , M. (Corn.) Vak- 
der ou vagder , m. L’oisiveté le perdra, ann 
didalvédigez , al lézirégez a goll6 anézhan. 

Oisox , s. m. Le petit d’une oie. Gwazik , L 
PI. gwaziiged. 

Oisox. Idiot, stupide, imbécile. Diot ou 
diod. Louad. Beulké. 
OLÉageux , adj. Huileux. Éôlek. En Van- 

nes , éulek ou évlek. Eôluz. 
OLivamE , adj. Qui a la forme d’une olive. 

Gréad é doaré eunn olivézen. 
OrivÂÎTRE, adj. Qui est de couleur d'olive, 

jaune et basané. À liou olivez. Mélen. Gell. 
Ouxve, s. L Fruit de l'olivier. Olivez , m. 

Une seule olive. Olivézen , L PI. olivez ou oli- 
ved. Donnez-moi de l'huile d’olives , roid d'in 
éôl olivez. 

Oxivier , s. m. Arbre qui produit l’olive. 
Gwézen olivez ou olived , f. PI. gouéz olivez 
ou olived. Olivézen L PI. olivézenned ou olivé- 
zed ou olivez ou olived. La Montagne des Oli- 
viérs , Ménez Olivézenned ou Olived. 

OLoGRAPHE , adj. En terme de pratique , qui 
est écrit de la main du testateur. À >0 skrivet 
gañd ann testamañter hé-unan. 

Omauuic , s. m. En terme d’anatomie , nom- 
bril. Bégel , m. 

OmwgizicaL, adj. Qui appartient , qui a rap- 
port à l’ombilic. À sell ouc'h ar bégel. Béÿé- 
liek ou bégéliuz. Le cordon ou le boyau om- 
bilical , bouzellen ar bégel. Korden-végel, L 

OmBRAGE, S. m. L'ombre que font les ar- 
hres , etc. Dis héol. m. Il n’y à pas beaucoup 
d’ombrage ici, n’eûz Ket Kalz a zishéol aman. 
OmrAGe. Défiance, soupcon. Disfisians , 

m. En Vannes , difians. Diskréd, m. Cela m'a 
donné de l’ombrage, ann drâ-zé en deùz rôed 
disfisians ou diskred d'in. 

OwBraGé , adj. et part. Où il y a beaucoup 
d'ombre. Dishéol. Dishéoliek. 11 y a un chemin 
ombragé d'ici là, eunn hend dishéol ou dishéo- 
liek a z6 ac’hann di. 

OmMBRAGER , Y. a. Faire, donner de l'ombre. 
Dishéolia. Part. dishéoliet. Cet arbre ne nous 
ombragera pas beaucoup , ar wézen-zé na zis- 
héoliô két kalz ac’hanomp. 

OmpracEux , adj. Il se dit des chevaux, etc., 
qui sont sujets à avoir peur quand ils voient 
ou leur ombre ou quelque objet qui les sur- 
prend. Spouñtik pour spouñtek , non usité. 
Hors de Léon , spontik. En Vannes, skontik. 
Ce cheval n’est pas ombrageux , né két spouñn- 
tik ar marc’h-zé. 

OuBraGeux. En parlant des hommes, qui 
prend trop légèrement des soupcons. Diskré- 
dik ou diskridik. Disfisiuz. Vous êtes trop om- 
brageux, ré ziskrédik, ré zisfisiuz oc’h. 
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Ouere, 5. L. Obscurité causée par un corps 

impénétrable à la lumière. Skeüd, m. PI. ou. 
Dishéol, m. Il a peur de son ombre , lammoud 
a ra ràg hé skeùd. On voit leurs ombres , hd 
skeüudou a wéleur. Asseyons-nous à l'ombre , 
azézomb enn dishéol. 

Qui a une ombre, qui donne une ombre. 
Sheüdek ou skeüduz. 

Mettre ou se mettre à l’ombre. Dishcolia. 
Part. dishéoliet. 

Ogre. Prétexte. Digarez, m. Sous ombre 
de les assister, war zigarez hô skoazia. 
Uang. Apparence vaine. Doaré, f. Skeü- 

den, L Il n’en a plus que l’ombre , ann doa- 
ré, ar skeûden anézhañ n’en dedz Lén. 

Omweres. En terme de peinture , les couleurs 
obscures qu'on emploie dans un tableau pour 
rehausser les autres. Tévalder, m. Duder. m. 
Skeûden , f. Vous avez mis trop d'ombres, ré 
a dévalder, a skeûden hoc'h eùz lékéat. 

OmBrer , v. a. En terme de peinture, met- 
tre les ombres , distinguer , par le moyen du 
crayon ou du pinceau, ce qui est supposé 
frappé de la lumière , de ce qui ne l’est pas. 
Ober ann tévaldériou, ann dudériou enn eunn 
daolen. Sheûdenna eunn daolen. 

OMELETTE , s. L. OEufs battus qu'on.a fait 
cuire dans la poéle avec du beurre. Fritaden- 
viou , L Viou-fritet, m. pl. Alumen, tL pL 
alumennou. Vous nous ferez une omelette , 
cunn alumen a réod d'é-omp. 

OmeTTRE, v. a. Manquer à faire ou à dire 
quelqüe chose. Oublier de faire. Lezel da dher 
ou da labarout. Añkounac’haad da dher ou da 
lavarout. Fallout ou fellout, et, par abus, 
fellel. Part. fallet ou fellet. Fazia. Part. faziet. 
Je n’ai tien omis, n’am eus lezetnéträ da dher 
ou da lavarout , n'am 605 añkounac’héet nétra. 

Omission, s. f. Faute de celui qui omet 
Chose omise. Afkounac’h ou añkounec’h , m. 
Fallaen , L Fazi, m. Lézel-d’ôber , m. 

Omorrate , s.f. Os de l'épaule plat et large. 
Askourn ar skoaz , m. Plañken ar skoaz Y ê 

US: sorte de particule ou de substantif qui 
marque indéfiniment une ou plusieurs person- 
nes et qui ne se joint jamais qu’avec la troisie- 
me personne singulière du verbe. Cette parti- 
cule ne s'exprime point en celto-breton ou plu- 
tôt elle fait partie du verbe même etse recon- 
naît à la terminaison : Voyez la Grammaire). 
On dit, lavareur ou lavaroud a réeur. On di- 
sait, lavared ou lavaroud a réat. On dira , la- 
varor ou lévéror ou lavaroud a réor. On di- 
rait, lavarfed où lavaroud a rafed. Où ira- 
t-on 7 péléac’h éz éor ? 

USC ou ONQuEs , ady. de temps. Jamais, par 
rapport au passé. Biskoaz. Onc je n’ai vu un 
si grand voleur, biskodz n’'em euz gwéled eul 
laer ker braz. 

Once, s. L Poids pesant huit gros. C'est TG. 
ivalent de ce qu'on nomme aujourd'hui hec- 

Mine, - Uns , L PI. ou. Donnez-moi une 
demi-once de tabac, rôid d'in eunn hañter ons 
butum. Vendez-vous à l’once? ha gwerza a 
rit-hu diouc'h ann ons? 

71 
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Oxcze, s. m. Le frère du père ou de la 
mère. Eontr ou éoñtr-gompez. En Vannes, 
ioñtr. C'est mon oncle paternel , va éoñtr eo 
a berz (00. 

Oncle à la mode de Bretagne , cousin-ger- 
main du père ou de la mère. Éoñtr, m. PI. ed. 

Grand oncle, frère du grand-père ou de la 
grand'mère. Éoñtr-k6z , m. 

Oxcriox , s.f. Action d’oindre. É6liérez, m. 
Lardérez , m. 

Oxcriox. Mouvements, sentiments, pen- 
sées qui portent à la piété, aux vertus reli- 
gieuses et morales. Ménosiou dévot ou für. 

Oxcrueux, adj. Qui est d’une substance 
grasse et huïteuse. Drugs. Lard. Eôlek. Éôluz. 
Oxpes s. L Flot, soulèvement de l’eau agi- 

tée. Ar saô eùz ann dour. Gwagen , f. PI. gwa- 
gennou. Koumm , m. PI. ou. Houl. m. PI. ou. 
Tonn , m. PI. ou (Corn.) 

OxDÉ, adj. Faconné en ondes. Gwagennek 
ou gwagennuz. Koummek ou koummuz. Hou- 
lek ou houluz. 
OxnÉe, s.f. Grosse pluie qui ne dure pas 

longtemps. Bdr-glaô, m. PI. barrou-gla. 
Kaouad-c’hlaô , L. PI. kaouadou-glaé. Ce n'est 
qu'une ondée, eur bär-glaô n’eo kén. 

ONDOIEMENT , s. m. Mouvement de l’eau ou 
de tout autre liquide qui se fait par ondes. 
Guwagennérez, m. Koummérez, m. Houlé- 
rez, M. 

OxpoyxaxT , adj. Qui ondoie, qui a un mou- 
vement par ondes. Gwagennek ou gwagen- 
nuz. Koummck on koummuz. foule ou 
houluz. 

Owvoyer, Y. n. Flotter par ondes. Gwagen- 
na. Part. et. Koumma. Part. et. Houla ou 
houlenna. Part. el. 

Onpoyer. Baptiser sans solennité. bapti- 
ser dans la maison. hRet badisiant annti. Reiar 
gour-vadez. Gour-vadézi. Part. et. * Krisléna 
ou kristéni. Part. et. Ila été ondoyé , gour-va- 
dézed eo bét. 

Oxpucarion, S. L. Mouvement des ondes. 
Lagaden zour , f. Pl. lagadennou dour. H. V. 

ONDULER , Y. n. Avoir un mouvement d’on- 
dulation. Houlenna. Part. et. Lagadenna. H.V. 

Oxéreux , adj. Qui est à charge, incommo- 
de. Bec'hiuz. Karguz. Gwanuz. Sammuz. 
Pounner. C’est fort onéreux pour moi, gwall 
vec'hiuz eo évid-oun. 
OxGLE , 5. m. Partie dure qui couvre le des- 

sus du bout des doigts. Juin, m. PI. ou. Cet 
ongle tombera, ann ivin-zé a gouéz6. Coupez- 
vous les ongles , krennid hoc'h ivinou. 

Celui qui a de grands ongles. Jvinck. 
L'ongle supérieur des chiens. Gour-ivin , m. 
Rogner les ongles, retrancher des profits. 

Krenna ar gounidou ou ann ivinou. 
OxGL£e , 8. L Engourdissement douloureux 

au bout des doigts, causé par un grand froid. 
Ivin-ré6 , m. Si vous vous approchez les mains 
du feu, vous aurez l’onglée, ma l6staid h6 
taouarn uc'h ann tân, h6 péz6 ann ivin-ré6. 

_ OxGcer , s. m. Petit ongle. Ioinik, m. PI. 
ITInOoutpOu. 

OPI 
:OxGuEexT, S. m. Médicament onctueux et 

mou qu’on applique extérieurement. Tréat ou 
tret, m. PI. ou. Louzou, m. Cet onguent est 
bon pour les plaies, évid ar gouliou eo mâd 
ann tréat-5é , al louzou-xé. 

Onguent miton-mitaine, remède innocent, 
qui ne fait ni bien ni mal. Tréat ou louzou 
drouk ha mad. Tréat ou louzou klouarik. 

OwzE , nom de nombre cardinal qui contient 
dix et un. Unnék. Nous étions onze, unnég € 
oamp. 

ONZIÈME, nom de nombre ordinal et s. m. 
et L Unnékved. I] s’est trouvé le onzième , ann 
unnékved eo en em gavet. 

ONZIÈMEMENT, adv. En onzième lieu. D'ann 
unnékved. 

OpacirÉ , s. L. Qualité de ce qui est opaque, 
sombre. Tévalder ou tévalded , m. En Tré- 
guier , téoualder. En Vannes, téouelder. 

OpPAQuE , adj. Sombre, qui n’est point tran- 
sparent. Téval ou ténval. En Treguier, téoual. 
En Vannes, léouel. C’est un corps opaque 
comme la terre, eur c'harf téval eo ével ann 
douar. 

OPéraTEeuR , s. m. Celui qui fait une opéra- 
tion. Obérer ou ôbérour , m. PI. (en. Mézek, 
m. PI. mézéged ou mézéien. 

OPÉRATEUR. Charlatan , empirique. Farvel, 
m. PI. farvelled. Furlukin , m. Pi. ed. Touel- 
ler, m. PI. ien. Louzaouer , m. PI. en. 

OpPÉRarTioN , s. f. L'action de ce qui opère. 
Obéridigez, L L'opération ne sera pas diffi- 
cile , na véz kéd diez ann ôbéridigez. 

OPÉRATION. Action méthodique du chirur- 
gien sur quelque partie malade du corps de 
l'homme. Ober-dourn , m. Vous lui devez trois 
écus pour son opération, tri skoéd a dléid 
d'ézhan évid hé 6ber-dourn. 

OPrÉRER, v. a. Faire, produirequelque effet. 
Travailler des mains. Ober. Ober hé drd. Part. 
gréat ou gret. Laboura. Part. et. Il a bien opé- 
ré, gréat mâd eo gañt-hañ , labouret mâd en 
deux. 

OPHIOGLOSSE , s. m. Plante connueaussi sous 
les noms de la langue de serpent et de ser- 
pentaire. Téod-aer , m. 

OPuTALMIE , 5. f. En terme de médecine et 
de chirurgie, inflammation de l'œil, et, en 
général, maladie des yeux. Drouk-lagad, m. 
Poan ann daoulagad ,f. Droug ann dremm, m. 

OPHTALMIQUE , adj. Qui concerne les yeux. 
À zellouc’h ann daoulagad. 

OriLartr , adj. En terme de médecine, qui 
a la qualité. de boucher les vaisseaux, de cau- 
ser les obstructions. Siañkuz. 

OriLaTion, 8. L Obstruction , engorgement. 
Stañkadur, m. Stéuadur , m.(Vann.) 

Oricer, v. a. Causer des obstructions , bou- 
cher les vaisseaux. Stañka, Part. et. Sléuein. 
Part. stéuet (Yann. 
Over , v. n. Dire son avis dans une déli- 

bération. Ret hé vénoz diwar-benn eunn drd. 
J'ai opiné, red eo va ménoz gan-én. 

OrniârRe, adj. Obstiné , entêté. Pennet. 
Pennaduz. Kilpennek. Penvers. Klôpennek. 



OPP 
Dalc’huz. IL n’est pas aussi opiniâtre que son 
frère , né két Ker pennek , ken dalc'hus hag hé 
vreûr. 
Combat opiniâtre , acharné, soutenu long- 

temps avec vigueur de part et d'autre. Kann 
stard hag hrr. Stourm kounnaret ou diboell. 

Travail opiniâtre, assidu , suivi et où l'on 
persiste malgré les difficultés, Labour akéluz 
ou poelluz. Labour stard. 

Mal opiniâtre , tenace, dont on a peine à 
guérir. Drouk diez da baréa ou da iac’haat. 
Drouk dalc'hus ou staguz. 

OPINIÎTRÉMENT , adv. Avec opiniàtreté. 
Gañt pennad. Gant rouden. Enn eunn doaré 
pennaduz ou penvers ou dalchuz. 

OriNIÎTRER(s’), Y. réfl. S’obstiner , s’atta- 
cher opiniâtrément à quelque chose. En em 
bennadi. Pennadi. Part. et. Empenni. Part. et. 
Stourmi. Part. et. Enébi. Part. et. Kia. Part. 
kiet. Pourquoi vous opiniâtrez-vous ? péräg é 
pennadit-hu , é kitt-hu 7 

OPINIÂTRETÉ, s. L. Obstination , trop grand 
attachement à sa volonté , à son opinion. Pen- 
nad ,m. Frouden,f. Stourm, m. Keñdalc’h,m. 
Nous vaincrons son opiniätreté,trec’hi a raimp 
hé bennad , hé frouden. 

Orixiox , s. f. Avis , sentiment , jugement. 
Ménoz , m. PI. ménosiou. Hors de Léon, mén6. 
Mouëéz , L PI. mouésiou. Kréden, f. PI. kré- 
dennou. Pennad , m. PI. ou. D’après mon opi- 
pion, war va ménoz. Donnez votre opinion , 
rôid ld mouéz. Leur opinion est mauvaise, 
fall eo hdg c’hréden. 

Orrortux, adj. Qui est selon le temps et le 
lieu. À :6 hervez ann amser hag al léac’h. 

OPporrux. À propos, favorable. Déréad. Tal- 
vouduz. Splétuz (Vann.) Enn hé varé. 

OPPORTUNITÉ , 5. L. Qualité de ce qui est op- 
portun. Occasion favorable. Darvoud, m. 
Trô, L 
OprosanT , adj. En terme de pratique, qui 

s'oppose par forme judiciaire à l’exécution de 
quelque acte. À harz. À stourm. À éneb. 

OPposé , adj. Contraire, de différent carac- 
tère. Énep. Gin. Celui-ci est opposé à l’autre, 
hé-mañ a z6 énep d'égilé. Vous l'avez mis sur 
le côté opposé, war ann là gin hoc'h cus hé 
lékéat. 

Directement opposé. Gin-ouc’h-gin. 
OpPposer , v. a. Mettre une chose pour faire 

obstacle à une autre. Lakaad eunn drd da eübi, 
da énébi oud eunn drd all. Voilà ce qu'ils 
m'opposent, chétu pétrà a lékéoñd da eübi ou 
da énébi ouz-in. 

Orpcser. Mettre en comparaison, en pa- 
rallèle. Lakaad é-kemm, é-kéfer. Kemma. 
Part. et. Keida. Part. et Qu’'avez-vous à op- 
poser à ceci? pétrd hoc'h eùz-hu da dcnna 
oud ann drâ-man ? 

Opposer. Mettre vis-à-vis ou pour faire 
contraste. Lakaat râktäl ou râg-énep da.….Je n'ai 
rien à opposer à cela, n’em cuz nétra da lakaat 
räklälou râg-énepda gémeñt-sé. Lavaroutwar … 

S’opposer, v. réfl. Se rendre contraire , met- 
tre obstacle. Harza. Part. et. Harpa. Part. et, 
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Énébi. Part. et. Slourmi. Part. et. Je ne m'y 
opposerai pas, na harzinn két , na énébinn kcd 
ouc'h kémeñt-sé. d 

OpposirE, adj. Contraire. Il vieillit et ne 
s'emploie plus que substantivement et avec la 
préposition à. À opposite, énep ou a-énep ou 
râg-énep où réktäl. Harz-ouc'h-harz. Étal. 
Diräg. 

OpPposrrion , s. f.- Obstacle, empêchement , 
contrariété. Énébiez, L Harz, m. Stourm , 
m. Sparl, m. Dael,f. Rendael, f. Balek , m. 
(Corn.) Hek, m. 11 l’a fait sans opposition, 
héb énébiez, héb bars en deùs hé c'hréat. 

Mettre opposition, faire obstacle. Énébi. 
Part. et. Harza. Part. et. Harpa. Part. et. 
Siourmi. Part. et. Pourquoi y mettez-vous op- 
position ? péräg dc'h énébit-lu , dc'h harzit-hu 
ouc'h kément-sé 7 

OPPRESSER , v. a. Presser fortement. Gwus- 
ka. Part. et. Mac'ha. Part. et. Moustra. Part. 
el. Mañtra. Part. et. Vous l’oppressez trop, 
ré é waskit, é voustrid anézhañ. 

OrPresser. Oter la respiration. Lakaad da 
zialana , da zielc'ha. Enka. Part. et. Ce n’est 
pas ce que vous avezmangé qui vous oppresse, 
né kéd ar péz hoc'h eds debret hé laka.da zia- 
lana , a enk ac'hanoc'h. 

OPrPrEssEUR, s. m. Celui qui opprime, Il 
n'est d'usage qu’au figuré et signifie tyran, 
qui gouverne arbitrairement. Grwasler, m. PI. 
ien. Mac’her, m. PL ien. Moustrer , m. PI. 
ien. Flastrer, m. PI. ien. Il est connu pour un 
oppresseur , évid eur gwasker ou eur mac’her 
eo anavézet. 

Oprressir,1d). Qui opprime. A wask. À eac'h. 
À voustr. Grévez. Gwaskuz. Mac'huz. Mous- 
truz. Son pouvoir est oppressif, gwaskuz ou 
mac’huz eo hé c’halloud, hé cdi, 

OpPpressiox , s. L Eiat de ce qui est oppres- 
sé, de ce qui est opprimé. Gwaslkaden, T. 
Gwask , m.Mac’h, in. Moustr, m. Mañtr, m. 
L’oppression était grande , braz ou stard'éoa 
ar gwask où ar mac à. 

OPPREssion. Aclion d’oppresser , d’oppri- 
mer. Gwaskadur , m.Mac’hérez , m. Moustré- 
rez , H, Mañtrérez , m. Flastrérez , m. 

OrPREssiox. Étouffement. Guasken , f. Mou- 
gaden , f. Il a toujours une grande oppression , 
eur wasken vrâz, eur vougaden vrâz en deu z 
bépréd. 

OPPRIMER , v. a. Accabler par violence, par 
autorité. Tenir dans l'oppression. Gwaska , et, 
par abus, gwéskel. Part. gwasket. Mac'ha. 
Part. et. Moustra. Part. et. Moñtra. Part. et. 
Flastra. Part. et. H y a longtemps qu'il nous 
opprime , pell 6 0 wask, d Yac'h ac'hanonn. 

OPrROBRE , 8. m. Ignominie, honte, affront. 
Mézégez-vräz , L Dismégañs-vräz , f. Intr. m. 
Saotr, m. Da lui firent souffrir mille oppro- 
bres , kant ha Kant dismégans-vréz a réjond 
d'ézhañ. I est l’opprobre de sa famille , mézé- 
gez ou iP hé dud eo. 

OPrer, v. a. Choisir entre deux ou plusieurs 
choses qu’on ne peut avoir à la fois. Dilenna , 
et, par abus, dilenn. Part, dilennet. Dibaba, 
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et, par abus, dibab. Part. dibabet. Kemma. 
Part.et. Vous pouvez opter , dilenna ou kem- 
ma a hellt. 

OprTi0x , s. f. Pouvoir, action d'opter. Gal- 
loud da zilenna, da zibaba, da gemma. Di- 
lennadur, m. Dibabadur , m. Kemmadur, m. 
OPULEMMENT, adv. Avec opulence , d’une 

manière opulente. Gañtpinvidigez. Enn eunn 
doaré binvidik. 

OPoLencE, S. L Richesse, abondance de 
biens. Pinvidigez, L Madou-bré&z , m. pl. Il y 
a de r'opulence dans cette maison , pinvidigez 
ou madou-bràz 6 z6 enn li-zré. 
OPuLENT , adj. Qui est dans l’opulence, qui 

est très-riche. Pinvidik-bräz. Ce sont des gens 
opulents , (00 pinvidik-bräz int. 
OruscuLe , S. m. Petit ouvrage de science, 

de littérature. Skrid-berr, m. PL skridou-berr. 
Skridik, m. PI. skridouigou. 

Or, s. m. Métal jaune, le plus pesant, le 
plus ductile , le plus précieux. Aour , m. Il n’a 
pas beaucoup d’or , n’en deùz két Kalz a aour. 
Ils adorèrent le veau d'or, al leüé aour a 
azeüljont. 

Or. Particule dont on se sert pour lier un 
discours à un autre, une proposition à une 
autre. Hôgen. Hégon. Eta. Or l'homme est un 
animal , hôgen ann dén a 26 eunn anéval. Or 
dites-nous cela, livirid dig ann drà-xé d’é- 
omy. 

Oracze , s. m. Réponse des dieux, chez les 
anciens. Respouñt ann diaoul dré c'henou ann 
idolou. 

Onacze. Décision donnée par des personnes 
d'autorité ou de savoir. Ratoz ,f. Dézô, m. 
Diskoulm , m. * Orakl , m. Voilà l’oracle de 
la raison , chétu raloz ou diskoulm ou oraklar 
reiz. Lavar-Doué , m. Gwirionez sakr. Toutes 
ses paroles sont des oracles , diskoulmou ou 
oraklou e0 hé holl c'hériou. 

ORAGE , s. m. Tempête, vent impélueux, 
grosse pluie. Arné ou arné6 ou arnev, m. PI. 
arnéou ou arnéviou. En Vannes, arnan ou ar- 
nañ. Bàr-arné, m. PI. barrou-arné. Nous fû- 
mes pris par l'orage , paket é oemp gañd ann 
arné. Ce n’est qu'un orage , eur bàr-arné n’eo 
Ln. I y a eu beaucoup d’orages dans ce mois, 
kalz a arnéou a 26 bed er miz-mañ. Chaleur 
d'orage. Broutach, L 
OrAGEux , adj. Qui cause de l’orage , qui est 

sujet aux orages. Arnéuz. En Vannes , arna- 
nuz où arnañuz. Broulac’huz. 

Onason , s. L Discours fait avec appareil ou 
dans quelque circonstance éclatante. Prézek, 
10. Pl. prézégou. Prézégen, L PI. prézégennou. 

Onaisow. Prière. Péden , L PI. pédennou. Une 
courte oraison , eur béden verr. 

Oraison vocale, qui s’énonce par la voix. 
Péden a c'hcnou, 

Oraison mentale, qui se passe dans esprit. 
dans la pensée. Péden a spéred où a galoun. 

ORALE , adj. L Qui passe de bouche en bou- 
che. A-c'hénou-é génou. C'est une loi orale , cul 
lézen eo hag a drémen a-c'hénou-é-génou. 
Once , 8. f. Fruit de oranger. * Orañjez, 
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m. Une seule orange. Orañjézen , L PI. orañjé- 
zennou ou simplement orañjez. Aval-orañjez , 
m. Pl. avalou-orañjez. Aval-aour , m. Pi. 
avalou-aour. 

ORANGER, S. m. Arb# toujours vert qui 
porte des oranges. Gwézen-orañjez, f. PI. 
gwéz-orañjez. 

ORATEUR, s. m. Celui qui compose , qui 
prononce des discours d’éloquence, des ha- 
rangues. Néb a ra pé a lavar précégou ou pré- 
zégennou. Prézéger ou prézégenner , m. PI. 
ien. 

ORATOIRE , adj. Appartenant à l’orateur. À 
zell ouc'h ar prézéger, ouc'h ar prézégenner. 
Prézéquz ou prézégennuz- 

ORATOIRE , s. m. Petit lieu dans une maison 
destiné pour y prier. Léac’h enm eunn ti aozet 
drid dher ar béden. Péden-léac’h , m. 

ORBICULAIRE , adj. Qui est rond , qui va en 
rond. A ia étr6 ou cn drO ou wardro. Krenn. 
* Round. 

ORBICULAIREMENT , adv. En rond. É trô. Enn 
drd. É krenn. É round. Wardré. | 

OrgiTE, s. L La route que décrit une pla- 
nète par son mouvement propre. Ann heñt, 
ann dr a ra eur sléren-réd wardrô d'ann héol. 

OrgiTe. La cavité dans laquelle Teil est pla- 
cé. Pôd-al-lagad, m. On dit aussi poud-al- 
lagad et poull-al-lagad. 

ORCHESTRE, s. m. Réunion de musiciens. 
Lieu où ils se placent. * Orkestra, m. H.V. 

ORDINAIRE , adj. Qui a accoutumé d’être, de 
se faire , qui arrive souvent. À e’hoaré peur- 
vuia ou peürliesa. A-vépréd. Bemdéz. C’est sa 
nourriture ordinaire, hé vouéd a-vépréd , hé 
vouéd bemdéz , hé vouéd kustum eo. 

ORniNatRE. Commun, vulgaire , médiocre. 
Paot. Pül. Dister. C’est une chose fort ordi- 
naire , eunn drd paot bräz ou dister bräz eo. 
ORDINARE , s.m. Ce qu’on a accoutumé de 

servir pour le repas. Ar péz a lékéeur war 
ann daol. Kegin ,f. Tinel, f. Voilà son ordi- 
naire , chétu hé gegin , hé dinel. 

ORDINAIRE. Coutume , habitude. Boax , m. 
Kiz ou giz, L Kustum, m. C’est son ordi- 
naire de dormir après diner , hé voaz ou lé 
gustum eo kouska goudé lein. 
A l'ordinaire, suivant la manière accoutu - 

mée. Hervez ann doaré ou ar boaz a-vépréd. 
D'ordinaire, pour l'ordinaire , ordinaire- 

ment, le plus souvent. Peürvuia. Peürliesa. 
ORDINAIREMENT, adv. D'ordinaire, pour 

l'ordinaire, le plus souvent. Peürvuia. Peür- 
liesa. A-geñt. Ordinairement ils soupent à 
sept heures, peürvuia é hkoaniond da zeiz 
heur. 
URnINAL , adj. Qui regarde l’ordre dans le- 

quel les choses sont rangées. À zell ouc'h ar 
reiz, ouc'h ar renk é péhini en em gav ann 
traou. Reizuz. Renkuz. 

Ornixanp , S. m. Celui qui se présente à Fé- 
vêque pour être promu aux ordres. Néb a gé- 
mer ann ursou. 

OnpiNanT , s. m. L'évêque qui confère les 
ordres sacrés. Ann eskop a YO ann ursou. 
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.f. Action de conférer les or- 
Jrsidigez , L Ursou, L pl. Il 

ernière ordination , bélek 
véza ursidigez ou enn ur- 

ORDINATION , S 
dres de l’église. 
a été fait pré 
eo bél gréad en 
sou divéza. < 

ORDoNxaxcE , s. L Disposition, ordre, ar- 
rangement. Reiz, L Aoz, L Kempennadurez, 
L L’erdonnance en est belle, Kacr eo ar réiz, 
ar gempennadurez anézhan. 

ORDONNANCE. Règlement fait en exécution 
des lois. Kémenn, m. PI. ou. C errn 
L PIL ou. Gourc'hemenn, m. PI. ou. Cela n’est 
pas conforme aux ordonnances du roi , ann 

£y 

drä-zé né kéd hévélep da gémennou ou da 
c'hourc’hémennou ar roud, 

OrDonnaxce. Ce que prescrit un médecin. 
Skrid eul louzaouer. Ce remède est fait sui- 
vant l'ordonnance , al louzou-man a z6 gréad 
hervez skrid al louzaouer. 

. ORpoNxATEUR , s. m. Celui qui ordonne, qui 
dispose. Reizer, m. PI. ien. Kémpenner, m. PI. 
ien, Gourc'hémenner, m. PI. ien. Je veux par- 
ler à l’ordonnateur, oud ar reizer, oud ar 
gourc'hémenner é fell d'in komza. 

ORpowNER , v. a. Ranger , mettre en ordre. 
Reiza. Part. et. Aoza. Part. et. Kempenni, et, 
par abus , £empenn. Part. kempennet, C’est ce- 
lui-là qui a tout ordonné, hen-nez eo en deüz 
reizet où Kempennet pép (rd. 

Orpowxer. Commander , prescrire. Ret urz. 
Part. rdet urz. Kémenna, et, par abus, ké- 
menn. Part. et. Digémenna, et, par abus, 
digemenn.Part.et. Gourc’hémenni, et, par abus, 
gourc’hémenn. Part. et. Je n’ai rien à vous or- 
donner, n'em eùz nélrä da gémenna, da 
c’hourc'hémenni d’é-hoc'h. 

Orponner. Conférer les ordres de l'Église. 
Rei ann ursou. Voilà l’évêque qui m'a ordon- 
né,chétu ann eskob en deùz rôed ann ursou d’in. 

ORDRE, s. m. Arrangement, disposition. 
Reiz, L Kempennadurez, L Réol,f. IL ya 
beaucoup d'ordre là dedans , kalz a reiz a z6 
c hémeñt-sé. 

Mettre en ordre, ranger. Reiza. Part. et. 
Aoza. Part. et. Kempenni, et , par abus , kem- 
penn. Part. et. 

Qui n’est pas en ordre , qui n’a pas d'ordre. 
Direiz. Digempenn. 

Qui a de l’ordre. Reiz ou reizet. Kempenn. 
Sans ordre, mélé ou mélangé. Mesk-é- 

mesk. 
UKR. Rang, état, situation. Renk, L 

Städ , L Heül, m. Ils étaient dans un bon or- 
dre, enn <ur reñkväd, enn eur stûd väd édont. 

Orpre. Commandement. Urz, L PI. ursou 
ou urzou ou ursiou. Kémenn , m. PI. ou. Ké- 
mennadurez , L PI. ou. Gourc'hémenn , m. PI. 
ou. Avez-vous d’autres ordres à me donner? 
hag ursou all, ha gourc'hémennou all hoc'h 
eûz-hu da ret d'in? 

OrDRE. Collier, ruban ou autre marque 
d'une dignité militaire , etc. Urz a vrézel, L 
Marc'hégiez , L. 

Onpres. Acte qui confère le pouvoir d’exer- 
cer les fonctions ecclésiastiques. Ann ursou, 
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L pl. Ha pris ou recu les ordres, kéméred en 
deuz ann ursou, 
ORDuRE , s. L Tout ce qui salit. Zoudou- 

riez , L Louzdôni, L Stlabez, L Saotr, m. 
Mastar, m. Kars, m. kaézour, m. Gousôni 
ou gwasôni, L (Corn.) Last’zen, L Il est plein 
d'ordure, Leun eo a loudouriez , a zaotr. Ils 
étaient couverts d’ordures , gôlôed é oañt gañd 
ar mastar , gañd ar c'haëzour. 

OrDure. Boue. Fank, m. Kalar, m. Ne 
marchez pas dans l’oraure , na valéii kéd er 
fañk , er c’halar. 

Légère ordure. Babouz, m. Otez cette or- 
dure de dessus le lait, (ennd ar babouz-xé 
diwar al léaz. 

Sans ordure. Dizaotr. Distlabez. Dilastez. 
Digalar. Divabouz. 

Oter les ordures. Dizaotra. Part. et. Distlu- 
béza. Part. et. Dilastéza. Part. et. Digalare. 
Part. et. Divabouza. Part. et. 

ORDURIER, adj. Qui se plait à dire des pa- 
roles sales et déshonnêtes. À ddr lavarout 
komsiou louz ha gadal. 

Orpurter. Sale , déshonnête. Louz. Gada). 
Ce livre est ordurier, louz ou gadal eo al 
léor-zé. 
OREILLARD , adj. et s. m. Qui a de longues 

oreilles. Skouarnek. Pour le plur. du subst., 
skouarnéien. 
URL , s. L L'organe de oute. La par- 

lie cartilagineuse qui est au-dchors et à l’en- 
tour du trou de l'oreille. Ce qui a quelqueres- 
Semblance avec la figure de l'oreille. SXouarx, 
L PI. diskouarn et skouarnou, en parlant des 
choses inanimées. IL a l’oreille petite , bihan 
eo hé skouarn. Les oreilles me tintent, boudu 
a ra va diskouarn. Les oreilles de votre pot 
sont trop courtes, ré verr co skouarnou hb 
00. l 

9 Celui qui a de grandes oreilles. Skouarnek. 
Sans oreilles , qui n’a pas d’orcilles. Dis- 

kouarn. 
Couper les oreilles. Trouc'ha ann diskouarn. 

Diskouarna. Part. et. 
Oreille ou languette de soulier. Stôliken , f. 

PI. stélikennou. Skouarn , f. PI. ou. 
Avoir l'oreille de quelqu'un, être en intimi- 

té avec lui, avoir sa confiance, son secret. 
Béza deiet mäd é-lnchen eur ré. Kaout fi- 
siañs eur ré. 

Mettre la puce à l'oreille , inquiéter , alar- 
mer. Nec'hi. Part. et. Añkénia. Part. añkéniet. 
Spouñla. Part. et. 

Prêter l'oreille, écouter favorablement ou 
avec complaisance. Rei skouarn da. 

Se faire tirer l'oreille, résister longtemps, 
se faire prier. Ober-penn ou énébi pell-amzer. 
Lakaad hé bidi. 

Oreille d'âne ou grande consoute, plante. 
Skouarn-azen , L 

Oreille de lièvre , plante. Skouarn-gàd, L 
Oreille de souris, plante. Briñen-lüyôd , m. 

Grilik-véan , L 
Oreille d'homme ou cabaret, 

Skouarn-dén, L 
plante. 
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OREILLER, 5. m. Coussin servant à soutenir 

ja tête quand on est couché. Penn-wélé , m. PI. 
pennou-gwélé ou penn-wéléou. Ç 

Oreiller de plumes. Pluek ou pluñek, f. PI. 
pluégou. c x 
_ORFÉvVRE, s. m. Ouvrier et marchand qui 

fait et qui vend de la vaisselle, des ouvrages 
d'or et d'argent. Néb a ra pé a werz listri aour 
pé arc’hañt.* Orféber ou orfébrer , m. PI. ien. 

ORFÈYRERIE , S. L L'art, le commerce des 
orfèvres. Ouvrage fait par l’orfèvre. ^ Orfébé- 
rez ou orfébrérez, m. ; 

ORrRAIE , s. L Oiseau nocturne qui est une 
espèce de petit hibou. Kaouenn ou kaouan, L PI. 
kaouenned.K aouennez, f. PI. ed. Grell, f. PI. ed. 

ORGAXE , s. m. Partie du corps servant aux 
sensations et aux opérations de l'animal. 
Skiañt , L PI. skiañtou , et, par abus , skian- 
chou. En Vannes, skient. Lc estl'organe de 
la vue, al lagad a :6 skiand ar gwéled ou 
skiañd ar gwéled eo al lagad. . 

OrGane. Instrument, moyen. Abek, m. Ki- 
riek. m. Doaré, L Ti. m. C'est l'organe de 
tout le mal, ann abek, ar c’hirieg eo eùüz a 
gémenñt drouk. 

ORGANEAU. Voyez ARGANEAU. 
ORGANIQUE , adj. Qui concerne les organes 

du corps. À zell ouc'h skiañtou ar c’horf. 
ORGANISATION, 5. f. La manière dont un 

corps est organisé. Ann doaré diouc’h péhini 
eo gréat ou skiañtet eur c’horf. Skiañtidigez, L 

ORGANISER , v. a. Former les organes. Doa- 
réa où aoza ar skiañtou. Skiañta. Part. et. 

OrGanIsTE , s. m. Celui dont la profession est 
de jouer de l'orgue. * Ograouer , m. PI. ien. 
* Orglézour , m. PI. ion (Vann.) : 
ORGE , s.f. et m. Sorte de grain dont on fait 

du pain un peu noir. Heiz, m. Hors de Léon, 
hei. Ils ne mangent que du pain d'orge , bara 
heiz na zebroñt kén. 

Orge mondé, écorcé, etc. Heiz dirusket. 
Ensemencé d'orge, abondant en orge. 

Heizuz. 
Pièce de terre ou champ ensemencé d’orge. 

Heizek , L PI. heizégou. 
ORGEOLET, s. m. Petit bouton enflammé sur 

les paupières. Burbuen war groc’hen-al-lagad. 
OnGiE, s. L Débauche, déréglement. Di- 

reiz, m. Diroll , m. 
Faire des orgies. En em zireiza. En em zi- 

rolla. 
Celui qui aime à faire des orgies. Néb en em 

zireiz où en em ziroll aliez. Riboter, m. PI. 
ten. 

OnGuE , 5. m. Instrument de musique à vent. 
* Ograou où ogrou, m. PI. orglézeu, f. pl. 
(Vaun.) 
_OnGuxiL, 5. m. Vanité , présomption, opi- 

mOn (trop avantageuse de soi-même, avec mé- 
pris pour les autres. Balc’hder , m. Fougé, f. 
Hogôni où rogeñtez, L Stambouc’h, m. Avel, 
f. Hors de Léon, aouel. Huelded ou uc’hel- 
ded , mn. Klôgôren » . Môged , m.—Ourgoul , 
m. H.V.—C'est l'orgucil qui a précipité les 
anges du haut des cicux, ar balc'hder, ar | m. Tra W, L 

ORI 
Slambouc’h eo en dedz diskared ann élez eùz a 
lein ann éñvou. IL m'a écrit avec beaucoup 
d'orgueil, gañt kalz a avel ou a uc’helded en 
deùz skrivet d'in. 

ORGUEILLEUSEMENT , adv. Dune manière or- 
gueilleuse, avec orgueil. Enn eunn doaré balc'h 
Ou rok ou avélek. Gañt balc'hder. Gañt stam- 
bourc'h. Gand uc’helded. 

ORGUEILLEUX , adj. Qui a de l’orgueil. Balc'h. 
Rok ou rog: Stambouc’het. Avélek. Huel ou 
uc'hel, Klôgôrennek. — Ourgouluz. H. Y. — 
Qu'est-ce qui vous rend si orguecilleux? péträ 
R6 laka da véza ker balc'h , ker rok. ken uc’hel 7 

. ORENT, s. m. Le point du ciel, la partie du 
ciel où le soleil se lève sur l’horizon. Ar sével- 
héol. Ar säv-héol. Brô ar sével-héol ou ar 
sdv-héol. De orient à l'occident, etiz ar sûv- 
héol d'ar c’hüz-héol. 

ORIENTAL , adj. Qui est du côté de lorient. 
Quivient de lorient. Étrézé ar sével-héol. War- 
S ar sûv-héol. Diouc'h ar sdv-héol. 

ORIENTALISTE, s. m. Qui sait les langues 
orientales. À oar iézou ar za6-héol. MH. V. 

ORIENTER , Y. a. Tourner vers lorient. Dis- 
poser une chose selon la situation qu'elle doit 
avoir par rapport aux quatre parties du mon- 
2 C rei ou distrei étrézé ou war-zù ar sdp- 
éol. 
S'orienter, v. réfl. Reconnaître l’orient et 

les trois autres points cardinaux du lieu où 
AE En em dret élrézé ou war-zù ar sd0- 
éol. 
ORIFICE , S. m, Ouverture, entrée étroite de 

certains vaisseaux. Digor , m. Génou, m. L’o- 
rifice est fort étroit , gwall enk, gwall striz eo 
ann digor ou ar génou. 

ORIFLAMME , 5. L. Étendard que les anciens 
rois de France faisaient porter quand ils al- 
laient à la guerre. Baniel vrézel ar rouéed kéz 
a Vrô-C’hall. 

ORIGINAIRE , adj. Il n’a d’usage qu’en par- 
lant des peuples, des familles, äes personnes 
qui tirent leur origine de quelque pays. Saved 
eùz a. Ginidik. Is sont originaires des pays 
du nord , cuz a vrôiou ann hañter-n6z int sa- 
vet. Il est originaire de Vannes, d Wéned eo 
ginidik. 

ORIGINAIREMENT , adv. Dans l’origine , dans 
le principe, primitivement. Er penn-kenta. 
Enn derou. 

ORIGINAL , adj. Qui n’est d’après aucun mo- 
dèle, d’après aucun exemplaire de même na- 
ture. Kenia, War ar penn kenia. Hép skouér 
ou diskouér. Ce n’est pas l'écrit original , né 
kéd ar skrid kenñta , ar skrid diskouér. 

OrtGiNaz. Neuf. Névez. C’est une pensée ori- 
ginale, eur vénoz névez eo. 

OnriGrxaL , S. m. Homme singulier , bizarre, 
qui a quelque chose de ridicule. Dén frouden- 
nuz où pennaduz ou marilelluz. Dén là. C’é- 
tait un original , eunn dén froudennuz , eunn 
dén lu 00. LA 4 

ORIGINALITÉ, 5. L Bizarrerie , singularité. 
Frouden, L Pennad, m. Marilel, m. Kulad, 
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ORIGINE , s. L Principe , commencement , 

source. Penn-keñla , B Penm-gbek , m. De- 
rou, M. pl. Penn, m. Penn-grisien , m. Mam- 
men , Î. Je n’en connais pas l’origine, na ana- 
vézann kéd ar penn-keñla, ar penn-grisien 
anézhañ. C'était peu de chose dans l’origine, 
nébeüd a drd d oa enn derou. C'est l’origine de 
beaucoup de mal, ar vammen eo euûz a galz 
a zrouk. 
OriGe. Naissance , extraction. Ganédigez , 

L Généliez, L Gwenn , L Je n’ai rien à dire 
sur son origine, n’em eùz néträ da lavaroud 
diwar-benn hé c’hanédigez ou hé wenn. 

ORIGINEL, adj. Qui vient de l’origine. À 26 
deüed er béd gan-é-omp. À c’hanédigez. Gän. 
À wenn.* Orijinal. C’est une tache originelle, 
eunn nam , eunn LP a c'hanedigez ou a wenn 
eo. Le péché originel, ar péc’hed orijinal ou 
ar péc'hed gän.—Péc'hed ar wenn. HY. 

ORIGINELLEMENT, adv. Dès l’origine. Adaleg 
ar penn-keñta. Adaleg ann derou. 
. ORILLON, s. m. L’avance d'un pot, d’une 
écuelle, etc. Skouarn , L PI. ou. Les orillons 
de la marmite sont trop courts , skouarnou ar 
Dôd-houarn a 26 ré verr. 

ORME, s. m. Arbre qui vient très-bien à 
l'air de la mer et qui est d’un grand usage 
pour le charronnage. Erlec'h. m. Un seul pied 
d'orme. Évlec’hen , f. PI. évlec'henned ou sim- 
piement évlec’h. Quelques-uns prononcent 
évlac’het d’autres uioc'h. Til, m. (Trég.) 

Planté d’ormes ou abondant en ormes. Évle- 
c'hek. Tilek (Trég.) 

ORMEAU, s.m. Jeune et petit orme, arbre, 
Evlec’hennik , f. PL. évlec’hennédigou ou évle- 
c’higou. Tilennik , L PI. tilennédigo ou tiligo 
(Trég.) 

ORMOIE où ORMAIE , s. L Lieu planté d’or- 
mes. Évlec'hek, L PI. évlec’hégou. Tilek , f. 
PI. tilego (Trég.) # 

ORNE, s. m. Frêne sauvage, arbre. Gwéz- 
ounn , M. 

ORXÉ, adj. et part. Paré, embelli. Kempenn 
ou Kempennet. Kinkl ou kinklet. Piñfe. 

ORNEMENT, s.m. Parure, embellissement, 
ce Qui orne , ce qui sert à orner. Xempenna- 
durez , L Pl. ou. Kiñklérez, m. PI. ou. Pinfé- 
rez ,; m. PI. ou. Braveñtez , L PI. braveñtésiou. 
C'est un bel ornement, eur gempennadurez 
gaer, eur c’hinklérez kaer eo. 11 Y avait beau- 
coup d’ornements autour , kalz a vraveñtésiou 
a ioa wardrô. — Habits sacerdotaux , gwiska- 
mand-oféren , m. PI. gwiskemanchou. H.V. 

ORNER , v. a. Parer, embellir. Kempenni , et, 
par abus , kempenn. Part. kempennet. Kinkla. 
Part. et. Piñfa. Part. et. Ficha. Part. el. Bra- 
vaat. Part. bravéet. Kaéraat. Part. kaéréet. 
Il faudra orner l'autel, réd é véz6 kempenni 
ou kinkla ann aoter. 

Ornière, s. L Trace profonde que les 
roues d’une charrette, d’un carrosse font dans 
les chemins. Rollec’h, m. PI. iou. Poull-r6d, 
m. PL. poullou-r6d. Skosal, L (Vann.) Il n’a 
pas pu ôter la charrette de l’ornière, n’en 
deùz két gellet tenna ar c'harr eds ar rollec'h. 
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ORPHELIN , S. m. Celui qui, encore en bas 

âge , a perdu son père et sa mère ou l’un des 
deux. Emzivad ou emzinvad , m. PI. ed. En 
Vannes, énévad ou inévad. Ayez pitié d’un 
orphelin , hd pézet truez ouc'h cunn emzivad. 
ORPHELINE , s. L Celle qui, encore en bas 

âge , a perdu son père et sa mère ou l’un des 
deux. Emzivadez ou emzinvadez, L Pl.ed. En 
Vannes, énévadez ou inévadez. 

ORPIN, s. m. Plante connue aussi sous le 
nom de reprise. Bévérez, L Louzaouen-sañt- 
lann, L 

OrrTEIL , s. rm. Doigt du pied. Biz-troad , m. 
PI. biziad-ann (retd. 

Le gros orteil. Meüd ann troad. 
ORTHODOXE , adj. Conforme à l’opinion re- 

cueen matière de religion. Hévélep d'ar gwir 
lézen. 

OrTHopoxe, s. m. Celui qui suit l’opinion 
reçue en matière de religion. Néb a beui ar 
gwir lézen. 

ORTHOGRAPHE , S. L L'art et la manière d’e- 
crire les mots d’une langue. Ar wiziégez c kén- 
ver skrivaerväd ann holl gériou. Doaré-skriva. 

ORTHOLOGIE , s. L L'art de prononcer , d’ar- 
ticuler les sons d’une langue. Ar wiziégez é 
kénver lavarout fréaz ann holl gériou. 

ORTME , 5. f. Plante à feuilles et tige piquan- 
tes. Linad ou lénad. Un seul pied ou un seul 
brin d’ortie. Linaden, f. PI. linadennou ou 
simplement linad. Vous vous ferez piquer, il 
ya de ore là, en em skaota a réot, linad 
020 azé. 

Ortie commune. Linad ou linaden-skaot. 
Ortie grièche ou petite ortie. Linaden-c'hri- 

siaz, L 
Ortie royale. Linaden-roéal , f. Louzaouen- 

ar-c'haz , L 
Ortie morte ou puante. Linaden-c'honévet , 

L Fic’h ou Rk, m. 
ORTOLAN, S. m. Oiseau un peu plus petit 

que l’alouette , mais fort gras et très-délicat. 
Kiléri, m. PI, kiléried. 

Os,s. m. Partie du corps de l’animal , la- 
quelle est dure , solide , compacte et soutient 
les autres parties. Askourn, m. PI. eskern. 
Hors de Léon, askorn. Il a l'os de la jambe 
cassé, askourn hé c'här a z6 torret. Jetez les 
os dehors , taolid ann eskern er-méaz. 

Qui est d'os. À askourn. Eiz a askourn. 
Gréad a askourn ou gañd askourn. 

Qui a de gros os. Askournek. 
Sans os, qui n’a point d'os. Diaskowrn ou 

dieskern. 
Qui n’a que la peau et les. os , qui est exces- 

sivement maigre. Sac’had eskern. Treüd-ki. 
Treüd-gan. 

Osciccarion , 5. L Balancement. Fluctua- 
tion. Luskelladur. m. H. Y. 

USctLLER , v. H. Se mouvoir alternativement 
en sens contraire. Mont péb-eil-trô war eunn 
(0 énep.—Luskella. Part. et. H. Y 
Osez, a. L. Plante un peu aigre. Trin- 

chin ou trinchen, m. Une seule feuille d’o- 
seille Trinchinen , tL PI. (rim hinennou ou sim- 
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plement triñchin. En Vannes, tréc'hon. Vous 
avez mis trop d’oseille dans la soupe, ré a 
driñchin hoc'h cnz lékéad er Souben. 

Petite oseille ou oseille sauvage. Triñchin- 
gouéz , m. Triñchin-l6g6d , m. 

Cueillir de l’oseille. Triñchina. Part. et. En 
Vannes , tréc'honein. 

Oser , 9. n. Avoir la hardiesse de faire , de 
dire quelque chose. Kaoud ann herder da. 
Krédi, et, plus habituellement, kridi. Part. 
krédet. Oseriez-vous le dire ? ha c'hout hô né 
ann herder da lavarout kémeñnt-sé? Je n’oserai 
jamais lui parler, bikenn na grédinn komza 
out-han. « 

OsERAIE , s. f. Lieu planté d’osiers. Aozi- 
Lek, L PI. aozilégou. Hors de Léon, ôzilek. 
Quelques-uns prononcent aozilek. 

Osrer , s. m. Arbrisseau dont les branches 
sont fort liantes. Aozil, m. Un seul pied ou 
une seule branche d'osier. Aozilen, L PI. aozi- 
lennou ou simplement aozil. Hors de Léon, 
üzil. Quelques-uns prononcent aozil. Il était 
couché dans un berceau d’osier , enn eur c'ha- 
vel aozil é oa kousket. 

OssELET , s. m. Petit os. Askournik , m. PI. 
eskernigou. Is jouaient avec des osselets de 
moutons , gañd eskernigou méot é c'hoarieñt. 

Osselet dont se servent les devideuses pour 
empêcher le fil de leur couper les doigts. 
Pelbiz , m. 

OsseMENTs , s.m. pl. Os décharnés des hom- 
mes ou des animaux morts. Eskern (90 card. 
Eskern loéned var. 

Osseux, adj. Qui est de la nature des os. 
Qui renferme beaucoup d'os. Askournuz. 

OsstricaTioN , S. f. Changement insensible 
des parties membraneuses et cartilagineuses 
en os. Askournérez , m. Askournidigez, f. 

Ossrrier, v. a. Changer en os. Askourna. 
Part. et. Hors de Léon, askorna. 

S'ossifier, v. réf. Se changer en os. AsX%our- 
na. Part, et. 

OsTEXSIBLE , adj. Qui peut être montré. À 
hell Liza diskouézet. Grwéluz. 

OSTENSIBLEMENT , adv. D'une manière osten- 
sible. Enn eunn doaré gwéluz. A-wél-dremm. 

OSrENTATION , 8. f. Montre affectée de quel- 
que qualité ou de quelque avantage dont on 
veul faire parade. Sotte et présomptueuse va- 
nité. Pougé, L Fougéérez , m. Bugad, m.Il 
est plein d'oslentation, leun co a fougé, a 
vugad. 

Osréouires, 5. m. pl. Os pétrifiés. Eskern 
deûd de vein ou trôed é mein. 
IRR ,s.m. La personne qu’un général, 

un prince , etc. , remet à ceux avec qui il traite, 
pour la sûreté de l'exécution d’un traité, Kréd, 
in. Gwéstl, m. Ils l’ont gardé pour otage, évit 
hréd , évil gwdet h6 deüz hé viret. 

OTALGIE, 8. L En terme de médecine, dou- 
leur d’orcille. Drouk Skouarn. m. Poan 
skouarn,, L 
OTALGIQUE , adj. En terme de médecine , bon 

pour les maladies de oreille. Mad onc’h ann 
arouk skouarn. 

OUB 
OTER, v.a. Tirer une chose de la place où 

elle est. Lémel, par abus pour lama ou lamout, 
non usités. Part. lamet. En Vannes , lamein. 
Tenna. Part. et. Je ne puis pas l’ôtér seul, 
n’hellann ked hé lémel va-unan. Otez-le de là, 
tennit-héñ alessé. 

Orer. Retrancher. Lémel. Part. lamet. Ten- 
na. Part. et. Il faut en ôter deux parts , réd eo 
lémel ou (ennd dion lôden anézh6. 

S'ôter, v.réfl. S'en aller , quitter sa place. 
En em lémel. En em denna. Tec'hout, Part. et. 
Je ne puis pas m'ôter d'ici, n’hellann kéd en 
em lémel, èn em dénna ac'hann, Olez-vous de 
là , en em dennit ou tec’hit alessé. 

Ou, conj. alternative. Pd. Vous ou moi, 
c'hout pé mé. Le jeune ou le vieux , ann hini 
iaouañnk pé ann hini kôz. 

Ov. Autrement , d’une autre façon , en d’au- 
tres termes. Sinon. Pd. Anéz. A hend all. Ne 
dites rien , ou vous êtes mort, na liviril nétré, 
pé oc'h nard. HL nous fallut nager , ou nous 
étions perdus, réd é oé d’é-omp cnt, pé é oamp 
Kollet, 

Où, adv. de lien. En quel lieu , en quelen- 
droit. Dans lequel. Péléac’h. Hors de Léon , 
pélec’h. Ma. Où êtes-vous? péléac'h émoc’h-hu 
ou ma émoc’h-hu? Où allez-vous ? péléac’h éz 
ü-hu où ma ’z it-hu? D'où est-il? pé a léac’h 
ou pé euz a léac'h ou a bé léac’h ef-hén ? Par 
où avez-vous passé? pé dré léac’h ou pé dré 
hend hoc'h enz-hu tréménet 7 

. Par où, comment , de quelle manière. Pé- 
naoz. Par où saurai-je que vous Y consentez 7 
Pénaoz é wézinn-mé dc'h aotréil kément-sé? 
UGL, s. L Brebis. Il n’a plus d'usage 

qu’au figuré , en parlant d’un chrétien par rap- 
port à son pasteur. Dañvad , s. comm. PI. dén- 
ved. Les ouailles connaissent la voix de leur 
pasteur , ann dénved a anavez mouéz hô mé- 

‘| saer. 

Ouais , inter. Qui exprime le doute, la 
surprise et l'opposition. Gwaëé. Ia-da. 
URL, s. m. Manque de souvenir. Añkou- 

nac’h ou añkounec’h, m. Digoun, m. S'il ne 
Vous a pas éerit, ce n’est pas par oubli, ma 
n'en deuz két skrived d’é-hoc'h , né kéd dré 
añkounac’h eo. 
Un. Mépris. Faé, m. Dispriz, m. Par 

l’oubli de toute convenance, gañd ar faé, 
gañd ann dispris eùz a bép déréadégez. 

OvgLiEr , v. a. et n. Perdre le souvenir de 

quelque chose. Añkounac’haat. Part. añkou- 
nac'héet. Dizoñjal. Part. et. On dit aussi an- 
kouna et añkounaat. En Vannes et en Tré- 
guier, añhkoaat ou añkouaat. Je ne vous ou- 
blierai jamais, bikenn Y hac'h anka ac'hann. 
N'oubliez pas ce que je vous ai dit, na an- 
kounac'hait kéd ar péz em eùz lavared d’é-hoch. 

S’oublier , v. réfl. Manquer à son devoir , au 
respect. Fazia. Part. faziet. Fallout ou fel- 
lout, et, par abus, fellel. Part. fallet ou fel- 
let. Il s’est oublié, faziet ou falled en deux. 

S'oublier , se méconnaître. En em zizanaout. 

Vous vous oubliez, en em zizanaoud a rit. 

Oveuteux , adj. Sujet à oublier, qui oublie 

lement 
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facilement. Digoun.Diévor. Ankounac’hauz ou 
añkounéc'hauz. 

Ouesr, s. m. L'occident , la partie du mon- 
de qui est à notre soleil couchant. Æüz-héol ou 
kus-héol, m. En Vannes, küc'h-hiol. Cette ville 
est dans l’ouest , er c’hüz-héol éma ar géar-zé. 

Ouest. Le vent qui vient du côté du soleil 
couchant. Avel ar c’hüz-héol , L Avel-izel, L 
Kornaouek, m. Le vent est tombé à l’ouest, 
er c'hornaouek eo kouëézed ann avel. 

Our, particule affirmative opposée à non. 
Ia. Dites oui ou non, livirid ia pé nann. 
Oui certes , ia hép mr , ia d&. 

Ovi-Dire , s. m, Ce qu’on ne sait que par 
le rapport d’une autre personne. Kleved, m. 
Kleved-lavarout , m. Ce n’est qu’un oui-dire, 
eur c'hleved ou eur c’hleved-lavaroutn'eo kén. 
Je ne sais cela que par oui-dire , na ouzonn 
ann drû-zé néméd évid béza klevet hé lavarout. 

Ouie , s. L Celui des cinq sens par lequel 
on recoit les sons. L'organe auditif. Kleved, 
m. #le6, m. Elle a perdu oute. kolled eo ar 
c'hleved ou ar c’hleé gañt-hi. 

Qui a oute dure , qui entend difficilement. 
Kalet-kleô. Pounner-glec. 

Ouies, s. L pl. Certaines parties de la tête 
des poissons qui leur servent à la respiration. 
Skouarn-bésk, L PI. diskouarn-pésked. Pre- 
nez-le par les ouïes, kémérit-hén dré hé 
skouarn ou dré hé ziskouarn. 
Oui , v. a. Entendre, recevoir les sons par 

l'oreille. Ce verbe est peu usité aujourd’hui, 
excepté à Pinfinitif et au participe. Klevout, 
et, par abus, klevet. Part. kleret, Vous êtes là 
pour ouir ce que jai à dire , émoc’h azé évit 
klevout ar péz em eùz da lavarout. Je ne l’ai 
pas oui dire, n’em euz két klevet lavarout ké- 
ment-sé. 

OuraGax, S. m. Le concours, le choc de 
plusieurs vents. Tempête violente accompa- 
gnée de tourbillons. Bär-amzer, m. PI. bar- 
rou-amzer. Bär-avel, m. PL. barrou-avel. 
Tarz-avel , m. PI. tarzou-avel. Korveñten ou 
kourveñlen, L PI. korveñtennou ou kourveñ- 
tennou. L'ouragan a abatiu beaucoup d'arbres, 
Kalz a wéz a 26 bét diskaret gañd ar bär-am - 
zer , gañd ar gorveñten. 

Ovurpir , v. a. Disposer les fils pour faire la 
toiie. Sieüi ou steüni ou steüvi. Part. steüet 
ou steüñelou steüret. Anneüi ou anneüñi.Part. 
anneuel où anneuüñet. Votre toile est ourdie, 
steüet ou anneüel eo h6 lien. 

Instroment servant à ourdir et que quel- 
ques-uns nomment ourdissoir. Steülac’h ou 
steüñlac'h, L VI. iou. 

Ourdir une trahison , prendre des mesures 
pour trahir quelqu'un. Aoza touellérez ou tru- 
bardérez. 

. OuRDISSAGE , s. m. Travail pour ourdir, ac- 
Uon d'ourdir. Steüadur , m. Steüérez, m. 
Steüidigez , f. Anneüadur , M. Anneüérez, m. 
Annedidigez , L | 

Oukrer , Y. a. Faire un ourlet ou un replis 
à du linge ou a quelque autre étoffe. Gouré- 
mi. Part. et. Gourémenni, Part. et. Faites-lui 
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ourler les chemises , likit-hi da c'hourémi ann 
hivizou. 

OurLerT, s. m. Le replis que l’on fait à du 
linge , à des étoffes. Gouren, m. PI. ou. Fai- 
tes l’ourlet , grid ar gourem. 

Ours , S. m. Quadrupède féroce. Ours ou 
ourz, m. PI. ed. 

Ours. Homme sauvage, rustre, brutal, mal 
élevé. Dén gouéz, m. PI. tüd c’houëéz. 
OùRSE , s. L. La femelle de l’ours. Oursez 

ou ourzez , f. PI, ed. | 
Ourson, s. m. Le petit d’un ours. Ours- 

bihan , m. PI. oursed-vihan. Oursik, m. PI. 
oursédigou. 

Ocorvari. Voyez Hourvanrti. 
Ocuriz , s. m. Tout instrument dont les ar- 

tisans , les laboureurs , les jardiniers se ser- 
vent pour leur travail. Benvek, m. PI. binviou 
ou binvijou ou biniou. Annez, m. Pi. ou. Cet 
outil est bien lourd , gwall bounner eo ar ben- 
vek-zé. Il a beaucoup d’outils a emporter , 
kalz binviou en deuz da gâs gañt-hañ. 

OuTRAGE , s. m. Injure atroce, offense très- 
grave. Disméganñs , L PI. ou. Flemm , m. PI. 
ou. Gwaill, m. PI. ou. Kunuc’hen ou kunu- 
jen , L PI. kunuc’hennou. N'écoutez pas sesou- 
trages , na zélaouit kéd hé zismégañsou , hé 
flemmou. 

OUTRAGEANT, adj. Qui outrage. Flemmurz. 
Guwalluz. Kunuc’hennuz. Diroguz. — Dismé- 
gañsuz. H.V.—Cesont des paroles outragean- 
tes , komsiou flemmuz où kunuc’hennuz int. 

OotRAGER, Y. a. Offenser cruellement Ja 
personne , l'honneur. Faire outrage. Flemma. 
Part. et. Gwalla. Part. et. Kunuc'ha ou kunu- 
c’henna. Part. et.—Dismégañsi. Part. et H.V. 
11 outrage sans cesse, hé flemma , hé gunu- 
c'henna a ra bépréd. 

Outrager par paroles, déchirer. Diroga. 
Part. et. Il outrage tous ses voisins, diroga a 
ra hé holl amézéien. 

OUTRAGEUSEMENT , adv. D’une manière ou- 
trageante. Enn eunn doaré flemmuz ou kunu- 
c'hennuz ou diroguz. 

OuTRAGEUx. Voyez OUTRAGEANT. 
OurRance , S. L Il n’est d'usage que dans 

ces phrases adverbiales, à outrance, à toute 
outrance , pour dire jusqu'à l'excès , à la ri- 
gueur. Dreist-penn. Gañd direiz. Gañt tender. 
Ils l'ont battu à outrance, hé gannet hô dei: 
gañd direiz ou dreist-penn. 

OurrE , s. L Peau de bouc apprêtée pour y 
mettre des liqueurs. Kroc'hen bouc’h, m. 
Bouc'h-kenn, m. 

OuTre. Préposition. Au-delà , par-dessus. 
Dreist. E-biou, Vous n’irez pas outre , na d-êot 
két dreist ou é-biou. 

OurRe ou en outre, de plus , davantage. 
Ouc’h-penn. Estr ou estré. En Vannes, es- 
troc’h. Outre ceux que vous avez nommés, 
ouc’h-penn ar ré hoc'h eùz hanvet. En outre 
de nous , estr égéd-omp. 

Outre cela , même. Zd-kén. Outre cela il est 
riche, pinvidig eo z6-kén. 

Outre mesure , démesurément, excessive- 
72 
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ment. Dreist meñt. Dreist pén meñt. Enn eunn 
doaré direiz ou diveñt. Ils en ont outre me- 
sure, drcist meñt ou dreist pép meñt hd douz 
anézhanñ. 

D'outre en outre, de part en part. Treuz- 
didreuz. A1 est percé d’outre en outre, treüz- 
didreüz eo toullet. 

OuTre-Passer, v. a. Aller au-delà de... 
Passer les bornes prescrites. Moñd cnn tà-hont 
ou é-biou ou dreist. Tréménout. Part. et. Cela 
outre-passe mon pouvoir, ann drû-zé a dré- 
men va galloud, a ia enn lü-hoñt ou é-biou 
d'an galloud ou dreist va galloud. 

OurRé, adj. Exagéré. Kresket. C’houézet. 
Muiet. Son récit est outré, kresket ou c’houé- 
zel eo hé zanével. 
OuTRÉMENT , adv. D'une manière outrée, 

outre-mesure , excessivement. Dreist meñt. 
Dreist pép ment, Il se plaint outrément, dretst 
pép ment é klemm. 

OUTRER , v. a. et n. Porter les choses au- 
delà de la juste raison. ds dreist-penn ou 
dreist meñt ou enn tù all d'ar rets. Moñd 
dreist-penn ou dreist ment ou enn tà all d'ar 
reiz. Il a outré le mal , kased en deùz ann drouk 
dreist-penn ou cnn (H all d’ar reiz. 

Ovrrer. Piquer, offenser grièvement. Flem- 
ma. Part. et. Dañta. Part. et. Mañtra. Part. et. 
Il m'a outré, flemmet ou mañtret ounn bét 
gañt-han. 
Ovuverr , adj. et part. Qui n’est pas fermé. 

Digor. La porte est ouverte , digor eo annér. 
Ouvert. Qui n’est pas fermé au loquet ou 

avec une barre de bois. Dibrenn. Pourquoi 
avez-vous laissé la porte ouverte ? péräg hoc'h 
eùz-hu lézet ann ôr dibrenn 7 

Ouvert. Qui n’est pas fermé ou serré, en 
parlant des habits. Dibrenn. Distard. Diglôz. 
Son habit était ouvert, dibrenn ou distard ou 
digléz oa hé zaëé. l 

Ouvert. Qui annonce de la franchise , dela 
bonne foi. Gwirion. Léal. Frank. Eeun. Il a 
un visage ouvert, eunn dremm gwirion ou 
éeun en deuz. 
OuvERTEMENT , adv. Hautement, publique- 

ment. Uc’hel. Dirädg ann holl. Enn cunn doaré 
anat. 11 l’a dit ouvertement, dirâg ann holl 
en deuz hé lavaret. 

OuveRTEMENT. Franchement , sans déguise- 
ment. Gañd léalded. Gañd éeunder. Enn eunn 
doaré léal ou éeun ou gwirion. Hép gôléadur. 
Hép trôidellérez. Fréaz. Je le lui ai dit ouver- 
tement, hé lavared em euz d'ézhañ gant léal- 
ded ou hén trôidellérez. 

Ouverture, 8. f. Endroit ouvert, fente, 
trou. Digor , m. Faout , m. Toull. m. L’ou- 
verlure n’est pas assez grande , né két briz 
awalc'h ann digor , ann toull. A l'ouverture 
de votre lettre, enn digor cuz h6 lizer. 0 ti- 
géri h6 lizer. 

Ouvenrune. Action d'ouvrir. Digoridigez, f. 
Ouverture de cœur, franchise, sincérité. 

Ecunder , m. Léalded , m. Kalouniez, L 
Ouverture d'esprit , facilité de comprendre, 

d'imaginer. Intelligence.Skiant-véd,f:Poell,m. 

OVA 
Ouverture. Le commencement de cer- 

faines choses. Derou , m. pl. En Vannes, dé- 
ré. Arnod , m. Penn-kenta , m. Boulc’h, m, 

OuvRABLE , adj. De travail. Où l’on peut tra- 
vailler. É péhini d helleur laboura. À bemdez 
ou pemdez. Ce n’est pas un jour ouvrable , né 
kéd cunn detz pemdez. 

OuvraGE , s. m. OEuvre, ce qui est produit 
par ouvrier. Travail. Ober , m. PI. iou. La- 
bour , m. PI. iou. C’est un bel ouvrage , eunn 
dher kaer, eul labour kaer eo. 

Ouvrer , v.a. Travailler. Il vieillit. Labou- 
ra, et, par aBus, labourat. Part. labouret. 

Ouvreur, S. m. Celui qui ouvre, qui est 
chargé d'ouvrir. Néb a zigor. Digorer, m. 
PI. ien. 

Ouvrier, s. m. Celui qui travaille de la 
main. Obérer ou ôbérour, m. PI. ien. Méché- 
rour ou michérour, m. PI. (en. Labourer, m. 
PI. ien. Gôpraer, m. PL. ien. Gounidek, m. 
PI. gounidéion (Vann.) C’est un bon ouvrier, 
eunn ôbérer mâd , eul labourer mâd eo. 

Cheville ouvrière, grosse cheville de fer qui 
tient le train d’un carrosse. Hibil houarn té6, 
m. ILibil karros , m. 

Ouvrier. Voyez OUVRABLE. 
OvvriR, v. a. Faire que ce qui était fermé 

ne le soit plus. Digéri pour digori, non usité. 
Part. digoret. Ouvrez la main, digorid ho 
tourn. Ne lui ouvrez pas, na zigorit két d'é- 
zhan. 

Ouvrir ce qui est fermé au loquet, au ver- 
rou ou avec une barre de bois. Dibrenna. 
Part. et. Je ne puis pas ouvrir la porte quiest 
fermée au verrou, n'hellann két dibrenna 
ann 0P. 

Ouvrir ce qui est fermé à clef. Dialc’houe- 
za. Part. et. 

Ouvrir. Desserrer, en parlant des habits. 
Dibrenna. Part. et. Distarda. Part. et. Digloza. 
Part. et. N’ouvrez pas votre habit ainsi, na 
.zibrennit kéd ha saë évelsé. 

Ouvrir l'esprit, rendre plus intelligent. Re 
Skiant, Rei poell. Cela lui ouvrira l'esprit , ann 
drä-zé a rôid skiand d'ézhan. 

Ouvrir les yeux à quelqu'un , le détromper, 
lui faire voir clair. Didouella. Part. et, Di- 
zaouzani. Part. et. Dizalla. Part. et. Vous ne 
pourrez jamais leur ouvrir les yeux, bikenn 
na hellot h6 didouella , hô dizsaouxzani. 

S'ouvrir, v. réfl. N'’être plus fermé. Digéri 
ou en em zigéri. La porte s’ouvrit d’elle-mé- 
me , ann dP d zigoraz ou en em zigoraz anézhi 
hé-unan. 

S'ouvrir, se fendre , en parlant des mains, 
des pieds, etc. Skarra. Part. et. Skalfa. Part. 
et. Ses mains s’ouvrirent, se fendirent par le 
froid, hé zaouarn a skarraz gañd ar riou. 

S'ouvrir à quelqu'un, lui découvrir ses 
pensées. Lavaroud da cur ré ar péz a 26 war 
hé galoun. Diskarga hé galoun da eur ré. : 
Ouvroim , s. m. Lieu où quelques ouvriers 

travaillent. Atelier. Labouraüek , f. PI. labou- 
radégou. Astellouer, m. PI. ou. 

Ovame , s. m. En terme d'anatomie, la par- 
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tie où se forment les œufs dans le ventre dela 
femelle. Al léac’h é péhini é sdo ar viou é kôv 
ar barez. 
Ovase , adj. Qui est à peu près de la figure 

d’un œuf. Hir ha round dré ann daou benn. 
doaré eur vi. — Dam-rount. H.V. 
OvarTe, s. m. Ministre du culte chez les 

Celtes, particulièrement chargé du matériel 
dan les sacrifices. Oviz , m. PI. ovizien (Gall) 
Ne 
OviPare , adj. Quise reproduit par le moyen 

des œufs. À zeû da c'hénel cuz a eur vi ou 
gañd eur vi. 

Ovirorme, adj. En forme d'œuf. E doaré 
eur vi. 

Ovoïre, adj. En forme d'œuf. É doaré 
eur vi. 

OxYcraT, s. m. Mélange d’eau et de vi- 
naigre. Dour ha gwin-egr mesket kévret. 

OxYMEL, S. m. Mélange de miel et de vi- 
naigre. Mél ha gwin-egr mesket kévret. 

OZÈNE , s. m. Ulcère putride du nez. Puan- 
teur du nez. Gouli brein ar fri, m. Fléar ar 
fri, m. 

3 
P.s. m. Lettre consonne , la seizième de 

l'alphabet. 
Pacae , S. m. Lieu propre pour nourrir et 

engraisser des bestiaux. Peürvann, f. PI. ou. 
Le pacage est bon dans ce pays-ci , ar peür- 
vann a z6 mâd er vrô-mañ. 
PaGricaTEUR , s. m. Celui qui pacifie, qui 

apaise les troubles d’un état. Néb a zigas ou 
a laka ar péoc'h enn eur rouañtélez dispac'het. 
Péoc’haer ou péoc’her. PI. ten. Voilà le pacifi- 
cateur de notre pays, chélu péoc'her hon br. 

PAcIFiCATION , 8. L Le rétablissement de la 
paix dans un état agité par des dissensions in- 
testines. Action de pacifier , de donner la paix. 
Péoc'hidigez, L. Péoc'hérez, m. Péoc’h, m. Il est 
retourné dans son pays à la pacification, d'ar 
béoc'hidigez , d'ar péoc'h eo distrôed enn hé 
vrô. 

PACIFIER , Y. a. Apaiser , calmer en éfablis- 
sant la paix. Faire cesser la guerre , les trou- 
bles. Lakaat ou digas ar péoc'h. Péoc’haat. 
Part. péoc'héet. En Tréguier et Cornouaille, 
geuc’haat. En Vannes, piochaat. Sioulaal. 
Part. siouléet. Ce pays sera diflicile à pacifier, 
diez é vézô lakaat ou digas ar péoc’h er vrô- 
zé, diez é vézô péoc’haad ar vrô-sé. 

PActFiQuE , adj. Qui aime la paix. Paisible, 
tranquille. À gär ar péoc'h. Péoc'huz. Habask. 
Hégarad. Sioul. Kün. Kerreiz (Corn.) Di- 
drouz. Ç’a toujours été un homme pacifique, 
eunn dén péoc’huz ou habask eo béd a béb amzer. 
PacwiQuemenr , adv. D'une manière pacifi- 

Lu Tranquillement, d’une manière tranquille. 
nn eunn doaré péoc’huz ou habask ou sioul. 
Pacoriise , s. L Petile quantité de marchan- 

dises qu'il est permis à ceux qui servent sur 
uñ vaisseau d'y embarquer pour leur propre nou ou simplement k6l6. Plouz, m. Plou 

L 

PAI LE: 
compte. Pakadik marc'hadourez , m. Strolla- 
dik, m. Grounnadik, f. 

Pacte ,s.m. Convention, accord. H se prend 
le plus ordinairement en mauvaise part. Har- 
c'had. m. PL. marc'hadou, et, par abus , mar- 
c’hajou. Unvaniez, L Il a, dit-on, fait un 
pacte avec le diable, (réméned en deüz mar- 
c'had. war a lévéreur, gañd ann diaoul. 

PaGaiE, s. f. Aviron dont se servent les sau- 
vages pour faire nager leurs pirogues. Roéñv 
tûd ann douar-névez ou ann dud c’houéz. 

AGANISME , S. m. Idolâtrie, religion des 
païens. Kréden ann dûd-divadez , f. Paganach 
m. Paifach, m. E 
Pace, s. f. Un des côtés d’un feuillet de pa- 

pier. L'écriture contenue dans un des côtés 
d’un feuillet. Koztez ou tH eur follen baper 
m.* Pajen , L PL. pajennou. Énében , f. PL End. 
bennou. Il a encore deux pages à écrire, dio 
bajen ou diou enében en deiz c’hoaz da skriva. 

PAGE , s. m. Jeune gentilhomme servant au- 
près d’un roi , d’un prince, dont il porte la li- 
vrée. Mévellik eur roué, m. Paotrik eur roué 
m.* Pach, m. PI. ed. Il est hardi comme un 
page , her eo ével eur pach. 

Pacxe, s. m. Morceau de toile de coton 
dont les Nègres et les Indiens qui vont nus 
s’enveloppent le corps , depuis la ceinture jus- 
qu'aux genoux. Tamm lien a laka ann Iñdézi- 
a ia noaz, war hô dargreis, ha bélég bo 
daoulin. 
PaGnow , s. m. Drap noir très-fi iqué 

à Sian, Mézer du pa por hy N 
AgNOTE ; S. m, Poltron, lâche. Il i- 

lier. Digaloun. Labaskennek. Dilambrek. Las 
dreañt. 

r PAGNOTERIE , 2. f. Action de pagnote, lacho. 
té, poltronnerie. Digaloun, m. Laoskeñtez L Lañdréañtiz , L AT 

PaGone , s. L Temple des Indiens. Temp! 
ou iliz ann Indéziz. 
.Pacope. Idole des Indiens. Idol ann Iñdé- 

ziz, M. 
PaïeN , adj. et s. m. Idolâtre , adora 

faux-dieux. Dén-divadez v M. PI. den 
* Idolatr, m. PI. ed. * Pagan, m. PI. sd. x Paif, 
m. PI. ed. r 
PuLLARp , adj. et s. m. Luxurieux, lascif 

adonné aux plaisirs charnels. Il est vieux. Ga- 
dal. Oriad. Lik. Merc'hétaer , m. PI. ten. 

ParzLarnise , s. L Luxure, débauche im- 
pudicité. Il est vieux. Gadalez ou gadélez f 
Oriadez , L Orged, f. Likaouérez m, 7 

PaiLLasse, s. L Amas de paille enfermée 
dans de la toile, pour servir à un lit. Golc’hed- 
k6l6 , L PI. golc'hédou-k6l6. Bateleur , s. m 
Furlukin, m. PI. ed. Apt 47 

. PAILLASSON ; 8. m. Natle de paille servant à 
divers usages. XK6lôen , L PI. kéléennou. S'il 
vient à geler, vous mettrez un paillasson des- 
sus, mar leù da révi, é lékéod eur gôléen 
war-n-ézhan. 

Parce, s.f. Le tuyau et Tent du blé , ete. 
K6lô , m. Une seule paille. Kéléen. PI. kéléen- 

zen, 



ba PAI 
f. (Trég.) On dort bien sur la paille, war ar 
c'hôlé c kouskeur mäd: Cette paille n’est pas 
assez longue , né kcd hrr awalc'h ar gôléen-zé. 
Prenez votre chapeau de paille, kémérid hô 
t6k kôl. 

L'écorce qui couvre la paille. Plouz , m. Un 
seul brin d’écorce de paille, un fétu. Plouzen, 
L PI. plouzennou ou simplement plouz. 

Tout ouvrage tissu en paille. Kôlôen , L PI. 
kéléennou. 

Meule ou monceau de paille, Kôléek , f. PI. 
kôléégou. Plouzek , L (Trég.) 

Couvrir de paille, garnir de paille. K6l6a. 
Part. kôlôet. Plouzañ. Part. et (Trég.) 

Mettre de la paille pour litière sous les bes- 
Lae Kôlôa. Part. kôléet. Plouzan. Part. et 
Trég:) 
Feu de paille, ardeur passagère. Tanijen 

berr-baduz. Groez verr. 
Paré, adj. Diapré, de diverses couleurs. 

Marellet. Briz. 
Panzer , adj. Il ne se dit que du vin rouge 

peu chargé de couleur. Dam-ruz ou dem-ruz. 
Ruzard. U nous a donné du vin paillet, gwin 
dam-ruz , gwin ruzard en deùz rôed d'é:omp. 
Purr, s. L Parcelle de métal. Séren, L 

PI. sérennou. EBleüd-lim , m. H. Y. 
ParreTER , Y. a. Orner de paillettes. Séré- 

ni. Part.et. H. V. 
Parcceur, s. m. Celui qui vend ou qui voi- 

ture de la paille. Kôlôer , m. PI. (en. Plouxer, 
m. PI. ien (Treg.) 
Parier, s. m. Lieu où l’on serre la paille, 

tas de paille. Bern kôl6 , m. Kôlôek, L PI. k6- 
iéégou. Plouzek , f. (Trég.) Il l'avait caché dans 
le paillier , er bern kélô ou er gôléek é oa ku- 
zel gañt-han. 

Paix, s. m. L’aliment le plus ordinaire des 
peuples de l'Europe, fait de farine pétrie, le- 
vée et cuite au four. Bara, m. PI. baraou. On 
mange de bon pain ici, bara md a zebreur 
amañ. Donnez-moi des pains longs , rôit ba- 
raou htr d'in: 

Du pain blanc. Bara gwenn. 
Du pain bis-blanc. Bara briz. Bara drou: 

ha mdi. 
Du pain bis. Bara brazed. Bara dû. 
Du pain frais. Bara frésk. 
Du pain rassis. Bara diazez. 
Paiu qui n’est pas cuit. Bara bihan-boaz. 

Bara toazek. Bara mioc'h. 
Pain levé. Bara g6. 
Pain sans levain. Lara dic’hoell. Bara pa- 

nen. l 

Pain de cire. Tors-koar , f. 
Pain de sel, salignon. Tors-c'hoalen, L 

Méan-c'hoalen , m. 
Reste de pain. Arvara, m. PI. arvaraou. 

Vous mettrez les restes de pain dans la soupe, 
ann arvaraou 0 lékéod er zouben. 

Parx. Nourriture, subsistance. Boéd ou 
bouéd, m. Bividigez , f. U cherche son pain, 
klask a ra hé rocd. lL gagne son pain à la sueur 
de son front, gounid a ra hé voéd diouc'h 
c'houézen hé dâl. 

PAL 
7" Manger son pain dans sa poche, manger 
seul , sans faire part aux autres de ce qu’on a. 
Dibri hé rara enn hé c'hodel, dibri hép ret lod 
da zén. 

Pam , adj. Egal, semblable, pareil. Hévé- 
lep. Kévatal. Pair. Unvan. Ils vont de pair, 
hévélep ou kévatal int. 

Par. Qui se peut diviser en deux parties 
égales, sans fraction. Pir. C’est un nombre 
pair , eunn niver pâr eo. ES 

Pug, s. m. Membre de la chambre haute. 
Par. m. PI. ed. Le roi vient de le nommer 
pair , pdr eo bél hanvel a-névez-16 gañl ar roué. 

Paume, s. L Couple, deux choses de même 
espèce mises ensemble, en parlant de choses 
animées. Koubl. m. PI. ou. Vous m’acheterez 
une paire de pigeons, eur c’houbl koulmed a 
brénod d'in. ef 

Paire. En parlant de choses inanimées. Ré, 
m. PI. réou. Le pluriel est peu usité en Bre- 
ton. J'ai deux paires de souliers, daou ré vou- 
{ou em UZ. 

Patrie , s.f. Dignité de pair. Parach, m. 
PalsigcE , adj. Qui est d'humeur douce et 

pacifique. Habask. Hégarad. Kun. Sioul. Di- 
drouz. Kerreiz (Corn.) Ce sont des gens paisi- 
bles , (00 habask, (00 didrouz int. 

Pusing. Sans troubles, sans guerres. Di- 
zispac'h. Digéflusk. Dreist, Divrézel. Péo- 
c'hus, Son règne a été paisible, dizispac’h;ou 
divrézel ou péoc’huz eo bét hé rén. 

PAIsIBLEMENT , adv. D'une manière paisible 
et tranquille. Enn eunn doarésioul ou didrouz 
ou péoc'huz. Goustad ou gwestad. Piarik 
(Yann. - | 

PaissanT , adj. Qui pait. À beür. Peru. 
Paisseau. Voyez ÉcHazas. 

. Paîrre, v. a. et n. Brouter l’herbe. Petri. 
Part. et. Avez-vous mené paître les moutons 7 
ha kased hoc'h eûz-hu ann dénved da bewüri. 

Paîrre. Donner à manger, nourrir. Boéla 
_ ou boudig. Part. et. Paska. Part. et. Notre Sau- 
| veur dit à Pierre : nais mes brebis , hor Sal- 
ver a lavaraz da Ber : bodi ou pask va dénved. 

Envoyer paître quelqu'un , le renvoyer ayec 
mépris , l'envoyer promener. Käs-kutd eur ré 
gañt Pd, Kds da valé où da gerzout où da 
driñchina. Le 

Se paître, Y. réfl. Se nourrir. Il ne se dit 
guère que des oiseaux carnassiers. En em va- 
ga. En em podia. Béva. Part. et. Is ne se pais- 
sent que de poisson, n'en em voélont, na vé- 

voñt néméd dirar bésked. 
Pus , s. f. L'état d’un peuple qui n’est point 

en guerre. Tranquillité de l'âme. Péoc’h, m. 
En Tréguier et Cornouaille, peuc'h. En Van- 
nes, péac'h ou [EA La paix ne sera pas 
longue , na véz kéd hir ar pooc'h. La paix soit 
avec vous , ar péoc'h ra vézé qan-é-hôc’h. 
Px. Interjection dont on se sert pour faire 

faire silence. Péoc’h. R6 péoc’h. Rôit péoc’h. 
Taù ou tév. Tavil. Grik. 

Par, s. m. Pieu aiguisé par le haut. Peül- 
bégek, m. Bér-koad , m. 
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Paranin, 5. 
Dén-jéñtil, braz. "HV 
Pazais, s. m. Mais 

vêque, etc. Tite 
kop , etc. Léz./m.-Pl. lésion. # palez ; m. PI. 
palésiou. H demeure au palais de l'évêque, ét 
ann eshkop ou é palez ann eskop'é choum. 

Pazus. Lieu oùse rend Ja justice. T ür | 
varn, m Dés ; m. Pl/lésiow. Notre avétät ést | 
allé au palais ; dal téz eo éad hô preûtaer.' 

Pazus. La partie -Supériéüre du dedans de 
TL En Vannes, st@n. Dans | 

les livres anciens, on trouve ce mot écrit stafn et 
la ‘bouche. Staon, 

siavn. Il aile palais écorché ; kifiedeo hé s1aon. 
Paris YR LiBvré! Voyez LartERON: 
Pazan , s. m. Eu {ermé de’ Marine , asseñi- 

blage de cordes , dé: monies et de poülies pro- | 
ist à ‘enlever dé” pésants fardeau: Talon. 

PI: 9 151 
iaie ‘s.m. Boîte d'une serie. Boëst | 
ou klosen sun dôrzel! T 

Paratar ; adj. Qui appartient, qui x rap- 
port au palais. A zell ouc'h ar ln: ak zalch 
Hz ar siadñ: Staoñek! + +171 ns 
"Paranne, s. L Fourrure que dés Néhiids 
portent surle pon enr hiver: Courugén-e Laan, L 
Pélisen ; L PL. nélisenhan, 

PALE , s. L Pièce de bois platé qui sto à 
boucher le biez d’un moulin, l'éntrée d’une 
écluse. Pal, t Pip, : "1 

Pare: “Carton qui couvré 16 calice. Fa, TL 
PI. iou. 
+ Pire, adj. Bléme, qui est RAD 
snr le blanc. Drenk beet ow drouliveét? bare. 
Môrlivet: Distrounket. Cds. Pers. A a toujours 
été pale, drowklivet où mérlivet to bér Y L 
amzer. pales lcduleurs. Mélennadur ,m: HV. 

Devenir pâle. Dond droullivet. Stéana. 
Part. et. Hors de Léon, sténa: Glara: Part. ct. 
H devint pâle tout à coup; drouklivet é teûaz, 
stéana où ÿlaza a réu3 enn-eunn-labl. Ge 
Pup: sf Rang de pieux enfoncés en | 
terré pour former une digue , soutenir des 
terres, etc. Reñnkad peüliou évid'harza oug 
anñ dour ; évid'harpa ann douarou - ete: | ” 
'PALRFRÉNIER , s..m. Valet qui pans les 
chevaux, qui a soin des chevaux. Mével- ké- 
zek, m. Paotr-ar-c'hézek ,'m. v. 
Peron. S.H: Cheval qui servait érdinai- 

rement à une dame , avant qu’on eût l'usage 
des carrosses. Marc'h-itroun, m. P1. kézeg- 
itrounézed. JA R.-Y a ANA 
 PAñÉOGRAPME , S. T. Science des écritures 
anciennes. Gwiziégez é-heénver arskrituriou ds. 

PALET , s. m. Pierre plate et ronde avec la- 
quellé on joue en la jetant en air: pour la 
placer le plus près qu'on peut d’un but qu'on 
a marqué. Méan-pàl, m. Pal, m. Allons jouer 
au palet, déomp da c'honri pal ou da Choar 
mén -n0L. 

PALETTE, s. L Instrument de hois plat qui 
à un manche et avec lequel les enfants jouent 
au volant. Petit ais fort mince sur lequel les 
peintres mettent les couleurs et les mêlent. 
Palik , m. PI. paliouigou. 

m. Ancien grand: seigneur. 

de roi , de prince, d’é- 
(Z. eur pris, eur es- 

| zislatarout. iDislatarout. Part. 
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© PALETTE. Petit plat dans lequel on recoit le 
[sang de ceux à qui on ouvre la veine. Pladig- 
gwada, m. Je tenais la païette pour le sai- 
gner, ar pladig a zalc'henn évid hé wada. 

Piceur , s: m. La couleur de ce qui est pâle. 
Liou qnn drouklivet. Droulivadur, m. Disli- 
vadur , m. Môrtivadur , m. Glazeñlez , E 

Puarter, s: m: LE’ endroit d'un degré, d’un 
escalier où les. marches sout interrompues par 
|uñe espèce de plate-forme. * Pond- alez , m. 
le les ai trouvés sur le palier , war ar poñd- 
alez em ens hd c'haret. 
Paimonie , s. f. Rétractation de ce qu’on a 

| dit. Dislavar! m. Diskan , m. 
Chanter la. palinodie, se rétracter. En em 

et. Diskana. 
Part: #1 Tele hrar chanter la palinodie , hé 

| lakaad a rinn da zislavarout, da ziskana. 
PiLiR, y. a. et n. Rendre ou devenir pâle. 

Lakaüd” da véza drouklivet. Dond da  véza 
| drouklivez. Doûd droukiivet. Glaza. Part. et. 

"Puus, s. m. Pieu, pilier, Peuül, m. PI. ou. 
PAUSE, s. f. “Séparation ou clôture de 

| palis, de pieux plantés en terre. Garz-beü- 
| liou , f. Garz-varv , L 

PALISSADER , Y. à. Entourer de palissades. 
| Stréba ou kelc'hia gant peüliou. Peülia. Part. 
peüliel.” 

“PaLissEr , v. a. En térme de jardinier, atta- 
| chér les Branches d’un arbre contre un mur, 
| contre un treïllage. Staga skourrou eur wé- 
zen oud eur voÿer , oùd eur’ gaël. 
“Pair | adj. Qui pallie, qui adoucit. Bi- 
hands. Distérauz. C'houéltauz. Habaskauz. 
Paca, 5. m. Remède qui pallie, qui 

adoucit. Louzbu distérauz où habaskauz. Lou- 
zou da zistana. 

PazziaTiON, S: f: Action de couvrir une 
chose qui est mauy aise , de déguiser. Gôlôadur, 
m. Dic'hizadur , m. 

PALLIATION. Adoucissement. C'houékadur , 
m. Habaskadur, m. 
Rener Fausse justification. Didamal- 

_ lidigez faoz, L Digarez, m. 
'Paguier, .' a. Couvrir une chose qui est 
mauvaise, déguiser. Gôlei pour gôlôi, non 
usité. Part. géléet. Dic'hiza ou digiza. Part. et. 
C’est une chose qui sera difficile à pallier, eunn 
drd eo hag a véz6 diez da c’hôlei, da zic hiza. 
PUER, Diminuer, adoucir. Bihanaat. 
Part. bihanéet. Distéraat. Part. distéréel. 
C'houékaat. Part. c'houékéet. Habaskaat. Part. 
habaskéet. Cela ne pallie pas son tort, ann 
drä-zé na zistéra kcd hé c'haou, Ce remède ne 
fera que pallier sa maladie, al louzou-zé a ha- 
baskai hép-kén hé gléñved. 

Parier. Donner une apparence , une cou- 
leur favorable. Ret eunn digarez mâd ou eunn 
doaré väd da eunn drd. Digarézi. Part. et. 

Paruum, s. m. Sorte de voile. Ornement 
d’évêque. Gwél eunn eskop, L 

Paie , s. L. Branche de palmier. B6d pal- 
mez, 0. Bür palmez, m. Il avait une palme 
à la main , eur bir palmez aioa enn hé zourn. 

Parme. Victoire , triomphe , avantage. Gou- 
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nid, m. Tréac'h, m. La palme est à vous, 
éma ar gounid ou ann tréac'h ou ar maout, 
gan-é-hoc'h. 

Parme , s. m. Mesure à peu près de l’éten- 
due de la main. Pal ouù palfad, m. Raouen 
ou raouennad , f. 

Parier, S. m. Arbre qui donne les dattes. 
Guézen-balmez , L > Palmézen, L PI. palmé- 
zenned. Ç 

Paromse , s. f. Espèce de pigeon ramier. 
Kudon , f. PI. ed. 

PALONNIER , S. m. Pièce du train d’un car- 
rosse à laquelle les traits des chevaux sont at- 
tachés. Gwalen-sparl, L PI. gwaliñer-sparl. 

Parourpe. Voyez PÉTONCLE. | 
ParPaBe , adj. Qui se fait sentir au toucher. 

À helleur da zournata, da véra. Dournatauz. 
Méruz. * 

Parpage. Sensible à l'esprit, clair, évi- 
dent. Splann ou splamm. Anat. L’erreur:est 
palpable, anad eo ar fazi. | 
Pauper , v.a. Toucher avec la main, ma- 

nier. Dournata. Part. et. Méra. Part. et: Il 
aime à palper l'argent , dournata ou méra ar- 
C'hant a gâr. 

PaLpiTanT , adj. Qui palpite. À lamm. Lam- 
nuz. 

PazpirarTion , S. L Baltement déréglé et iné- 
gal du cœur. Zamm, m. PI. ou. Lammidigez , 
L. Pl. ou.J'ai des palpitations , va c'haloun ara 
lammou, lammou da ra va c'halou em c'hreiz. 

ParpiTER, v. n. Se mouvoir d’un mouve- 
ment inégal et fréquent, en parlant du cœur 
et des parties intérieures des animaux qui vien< 
nent d’être tués. Lammout , et, par abus, lam- 
met. Part. lammet. Ses membres palpitaient 
encore, lammoud a réa c’hoaz hé izili ou hé 
ellou. Birvi a réa c’hoaz hé wazied. 

Pimer ou st PÂMer , v. n. et réfl. Tomber 
en pamoison, en défaillance. Fata. Part. ec. 
Sébéza. Part. et. Sempla. Part. et. Mézévelli 
ou mézévenni. Part. et. Dielc’ha. Part. et: Dia- 
davi. Part. et. Elle pâme ou se pàme souvent, 
fata ou sébéza a ra aliez. 

Se pâmer de rire, rire bien fort. C’hoarzin 
a-boéz-penn. 

Pamoison , 5. f. Défaillance , évanouissement. 
Fallaen , L Gwaskaden, L Mougaden , L Fa- 
tadur , m. Sébézadurez , L Mézévellidigez , L | 
Sa pemoison a été longue, hér eo béd hé fal- 
laen, hé fatadur. 
Purr , s. L La feuille du blé, de l'orge, 

etc. Delien-éd , L Pi. deliou-éd. 
Pawpre , s. m. Branche de vigne avec ses 

feuilles. Skourr gwini gañd hé seliou. 
Pan, s. m. Partie considérable d’un mur. 

Pennad-vôger , m. PI. pennadou-môger. Le 
vent à abattu un pan du mur, eur pennad- 
vôger a z6 béd diskaret vand ann avel. 

Pax. La partie d’un habit qui descend au- 
dessous de la taille. Last ou lésten-saé. 1) le 
prit par le pan de son habit, dré lôst ou drd 
lüsten hé zaé é krogaz enn-han. 

Panacée , 8. L Remède prétendu universel. 
Louzqu mâd out pén drouk. Tulbéd » M, 
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Paxacne , s. m. Assemblage de plumes dont 

on ombrage un casque. Aigrette , huppe," 
Bouch-ou bouchad. m. PI. ou. Kribel , L PI. 
kribeilou. Kriben, f. PL. kribennou.—Pluma- 
chen , L PL plumachennou.  H. V. | 

. PanacHé,, adj. Taché d’une couleur diffé- 
rente dela couleur principale. Moucheté, bi-. 
garré. Bal. Briz. Marellet. q 
-Panane, s..f, Mets faits de pain émié et long- 

temps mitonné dans le bouillon. Bara berved 
er zouben, Bara miod , m. st] L 

Paxaner (se), v. reh, Marcher avec unir 
d'ostentation et; de complaisance, comme lun 
paon; qui fait la moue. Rôda;,et, par abus 
rôdal. Part, et. Pauni. Part. et. Braga, et, 
par.abus - bragal. Part, el. 1,42 11 
Pace, 5. m.Droit que l’on paie au pro- 

priétaire d’une forêt pour avoir la permission 
d'y mettre naitre des porcs. Guwir a baéeur da: 

: aotrou eur c’'hoad, vu lézel ar môc'h da beüri 
enn-hanñ. Gwir-peüri, m. dA Ù 
Paxais, s. m..Plante potagère dont la racine 

est bonne à manger. Panez , m. Un seul pied: 
de panais. Panézen , L Pl. panézennou ou,sim- 
plement panez. Il est temps de tirer les panais 

de: la terre, préd eo (ennd, dr panez eüzoann 
douar. Vous mettrez un panais dans la soupe ; 
çur banézen.& lékéod er zouben. H 

Cueillir des panais. Panéza. Part. et 1 
Abondant en panais. Panézek. 
Lieu ou champ planté en panais, Panézek, 

| f. PI. panézégou. 1... 
PASAR, adj. L se dit d'un cheval dont les 
deux pieds de. devant sont tournés en dehors; 
A. 26 trôed hé dreid a ziaraok enn diavéaz.." 

Paxanis, s. m. Tumeur flegmoneuse quivient, 
au bout des doigts. Biskoul. L Raouenner , m. 
Il a un panaris au bout du doigt, éma ar wis- 
Koul 2 penn hé viz. | 

Pancarre , S. L Placard public. Ecrit, aff 
che. Skritel , m. PI. skritellou. Likéten ,.f. PL. 
 likélennou. Stagel,, £. PL. stagellou. 11 Y a une 
pancarte à sa porte, eur skritel.a 26 oud hé sdr- 

PANÉGyRIQUE , s. m. Discours à la louange 
de quelqu'un. Meüleüdi, m. En Vannes ; mé-, 
lodi ou mellach. Meüleüdigez . L C'est lui qui 
fera le panégyrique du saint, hé co a rai me- 
leudi ou meuüleüdigez ar sant. tr, 

PanéeyristTE, s..m, Celui qui fait un-pané- 
gyrique. Ji euler, m. PI. ien. En Vannes , mel: 
lour. so stn TB ao! 

PANER , v. a. Couvrir de pain émié la viande 
qu'on fait griller ou rôtir. Gôleigañt barabru- 
zunel, gañt bara miod. Baraa. Part. barast. : 

Eau panée, celle où l’on a fait tremper du 
pain pour en ôler la crudité. Dour baraet. 

Paner£e, s. L Tout ce qu’un panier peut 
contenir. Panérad, L PI. ou. Boutégad , m. 
PI. ou. Késtad , L PI. ou. Vous m’enverrez un 
panier de noix ,eur panérad kraoun a zigasod 
d'in. 

PaxeTeriE, s. f. Lieu où l’on distribue le 
pain. Léac'h é péhini é rôcur ar bara. Baraé- 
rez, f. 

Panerien , s. m. Officier qui a soin du pain 
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chez le roi, Néb a z6 karget eüz ar bara c-17 
ar roué, Baraer , m. PI. ien. 
PAnETIÈRE , s. L Petit sac dans lequel les 

bergers ou les bergères portent du pain en al- 
lant garder les moutons. Sac’h ar bara. 

Panier, s. m. Sorte de vase, de corbeille 
faite d’osier , de jonc, etc. Paner , L PI. ou cu 
iou. Boutek, m. PI. boutégou. Kést, f. PI. ou. 
Karel. m. PI. kavellou. Le panier n'est pas 
plein, né két leün ar paner , ar gést. 

Le dessus du panier , ce qu'il y a de meil- 
leur. Ar gwella. 

Le fond du panier, le rebut. Ann distéra. 
Ann dilez. 

Panier percé , dissipateur. Trézer ou trézen- 
ner , m. Pl. (en. Bévézer , m. PL (en. Dispi- 
ner, Im. PI. ien. Lounker, m. P]. ien. 

PAxIFICATION , S. L. Conversion des matières 
farineuses en pain. Baraérez , m. 

PANIQUE , adj. Il n’a d'usage que dans cette 
phrase : terreur panique , frayeur subite etsans 
fondement. Spout téar héb abek. Prim- 
spouñt, m. 

Panneau , s. m. Pièce de bois ou de vitrage 
enfermée dans une bordure. Stalaf, L PI. iou. 
Pastel, m. PI. pastellou. Ce panneau est trop 
épais , ré dé6 eo ar stalaf-zé , ar pastel-sé. 

Panneau. Coussinet qu’on met aux côtés 
d'une selle pour empêcher que le cheval ne se 
blesse. Golc’hédik, L U n’y a pas assez de 
crin dans le panneau, n’eüz ked awalc'h a 
ren er c’holc’hédik. 

Panneau. Piége. Lindäg, m. Pl. ou. Lis. 
.m. PL ou. Roued. f. PI. rouédou, et, par 
abus, rouéjou. 11 a beau tendre des panneaux, 
kaer en deuiz añtella ou steña lindagou. I] a 
donné dans le panneau, sküed en deuz el làs, 
er roued , reüsiledeo hé dreid ei lâs, er roued. 

PaNNETON, s. m. La partie d'une clé qui 
entre dans la serrure , ar penn cuz ann al- 
C'houez a ia er potal. * Palélon ann alc'houez. 

PanxicuLe, s. L. En terme d'anatomie , mem- 
brane qui est sous la graisse et dont les mus- 
cles du corps sont enveloppés. Liénen - gik a 
zÔ diñdän al lard. 

Paxse, s. L Ventre. Il est familier. KOT ou 
kôv, m. Teür, m. En Vannes, (6r. Teüren , L 
Il a la panse pleine, leun eo hé deur ou hé 
deüren ou hé gof. 

PansEMENT , s. m. Action de panser , de soi- 
gner une plaie, une blessure. Louzaouérez ,m. 

Panser , v. a. Soigner une plaie, une bles- 
sure , lever l’appareil d’une plaie, d’une bles- 
sure, y appliquer les choses nécessaires. Lou- 
zaoui. Part. louzaouel. J'ai pansé sa plaie, 
louzaoued eo hé c'hout gan-én. 

PASSER. Nourrir et soigner un cheval. Dor - 
La, prédéria eur marc'h. Avez-vous pansé mon 
cheval , ha boétet ou ha prédériet eo va marc'h 
gan-é-hoc’h 7 

Paxsu, adj. Qui a une grosse panse, un 
gros ventre. Il est familier. Xôfek ou korek. 
Bigôfek. Bégéliek. Teürek. En Vannes, tôrek 
ou torrek. Teürennek. 

PanTaALoN ,s. m. Culotte longue et large qui 
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couvre la cuisse et les jambes. Lavrek hir ha 
lédan. 
2 Pirn s.f. Filet qu’on tend à des arbres 
pour prendre de certains oiseaux. Roued la- 
boused , L Roued kéféléged , L 
Pan, s. m.Figure mobile. Merc’hoden- 

géflusk. PI. merc'hodennou-kéflusk. H. V. 
Paon (on prononce pan), s. m. Oiscau do- 

mestique dont la queue est garnie comme 
d'yeux. Paun, m. PI. ed. 

POSER (on prononce pane), s.f. La femelle 
du paon. Paunez , L PI. ed. 

Paonxeau (on prononce panneau), 8. m. 
Jeune paon. Paunik , m. PI. paunédigou. 

Papa, s. m. En terme cenfantin , père. Tala. 
Tataik. 

Papaz , adj. Qui appartient au pape. À zell 
ouc’h ar pâb. À zalc'h euùz ar pàb. 
PapauTÉ , s. f. Dignité de pape. Ar garg & 

ban , L Pabach , m. 
Pare, s. m. L’évêéque de Rome, le chef de 

l'Eglise catholique. Pan ou pdp, m. PL. ed. 
Notresaint père le pape, hon (00 sañtel ar td. 
Les papes, dr babed. hon tadou santel ar babed. 

PAPERASSE , s. L. Papier écrit qui ne sert plus 
de rien et qu’on regarde comme inutile. Pa- 
per skrivet ha neo mâd da néträ. K6z-skri- 
jou , m. pl. 

PAPETERIE , S. f. Manufacture de papier. Le 
commerce de papier. Milin baper , L Papéraé- 
rez ,f. + 

PAPgTiER, s. m. L’ouvrier qui fait le papier. 
Le marchand de papier. Néb a ra pé a werz 
paper. Papéraer , m. PI. ien. 

Paryer, s. m. Composition faite de vieux 
linge détrempé dans de l’eau ; pilé et broyé par 
le moyen d'un moulin et'ensuite étendu par 
feuilles, pour servir à écrire, imprimer, etc. 
Paper , m. Ce papier n’est pas assez blanc, né 
két gwenn awalc'h ar paper-zé. Il boit, 
spluiuz 60. 

Papiers. Titres, mémoires et autres écrilu- 
res. Papériow, m. pl. Skridou, et, par abus, 
skrijou , m. pl. Teüliou , m. pl. Gwiriou, m. 
pl. J’ai perdu mes papiers , Lolled eo va fapé- 
riou, va skridou, va zeüliou gan-n. 

PAPILLON , s. m. insecte volant à ailes pou- 
dreuses. Balafen ou balaven , L PI. balafen- 
nou ou balafenned. Quelques-uns prononcent 
malafen. Melven , L PL. melvennou ou melven- 
med. A vole après les papillons, rédek a ra 
warlerc'h ar balafenned. 

PariLLoNNER , v. n. Voltiger d'objets en ob- 
jets sans s'arrêter à aucun, comme fontles pa- 
pillous. 11 est familier. Mond ha dond. rédek 
ha dirédek euz a eunn drd da eunn ail, éc’hkiz 
ma ra ar balafenned. Trei ha distrei. Skour- 
nija. Part. et. Balafenna. Part. et. 

PariLLorTE , s. L Morceau de papier dont on 
enveloppe les cheveux que l'on veut faire fri- 
ser en boucles. Tamm paper a lékéeur oud ar 
bléô , évid h6 lakaad da rolla. da rodella. 

PariLLoter , w n.Il se dit des yeux lors- 
qu’un mouvement incertain et involontaire les 
empêche de se fixer sur les objets. Stérédenni. 
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Part. et. Draska. Part. et. Birvi pour bervi, 
non usilé. Part. berpet. Cela fait papilloter les 
veux, ann drä-zé à laka ann daoulagad da|ez-ompnis °° 
stérédenni, da virvi, | | 

PariLoTER , v. a. Mettre en papillates. Rol- 
la. Part. et. Rodella. Part. et. l | 

Pique ou Piques , s. m. et L Fête en mé- 
moire de la résurrection de Jésus-Christ: Fète 
que célèbrent les Juifs en mémoire du passage 
de la Mer - Rouge. * Pask; ,.m. C’est demain le 

PAR 

Par-devart , en terme de formule , en pré- 
sence de... Diräg. Par-devant nous, dira- 

: Par-devers, du côté de. Enn tà diouc'h. 
Par-devers moi, cnn tà diouz-in. Par-devers 
lui , enn té diout-hañ. 
© De par ; de la part, par ordre. Dré urz. A 
bers. De par le roi, drd urz ou a berz ar roué. 

ParABOLE, S. L: Similitude et allégorie sous 
laquelle on enveloppe quelque vérité impor- 

dimanche de pâque, warc'hoaz éma:disül | tante. Il ne se dit quedes similitudes employées 
bask. Ñ T RO 

Pâques fleuries, le dimanche des rameaux. 
Disuül bieuniou. dos q 

Faire ses pâques, communier. Ober Lc hask. 
7 Koumunia. Part. koumuniet. > Sakramañti. 
Part. et. H n’a pas fait ses pâques cette année, 
n'en deùz ket gréad hé bask , n’en deuz két sa- 
kramañtet hévléné. 

PAQuERETTE, S. L Plante connue aussi sous 
le nom de marquerite. Louzaouen-sañtez-Ma- 
c'harid, f. Trô-héol, L 

Paquer, s. m. Assemblage de plusieurs cho- 
ses attachées ou enveloppées ensemble. Pak, 
m. Pl. ou. Pakad, m. PI. pakadou,et, par 
abus , pakajou. Horden, L PI. hordennou.Tor- 
chad , m. PI. ou. Troñsad ,m: PI. ou. Béac’h, 
m. Pl. iou. Ce paquet est bien lourd, gwall 
bounner eo ar pak-zé,\ar béach-zé. Vous en! 
ferez deux paquets, daou bakad, diou horden 
a mod anézhan. 

Paquet ou poignée delin. Dat ou dulad lin, 
m. 

Mettre en paquets. Paka. Part. et. Horden- 
na. Part. el. Je les mettrai en paquets , hd. fa-| 
ka , ho hordenna a rinn. 

Défaire un paquet; dépaqueter. Dispaka. 
Part. et. Dihordenna: Part. et, 

Par, prép. de lieu. En, dans , durant.ÆElle 
exprime le mouvement, le passage, etc. Gañt 
ou gañd ou gan. Dré. C’est par lui qu’il l'a 
appris, gañt-hañ eo en dedz hé glevet. Ia été 
abaltu par le vent, gañd ann avel eo béd.dis- 
Karet. C'est par vous que je l'ai appris, gan- 
é-hoc'h eo em eds hé glevet où hé zesket. Nous 
serez baltu par votre père, kanned é viot gañd 
hô1àd. Passez par ici, tréménid dré amañ. Par 
terre et par mer, dré zouar ha dré vôr , diwar 
zouar ha diwar par. Par où irons-nous 7 drd 
béléac'h éz aimp-ni ? 

Partout, en tous lieux. É pép Wac’h. Dré 
bép léac’h. À bép (0. Dré bép (0. E pép kén- 
ver. Drc holl: On le trouve partout, é pp 
léac'h où é pép kéñver ou dré hoal Ken c'haveur. 
Partout où il passe, é kémeñt lcac'h ou drd gé- 
meñl leac'h é trémen. 

Par-ci, par-là, cà etlà, en dirers endroits. 
Dr: amañ ha dré ahoñt. Tü-ma ha tt-hoñt. 
— he 2 ce , defois à autre. A-wéchou. 
ar an, à l’année, cha Ç (nme: 

ar bloaz. Bép ploaz. 9 de 
Per là, d'après cela. Dré sd. Ac'hand. Dré 
env. e 

Par devant et par derrière. À ziaraok hag 
a siadré. Dré ann diaraok ha dré ann diadré. —— errr r r 

dans l’Ecriture-Sainte. Kemm ou eskemm, m. 
Hévélédigez où hévélébédigez, L * Lavar-ku- 
zel, m.* Parabolen, L , | 

ParicENrèse. Voyez PoNcrioN. 
PaRACHÈVEMENT. Voyez ACHÈVEMENT ef Fix. 
Para, -s. f. Montre, étalage. Fougé ou 

fougéérez, m. Bugad , m. Il ne fait pas parade 
de ce qu'il sait, na ra kéd a fougé, a vugad 
gañd ar péz a oar. 

PARADIGME , s. m. En terme de grammaire, 
exemple, modèle. Skouér, f. PI. iou. 

Paranis, s. m. Jardin délicieux. Le séjour 
des bienheureux. Paradoz , L En Vannes, pa- 

} raoez. Il ira tout droit dans le paradis, d'ar ba- 
radoz éz ai räg-éeun ou râg-énep. Le chemin 
du paradis est étroit et glissant, hend ar ba- 
radoz a z0 enk ha lampr. 

Paranoxaz, adj. Qui tient du paradoxe. À 
zell ouz eûr ménoz espar. H. Y | 

Parapoxe, S. m. Opinion, proposition ex- 
traordinaire. Ménoz espar. v 

Paraîrre , v. n: Eire exposé à la vue, se 
faire voir, se montrer. En em ziskouéza. Il ne 
paraît pas souvent , n’en em ziskouéz két aliez. 

* Paraître. Éclater , briller - en parlant du so- 
leil. Tarza. Part. et. Didarza. Part. et. Dira. 
Part. et. Le soleil ne paraîtra pas encore, ann 
héol na darzô ét ou na zidarzôdsét c'hnaz. 

PARAITRE, Semblér , avoir l'apparence. 
Kaoud doaré où ann doaré. Hévélout. Part. et. 
Il paraît sage, doaré für en deuûz , hévéloud a 

“ra béza für. 
ParaLLèce , adj. H se dit d'nne ligne ou d’une 

surface également distante d’une autre ligne 
ou d'une anire surface dans toute son étendue. 
Keil-ha-keit. 

PARALLÈLE, S. m. Comparaison par laquelle 
on explique les rapports et les differences que 
deux choses ou deux personnes onlentreelles. 
Kemm ou eskemm , m. Hévélédigez ou hévélé- 
bédigez - L Kéfer ou kéver ou kéñver , m. Il 
n’est pas difficile d'en faire le parallèle, nd ked 
diez ôber ar c'hemm anézh6. 

Parazyser, v. a. Rendre paralytique. La- 
kaad da véza péluzet ou paralitik. Péluzi. 
Part. et. C'est l'humidité qui l’a paralysé, ar 
glébor eo é drus hé béluzet. | 

Pararyser. Arrêter, neutraliser, rendre 
inutile. Lakaad da véza didalvez. Diarbenna. 
Part. et. Terri pour lorri, non usité. Part. 
torret. Trec'hi. Part! et. Il a paralysé toutes 
mes actions, diarbennel ou trec'hed co wa holl 
Übériou gañt-han. d 

PanaLysie, 8. f. Maladie qui consiste dans 
une 
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une privation ou dans une diminution consi- 
dérable du sentiment ou du mouvement volon- 
taire. Péluz ou péluzérez , m.* Paralizi, m. 
Il est tombé en paralysie , d péluz ou d pélu- 
zéres ou é paralizi eo kouëézet. 

PARALYTIQUE , adj. et s. m. Qui est atteint 
de paralysie. Klan gañd ar péluz ou gañd ar 
varalizi. Péluzet. * Paralitik. 

PARANT, adj. Quipare , qui orne. Kiñkluz. 
Piñfuz. Fichuz. 
Paraper , s. m. Élévation au-dessus d’un 

rempart. Mur d'appui sur un pont, sur une 
terrasse. Môger-harp , L 

ParaPHRAsE , s. L Explicalion plus étendue 
que letexte. Astennadur, m. Kresk ,m. Kres- 
kadurez , f. Disklériadur ; m. 

PARAPHRASER, v. a. Faire des paraphrases. 
Astenna. Part. et. Diskléria. Part. disklériet. 

Parapariser. Amplifier , augmenter dans le 
récit. Kreski. Part. et. C’houéza. Part. et. 

PaRaPLUIE , s. m. Petit pavillon portatif pour 
se garantir de la pluie. Disgladier ou disglavier, 
m. PI. ou. b 

PARASITE , s. m. Écornifleur , celui qui fait 
métier d'aller manger à la table d'autrui. Néb 
a zebr diwar goust ar ré all. Liner, m. PI.ien. 
Muser , m. PI. (en. Toupiner , m. PI. ien. 

Parisrre, adj. En parlant des plantes, qui se 
nourrissent de la substance d’une autre plante. 
À zâv ou a vév diwar 500 eul louzaouen all. 

ParasoL , s. m. Petit pavillon portatif pour 
se garantir du soleil. Dishéolier , m. PI. ou. 

PARATONNERRE , S. m. Longue verge de mé- 
tal que l’on dresse sur un bâtiment, et qui ,en 
soutirant la matière électrique contenue dans 
un nuage, garantit du tonnerre le bâtiment. 
Diguruner ou diskuruner , m. PI. ou. 

PaRAvENT , s. m. Sorte de meuble, suite de 
châssis de bois qui se plient l’un sur l’autre et 
dont on se sert dans les chambres, en hiver, 
pour garantir du vent qui vient des portes. 
Disavéler , m. PI. ou. 

Parc, s. m. Grande étendue de terre entou- 
rée le plus souvent de murailles, pour la con- 
servation des bois qui y sont ou pour le plai- 
sir de la chasse, etc. Park , m. PI. ou. Park- 
môgériet , m. Il a des cerfs dans son pare, kir- 
vi en deùz enn hé bark-môgériet. 

PARCE QUE , conjonction qui sert à marquer 
la raison de ce qu'on a dit. A cause que. Enn 
abek ma... Dré ann abek ma... O véza ma... 
Dré ma. Räk ou rdg. Parce qu’il fait tard , 
enn dhek ou dré ann abek m'az e6 divézad , 6 
véza m'az eo divézad , dré m'az eo divézad. 
Parce que je suis bon, rdk m'az ounn dd. 

PARCELLE, s. m. Petite partie d’un tout. 
Lôdik, m. Lôdennik,f. Kévrennik, L Tammik, 
m. Rannik , m. Il lui est resté quelques par- 
celles, cul l6dik-bennäg, eunn darnik-bennag a 
zô choumet gañt-han. 
PARCHEMIN,s.m Peau de brebis ou de mouton 

préparée. Kroc’hen-maout aozet. * Parich , m. 
ParcHEMIN. Figurément et familièrement, 

titres. Teüliou , m. pl. Diellou ,m. pl. * Parich, 
m. Il montre son parchemin à tout le monde, 
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diskouéza a ra hé deuüliou, hé ziellou , hé ba- 
rich d'ann holl. 

PARCIMONIE , s. L Épargne excessive, ava- 
rice. Pizder. m. Pizôni , f. Pislôni, f. Krin- 
ded,m.Ils vivent avecheaucoup de parcimonie, 
gañt kalz a bizder, a bizôni, a grinded é vévont. 

PARCIMONIEUX ; adj. Qui épargne d’une ma- 
nière excessive, avare. Piz. Krin. Pervez, Il 
est parcimonieux en tout ce qu'il fait, piz ou 
krin ou pervez eo é kémeñnd a ra. 

Parcourir, v. a. Aller d’un bout à l’autre, 
courir cà et là. JH ond eûz ann eil penn d’égilé. 
Rédek tü-hont ha tù-mañ. Peür-rédek. Part. 
Peür-rédet. Il à parcouru toute la France, 
peär-rédet eo Brô-C’hall gañt-han. 

Parpow, s. m. Rémission d’une faute, d’une 
offense. Distaol. m. Hors de Léon, distol. 
Gwalc'h où gwelc’h , m. En Vannes , golc’h. 
Trugarez , f. Hors de Léon, trugaré. Deman- 
dez-lui pardon ; goulennit distaol ou trugarez 
digañt-hañ. 

Parpox. Assemblée réligieuse.* Pardoun. m. 
PL. iou. Aller aux pardons pour se divertir. Ré- 
deg ar pardouniou. Y aller par dévotion. Moñt 
da bardouna. Qui va au pardon. Pardouner , 
m. PI. ien. 

PARDONNABLE, adj. Qui mérite d’être par- 
donné. À zellez béza distaolet, béza gwalc'het. 
Distaoluz: Gwalc’huz. 

PAaRDONNER, Y. a. Accorder le pardon , ne 
garder aucun ressentiment d’une injure, d’une 
faute. Disteürel, par abus pour distaol: ou 
disioli, peu usité. Part. distaolet. Gwalc'hi 
ou gwelc hi. Part. et. Trugarézi. Part. et. C’est 
une chose que je ne lui pardonnerai jamais , 
eunn drd eo ha na zislaolinn bikenn d'ézhan. 

Parponxer. Excepter , épargner. Esper- 
nout. Part. et.La mort ne pardonne à personne, 
ar marû na espern dén. 

Paré, adj. et part. Orné. Kempenn. Kiñkl ou 
kinklet. Elle était bien parce quand jel’ai vue, 
kempenn ou kinklet kacr é oa pa em euz hé gwélet. 

Paris , adj. Égal, semblable. Hével ou héñ- 
vel. En Vannes, hañval ou hañoual. Hévélep. 
Pair. Unvan ou urvan. Il est pareil au mien, 
hével eo ouc’h va hini. Avez-vous vu un pareil 
froid? ha gwéled hoc'heüz-hu eunn hévélep ié- 
nien ? Ils ne sont pas pareils, n’int kéd hén- 
vel, n’int kéd urvan. 

Rendre pareil. Hévélébékaat. Part. hévélébe- 
kéet. Unvani ou urvani. Part. et. 

Pareiz, s. m. Egal, semblable. Pér. C’est 
un homme qui n’a pas son pareil , cunn ddn co 
ha n’en deuz kéd hé bdr. 

Sans pareil. Héb hé bar. Dispar, 
Rendre la pareille à quelqu'un , lui faire un 

traitement pareil à celui qu’on en a reçu soit 
en bien, soit en mal. Ret kenn ouc'h kenn ou 
trok évit trok. 
PAREILLEMENT , adv. Semblablement. Enn 

hévélep doaré. Hévélep. Unvan ou urvan. 
PARFILLEMENT. Aussi. Jvéz ou ivé. 
PAREMENT , s. m. Ornement , ce qui orne, 

ce qui pare, Kempennadurez, L Kiñklérez, 
m. Braveñlez , f. 
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ParexrT, adj. et s. m. Qui est de même fa- 
mille, qui est uni par le sang. Kadr. Pour le 

plur. du subst. , Koren. H est mon proche pa- 
rent , kdr nés eo d'in. Je n’ai pas beaucoup de 
parents , n'em euz hét kalz a géreñt. 

Parents. Ceux de qui l’on descend, le père 
et la mère. Kerent. Tüd. Il est né de parents 
illustres , cuz a géreñt brudet-brâz eo ganet. 
Elle s’est mariée sans le consentement de ses 
parents, dimézed eo héb aotréadur hé züd. 

ParenTÉ, s. L Consanguinité. Kéreñtiez ou 
kirintiez, L Nésted ou nésañded, m. Il y a de 
la parenté entre eux, kéreñliez ou nésted a 6 
étré-z-h6. Is ne sont pas encore sortis de pa- 
renté ,nint két c'hoaz éad er-méaz a girintiez. 

ParexTÉ. Tousles parents d’une même per- 
sonne. Xérent , m. pl. Tud. m. pl. Toute sa 
parenté le suivait, hé holl géreñt, hé holl dud 
a ioa war hé lerc'h. 
Parer , Y. a. Orner , embellir. Kempenni, 

et, par abus, kempenn. Part. et. Kinkla. Part. 
et. Pinfa. Part. et. Ficha. Part. et. Kaëéraal. 
Part. kaéréet. Il a bien paré sa maison , kem- 
pennel brad ou Kinklet kaer eo hé di gañt-han. 
C’est moi qui dois la parer, mé eo a dlé hé 
c’hempenni , hé c'hiñkla, hé finfa. 

Parer. Empêcher, éviter un coup. En em 
ziwalla out. Je n’ai pas pu parer ce coup, 
n'em eùz két gellet en em ziwalia oud ann 
taol-sé. 

Parer à. Prévoir, faire attention. Lakaad 
évez. Évésaa. Part. évéséel. Je n’ai pas pu pa- 
rer à tout ,n’em eùz Kér gellet évésaat pép-trà. 

Se parer, v. réfl. Sorner, s’embellir. En em 
gempenni. En em ginkla. En em biñfa. En em 
ficha. Braga. Part. et. Elle passe beaucoup de 
temps à se parer , kalz d amzer a drémen ac'h 
en em gempenni, oc'h'en em ginkla, 6 vraga. 

Celui qui aime à se parer. Néb a gûr en em 
gempenni, en em ginkla. Bragéer ,m. PI. ien. 

Paresse, s. L Fainéantise, nonchalance, né- 
gligence blâmable des choses qui sont de de- 
voir. Diégi, m. Quelques-uns prononcent dieu- 
gi. Lézirégez, L Didalvédigez ou didalvoudé- 
gez, L Gwallégez , L Lañdréañtiz, f. Lugud, 
m. Luré, m. {(Corn.) Ils vivent dans la paresse, 
cnn diégi , el lézirégez é vévont. 

Paresse à marcher, lenteur. Gorrégez ,f. En 
Vannes, goarégec’h ou goar, m. 

Paresseux, adj. et s. m. Qui craint le tra- 
vail, la peine. Diek ou diéquz. Quelques-uns 
prononcent dieük. Lézirek. Didalvez. Didal- 
voud.Didalvoudek.Grwallek. Landreant. Lugu- 
der. Luréek (Corn.) Mors. Väk. U a toujours été 
paresseux, diek ou didalvez eo bét a béb amzer. 

Paresseux à marcher , lent. Gorrek. En Van- 
nes , goarek ou gwarek. I] est devenu bien pa- 
resseux à marcher, gwall c'horrek eo dcuet. 

Rendre ou devenir paresseux. Diékaat. Part. 
diékéet. Lézirékaat. Part. lézirékéet. Luréu- 
saat. Part. luréuséet (Corn.) 

PanpaiRe , Y. a. Achever, finir, compléter 
quelque chose, en sorte qu’il n’y ait rien qui 
y manque. Peürôber. Part. peürc’hréat. Kl6- 
za. Part. et. 
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Parrarr , adi. À qui il ne manque rienpour 

être accompli dans son genre. Kl6k. Krenn. 
Dinam. Didamall. Digabal. C'houék. Distak. 
Müd-tré. C’est un jeune homme parfait, eunn 
dén-iaouank klôk eo. Cette poire est parfaite, 
c'houék eo ar béren-men. 

Parrair. Achevé. Peürc’hréat. Klôk. Son 
travail n’est pas encore parfait, né kdt c’hoaz 
Doure hréat ou Klok hé labour. 

PARFAITEMENT, adv. D’une manière par- 
faite. Enn eunn doaré klôk ou dinam. A-grenn. 
Kl6k. Flamm. Peur. Diouc'h ann dibab. A-dâl. 
Il travaille parfaitement , enn eunn doaré klôk 
ou diouc'h ann dibab é labour. 

Parrois, adv. Quelquefois. Awéchou. Il 
vient parfois nous voir, awéchou é teù d'hon 
gwélout. 

Parrum, s. m. Agréable senteur qui s’exhale 
de quelque chose d’odoriférant. Louzou- 
c’houés-väd , m. 11 y a du parfum dans ce vase, 
louzou-c'houés-väd a z6 er pôd-xé. 

PaRFUMER, v. a. Répandre une bonne odeur 
dans l’air. Lakaat c’houés-vâd cnn éar. Lou- 
zaoui. Part. louzaouet. 

Parrumeur, s. m. Celui qui fait ou vend des 
parfums. Néb a ra pé a werz louxou-c’houés- 
väd. Louzaouer , m. PI. ien. 

Pari, S. m. Gageure, promesse entre deux 
personnes de payer une somme convenue en 
gageant , en pariant. Klaoustré , f. P1. klaous- 
tréou. Qui est-ce qui a gagné le pari ? piou 
en dens gounézet ar glaoustré 7 

Pari. Ce qu'on a parié ou gagé , ce qu’on 
a consigné dans un pari. Gwéstl, m.Gloestr, 
m. (Vann.) J’ai gagné, donnez-moi le pari, 
gounézed em eùz , rôid ar gwésil ou ar gwés- 
tlou d'in. l 

Parier , v. a. ‘et n. Faire un pari, une ga- 
genre, Lakaad é klaoustré. Klaoustréa. Part. 
lilaoustréet. Voulez-vous parier? ha klaoustréa 
a fell d’é-hoc'h? 

Ce que l’on parie. Gwésil, m. Gloestr , m. 
(Vann.) E 

PariËTAIRE , 8. f. Plante qui croît dans les 
murs. Louzaouen-ar-môgériou, f. 

Parieur, s. m. Celui qui parie ou qui aime 
à faire des paris. Ælaoustréer, m. PI. ien. 
C’est un hardi parieur, eur c’hlaoustréer her eo. 

Parité , s. f. Égalité entre des choses de 
même qualité, de même nature. Comparaison. 
Keit , L Hévélédigez, L H y a parité entre 
eux, keitou hévélédigez a z6 élné-z-h6. Je vais 
vous montrer cela par une parité , mond a rann 
da ziskouéza ann drâ-zé d'e-hoc'h drc eum 
hévélédigez. 
Parure , s. m. Faux serment ou serment 

violé. Lé ou lé-douet faoz, m. Gwall-lé, m. 
Parure , adj. et s. m. Qui a fait un faux- 

serment , qui à violé son serment. En deu: 
gréat eul lé faoz. En deuz torret hé lé. 

ParIURER Ou SE PARIURER , Y. n. Faire un 

faux-serment. Violer son serment. Ober cul lé 
faoz. Toui é gaou. Terri hé lé. 

PanLanT, adj. Qui parle. À gomz. E 

Pancanr. Qui semble parler, qui est fort 
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ressemblant , lorsqu'il est question d’un por- 
trait. Héñvel-brâs. Hénvel-meurbéd. S 

PARLER , v.n. Proférer , prononcer , articu- 
ler des mots. Discourir. Kompsa ou komza, 
et, par abus , komps ou komz. Part. el. Preé- 
zégi, et, par abus, prézek. Part. prézéget. I 
ne parle pas encore , na gomz két c'hoaz. Par- 
lez-lui, komzit ou prézégit out-han. 

Parler beaucoup , jaser, babiller. Fistila. 
Part. et. Labenna. Part. et. | 

Parler plusieurs ensemble , parler confusé- 
ment. Darévella ou dasrévella. Part. et. 

Parler mal où mal à propos. Balbouza ou 
balbouéza ou babouza. Part. et. c 

Parler facilement et agréablement. Displé- 
ga. Part. et. Distaga. Part. et. — H parle cor- 
rectement, eur prézek pergen en deiz. H.V. 

Parler très-haut. Safari ou savari. Part. et. 
Manière , facon de parler. Iéz, m. 
Se parler, v. réfl. Être parlé. Komza. Béza 

komzet. La langue française se parle partout, 
ar gallek a gomzeur ou a z6 komzed dré-holl. 

Se parler , v. récipr. Parler l’un avec l’au- 
tre. Komza ann eil oud égilé. En em gomza. 
— Kaozéal. Part. kaozéet. H.V.— Ils ne se 
parlent point, na gomz két ann eil oud égilé, 
n’en em gomzont bét. 

PARLER, s.m. Langage, manière de parler. 
Komps ou komz, L Lavar , m. Prézek, m. En 
Vannes, prédek. Gér, m.Il est aisé de le re- 
connaître à son parler, éaz co da anaoul 
diouc’h hé gomz , diouc'h hé lavar , diouc'h hé 
brézek , diouc'h hé c'hér. Ha un parler rude, 
dicheg eo enn hé gomz, enn hé lavar. 

Parceur, s. m. Celui qui parle. Kompser 
ou komzer , m. PI. ien. Prézéger , m. PI. ien. 

Grand parleur. Fistiler, m. PI. (en. Laben- 
ner , m. PL (en. Trabellek, m. PI. trabelléien. 
Téôdek , m. PI. té6déien. 
Beau parleur , celui qui s’énonce bien, qui 

parle en termes choisis. Distager, m. PI. ien. 
Displéger , m. PI. ien. 

ParLorr , s. m.Lieu destiné dans une maison 
religieuse, etc., pour parler aux personnes du 
dehors. Komz-léac’h, m.* Parlouer,m. PI. ou. 

Parmi, prép. Entre, dans le nombre de, 
etc. Ekreiz. Etouez. É-mesk. É-mélou. Étré 
ou eñtré. Il n’y a pas beaucoup d’ivraie parmi 
le seigle , n’eüz két kalz a zraok ou a zréok é- 
Kretz ou élouez ar segal. 1 n’y a aucun voleur 
parmi eux , n’eûz laer é-béd enn h6 c'hreiz , 
enn hô mesk, cnn ho soucz. Il est parmi vous, 
ébré-z-hoc’h éma , enn hd mélou éma. 

PaRoDIE, s. f. Imitation ridicule, bouffonne, 
maligne et d’un ouvrage sérieux. Hévélédigez 
là, f.— Luaden , L PI. luadennou. H. Y. 

ParoDIER , v. a. Faire une parodie. Lud. 
Part. et. En Vannes, trélatein. Part. et. 

Parodier quelqu'un , limiter, contrefaire ses 
gestes, ses manières, son langage. Denvéza. 
Part.et. H. Y. 

Pinot, s. L Muraille , cloison maçonnée. Il 
vieillit. Môger , f. PI. iou. En Vannes, mañ- 
goer. Les parois de l'estomac , môgériou poull- 
ar-galoun. 
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Paroisse , s. L Certain territoire dont les 

habitants sont soumis , pour le spirituel , à la 
conduite d’un curé. Parrez , f. PI. parrésiou. 
En Tréguier , parroz. Ils ne sont pas de cette 
paroisse, n’int kéd eùs ar barrez-man. Il y a 
beaucoup de paroisses sans prêtres dans cet 
évêché, kalz a barrésiou hén bélek a z6 enn 
eskopti-mañ. 

Parorsstaz, adj. Qui appartient à la paroisse. 
À zell ouc’h ar barrez. À zalc’h eds ar barrez. 
La messe paroissiale , oféren ar barrez. 

PAROISSsIEN , s. m. Habilant d’une paroisse. 
Néb a choum cnn eur barrez. Parrésiad , m. PI. 
ed. Parrosian. PI. iz. Tous les paroissiens de- 
vraient s'entendre pour cela , ann holl barré- 
siaded a dléfé en em glevout évit kémeñt-sé. 

Paroce, s. T. Mot prononcé. Le ton de la 
voix. Homps ou konz , f. PL. iou. Lavar, m. 
PI. jou. Gér, m. PI. iou. Prézek ,m. PI. pré- 
zégou. Il est arrêté à la parole, dalc'hed eo 
enn hé gomz. Il ne nous a dit que des paroles 
dures, komsiou garé ou dichek n’en dedz la- 
varet kén d’é-omp.Elle n’a pas dit une seule 
parole , n’é deux kétlavaret eur gér hép-kén ou 
ann distéra gér. 

De parole , de vive-voix. A-c'hénou. 
Tenir sa parole,sa promesse. Derc'hel hé c'hér. 
Manquer de parole. Terri hé c'hér. 
Qui a perdu la parole. Dilavar ou dilavaret. 
Parole couverte, mot à double entente. 

Mouskomez , f. 
Parole choquante, coup de langue. Té6dad, 

m. PL. ou. Lañchennad, L PI. ou. 
Juger sur parole, sur oui-dire, d'après ce 

qu'on a entendu. Barna diouc'h ar c’hleved. 
ParoxISmME , s. m. En terme de médecine, 

accès, redoublement. temps le plus violent de 
la maladie. Bar, m. Kaouad. L 

ParpaixG , s. m. Pierre, moellon qui tient 
toute l'épaisseur d’un mur et dont on voitune 
face de chaque côté d'un mur.Méan treûzvôger. 

ParQuE, s. L Selon les anciens, les Parques 
étaient des déesses qui présidaient à la vie des 
hommes. Il yen avait trois, Cloto, Lachésis 
et Alropos. Ann añkou. 
PARQUER , v. a. Mettre dans un parc , dans 

une enceinte, particulièrement en parlant des 
moutons. Lakaad ann déñived enn eur park, 
enn eur c'hlôz. 
ParQuET, s. m. Assemblage de pièces de bois 

qui font un compartiment surle plancher d'en 
bas et qui le couvrent tout entier. Æoadach 
ou koalérez , m. 
ParQUETER , v. a. Mettre du parquet dans 

un appartement, boiser le plancher. Æoada. 
Part. et. 

Parrain, s. m. Celui qui tient un enfantsur 
les fonts de baptême. Paéroun, m. PI. ed. En 
quelques endroits, on dit (4d-paéroun. Où sont 
les parrain et marraine ? péléac’h ema ar paé- 
roun hag ar vaérounez ? 

PArRICIDE , s. m. Celui quia tué son père ou 
sa mère ou ses enfants. Néb en deùz lazet hé 
ddd pé hé vamm , pé hé vugalé. Lazer-tàd , m. 
Lazer-mamm, m. Lazer-mä&b, m. C’est un 
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parricide, cunn dén eo hag en deuz lazel hé dûd. 

Parmicve. Le crime que commet celui qui 

tue son père ou sa mère ou ses enfants. Lazé- 
rez-läd ou lazérez-mamm ou lazérez-buga- 
lé, m. 
ParsEMER , v. a. Semer, jeter çà et là, ré- 

pandre ; il ne se dit que des choses qu’on ré- 
pand pour orner. pour embellir. Hada ou tei- 
rel tü-mañ ha tü-hont. Striñka ou feltra a bép 
té. Skiña. Part. et. Stréaouein. Part. stréaouet 
(Vann.) 

Parr, s. f. Parton de quelque chose qui se 
divise entre plusieurs personnes. Lôd , m. PI. 
ou. Lôden, L PI. lodennou. Darn , f. PI. iou. 
Rann, m. PI ou. Donnez -lui sa part, 
rôid hé lôd dézhanñ. Ma part n'est pas 
forte, né két bräz va loden, Il lui revient 
une bonne part, eunn darn väd, eur rann 
mäd a sigouéz d'ézhañ. 

Parr. Lieu, endroit, côté. Léac’h, m. Tu, 
m. Heñt, m. Je at vu quelque part, cnn eul 
léac’h-bennâg, enn cunn tü-bennäg em enz hé 
wélet. D'autre part, a léac’h all, a hend all. 
Nulle part , é nép léac’h , é nép tu. De toutes 
parts, a bén léac’h. À bén (n. À béb hent. De 
part et d’autre , eüz ann eil tü hag eux égilé. 

Parr. La personne d’où vient quelque chose. 
Perz, L En Vannes, nerc'h. De la part de 
Dieu , a berz Doué. Je sais cela de bonne part, 
mé a oar ann drû-zé a berz väd. 

Prendre en bonne part. Kéméroud a berz 
vâd. 

Prendre en mauvaise part, kéméroud a wall 
berz. 

Faire part, faire connaître, donner con- 
naissance. Rei da anaout. Digas kélou ou mé- 
nek. lL m'a fait part de la mort de son père, 
red en deùz da anaout d'in mar6 hé ddd. di- 
gased en drugs kélou d'in eùz a var hé ddd. 

La plupart des hommes ou du monde, le 
plus grand nombre. Ann darn vuia eûz ann 
dud. 

La plupart du temps, le plus souvent. Ann 
darn vuia cS ann amzer. Peür-vuia. Peür- 
liésa. 

Faire les parts. Léda. Part. et. Lôdenna. 
Part, et. 

Celui qui fait les parts. Lôder ou lodenner, 
m. PI. ien. 

Celui qui a une part. Lôdek ou lodennek. 
A part, séparément. À du. Vous le mettrez 

à part, hé lakaad a réot a du. 
Mettre à part, mettre de côté. Lakaad a du. 

Tua ou lui, Part. tuet, Distrei pour distrôi , 
non usité, Part. distréet. Mettez-le à part, li- 
kit-héñ a dû , tuit-hén , distrôit-hén. 

De part en part, d’un côté à l’autre. Treüz- 
didreüz. 1 l'a percé de part en part, treüz-di- 
dreüz eo loullet gañt-hañ. 

PARTAGE, s. m. Division de quelque chose 
entre plusieurs personnes. L6d, m. Rann , ma. 
Le partage n’est pas encore fait , né két c’hoaz 
gréat ar rann , al lédou. 
Sans partage , qui n’est point partagé, divi- 

sé. Dirann. 
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Faire lespartages. Log ou lédenna. Part. et. 
Celui qui fait les partages. Lôder ou léden- 

ner , m. PI. ien. l 
PARTAGER, Y. a. Diviser en plusieurs parts, 

pour en faire la distribution. £ôda. Part. et. 
Lôdenna. Part. et. Kévrenna. Part. et. Dar- 
naoui. Part. darnaouet. En Vannes, darnein. 
Voilà ce que vous avez à partager, chétu pé- 
Ld hoc’h eus da lôda , da lédenna, da gévren- 
al Grete entre vous , darnaouil-h6 étré- 
z-hoc'h, 

PARTAGER, Séparer. Ranna, Part. et. Il sera 
difficile de les partager , A6 ranna a véz6 diez. 

PARTAGER, Prendre, avoir part à... Kémé- 
roud hé l6d euz a... Je partage vos regrets, 
kéméroud a rann va l6d euz hd keuz. 

Partager en deux. Hañtera ou daou-hañté- 
ra. Je les ai partagés en deux, hañtéret ou 
daou-hañtéret int gan-én. 

Se partager, v. réfl. Se séparer, se diviser. 
Ranna où en em ranna. {Is se partagèrent , 
ranna Ou en em ranna aréjont. 

ParTANT , adv. Par conséquent. Évelsé. Dré- 
zé. Räksé. Éta ou ‘ta. Partant, je ne vous 
dois rien, évelsé, dré-zé na dléann nétr&ä d’é- 
hoc’h. | 

PARTENAIRE , adj. et s. Qui partage au jeu, 
qui joue de moitié avec un autre. À gévren er 
c’hoari. À c’hoari daou-hañter gand cunn all. 
— Kamarad. PI. ed. H. Y. 

PARTERRE, s. m. Jardin ou partie de jardin 
plantée de fleurs. Liors ar bleun , ar bokédou. 

Parti, s. m. Union de plusieurs personnes 
contre d’autres qui ont un intérêt contraire. 
Côté. Tu. m. C'est le bon parti, ann (0 mäd 
eo. Il n’est d'aucun parti, n’éma a dû é-béd. 

Prendre le parti de quelqu'un. Moñd a du 
gañd eur ré. Sével gañd eur ré ou enn là gand 
eur ré. 

Parri. Complot, faction. Dispac'h, m. 
Entrer dans un parti. Mon& enn eunn dis- 

pach. 
Parrr. Desscin, résolution. Ratoz , L Déx6, 

m. (Corn.) Ménoz , m. Quel parti prenez-vous? 
pétrà eo bd ratoz, hd tézô , h6 ménoz? 

Parri. Condition, émploi. Städ , f. Renk, f. 
Il a pris le parti de l'Eglise ? kéméred en deus 
ar städ a zén-a-Ilis. 

Parri. Mariage, personne à marier. Dimézi 
ou dimizi, m. C’est un assez bon parti, eunn 
dimézi mâd awalc'h eo. 

Faire un mauvais parti à quelqu'un, un 
mauvais traitement. Gwall aoza, gwall gem- 
penni eur ré, dher gwall c'hoart da eur ré. 

ParriaL , adj. Qui a de la partialité, qui 
prend les intérêts d’une personne par préfé- 
rence à ceux d’une autre À zâv enn (9 gañd 
eunn dén. Kévrennuz. C 

PARTIALEMENT , adv. Avec partialité. Gañt 
kévrennidigez. s 
DARTALTE , 8. L Attachement aux intérêts 

d’un parti ou d’une personne , au préjudice de 
ceux d’une autre. Kévrennidigez , L Il nousa 
jugés sans partialité, hon barnet en dcus hép 
kévrennidigez. 
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Parricpant, adj. Qui participe à quelque 

chose. Lodek ou lodennet, Kévrennek. Rannek. 
PRE s. L L'action de participer 

à quelque chose. Part en quelque chose. Lod 
enn eunn drd. Kévrennidigez , L Il n’a pas eu 
une grande participation en cela, n’en denz 
két bét eul l6d braz é kémeñt-se. 

PARTICIPATION. La connaissance qu’on nous 
a donnée d’une affaire et la part que nous y 
avons eue. Anaoudégez, L Rät ou ratoz, L 
Sans la participation de personne , hcb anaou- 
dégez dén, hép rât dén é-béd. 

PARTICIPER , Y. n. Avoir part , prendre part. 
Kaout lôd é ou euz a... Kévrenna. Part. el. 
Une femme participe à tous les acquêts du ma- 
ri, eur c'hrég é denz hé lôd é holl brénou 
ann ozac’h. 
PARTICULARISER , Y. a. Marquer les particu- 

larités, le détail d’une affaire, d'un événe- 
ment. Lavarout pép (rd drc ar munud. Dané- 
vella gañd ann holl zarvoudou. 11 nous l’a par- 
ticularisé , hé lavared en deuz d'é-omp drd ar 
munud, hé zanévelled en deiz d’é-omp gañd 
ann holl zarvoudou , lavared en denz d’é-omp 
bélé ann distéra (rd eùz a gémeñt-sé. 

PARTICULARITÉ , S. f. Circonstance particu- 
Bière. Darvoud dic'hiz ou dibaot. C’est une 
particularité que je ne connaissais pas, eunn 
darvouddic’hiz ou dibaoteohanaanavézenn két. 

ParTICuLE , s. L Petite partie. Lôdik , m. 
Lôdennik, L. Darnik , f. Rannik, m. Kuchen, 
L Briénen, L Bruzun , m. Il ne m'en a pas 
donné une particule, n’en deuz két rôet eul l6- 
dennik , eur vriénen d'in. 

PARTICULIER, adj. Qui appartient proprement 
et singulièrement à certaines choses ou à cer- 
taines personnes. Na zéré kéd oud ann holl. À 
xell ouc'h eunn drd hép-kén. Azevri. A-du. 
Divoutin. J'ai un motif particulier pour cela, 
eunn abek azevri ou a-dù em eùz évit kément- 
sé. Le bien public doit aller avant le bien par- 
ticulier , md ann holL a dlc mond araok dd 
eunn dén hép-kén. 

ParricuLier. Singulier, extraordinaire, peu 
commun. Dic’hiz ou digiz. Dibaot. Dreist pép 
(Yd, C’est un cas particulier, eunn darvoud 
dic’hiz eo. Il avait pour moi une amitié parti- 
culière, eur garañtlez dibaot ou dreist pép (rd 
en doa évid-oun. 

PARTICULIER , s. m. Une personne , unc per- 
sonne privée. Dén, m. Dén digarg , m. Dites 
à ce particulier de venir me parler, livirid 
d'ann dén-zé dond da gomza ouz-in. I était 
habillé comme un simple particulier, ével 
eunn dén digarg d oa gwisket. Plusieurs par- 
ticuliers, meur a hini ou lies hini. Quelques 
particuliers , kiniennou.—Un quidam. Eur pé- 
hanù , eur pé-zén. H. Y. 

En particulier , à part, isolément. À du. Je 
veux lui parler en particulier , a dû é fell d'in 
kamza out-han. 

PARTICOLIÈREMENT , adv. En particulier , à 
part. À du. 
ni aÑ Spécialement. Peürged- 

ged. 
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PARTICULIÈREMENT. Singulièrement. Dreist- 
pép (rd. Dreist-holl. 

PARTICULIÈREMENT. En détail. Dré ar munud. 
Partie , s.f. Part, portion d’un tout. Lod. 

m. PI. ou. Lôden , f. PI. lôdennou. Darn , f. Pi. 
iou. Rann, m. PI. ou. Kévren, f. PI. kévren- 
nou. Péz, m. PI. pésiou. Rumm , m. PI. ou. Il 
sera forcé de vendre une partie de ses biens, 
réd é vézô d'ézhan gwerza lôd ou darn eùz hé 
vadou. La première partie du livre, ar gévren 
geñla cus al léor. Il a eu une bonne partie , 
eur péz mäd en deéz bét. Une grande partie des 
hommes, eur rumm braz eùz ann düd. 

Parrie. Celui qui plaide contre quelqu'un. 
Kévren ,f. La partie adverse , ar gévren énep. 

En partie, adv. Pour une part. Évid lüd. 
Il est en partie pourri, brein eo évil l6d, ld 
anézhañ a z6 brein. 

Prendre à partie , attaquer, poursuivre pour 
prévarication , pour forfaiture. Heskina ou his- 
kina. Part. et. Huerni. Part. et. Il nous prend 
toujours à partie, hon heskina a ra bépréd. 

ParTIEL , adj. Qui fait partie d’un tout. 4 ra 
100 eùz a eunn drd. Lodek. Darnek. Kévrennek. 

PanTIELLEMENT, adv. En partie, par parties 
détachées. À lédou. À rannou. À gévrennou. Je 
vous paierai partiellement, ho paéa a rinn a 
lôdou, a gévrennou , a dammouigou. 

Partir, v. n. S'en aller, se mettre en che- 
min. Moñt-kuit. Dilec’hiou dislec’hi. Part. et. 
Dilec’hia. Part. dilec'hiet." Diblasa. Part. et. L 
partit tout de suite, moñd a réaz Euit räktal. 
Quand partira-t-il d'ici? peur c tilec'hô ac'hann? 

Parrisan, adj. et s. m. Qui est attaché au 
parti, aux intérêts de quelqu'un. À z6 cvid eur 
ré. À z6 douged drid eur ré. À zûv gañd eur re. 
Kévrennek. Jene suis pas son partisan , n'ounn 
kod douged évit-hañ, n'ounn két hévrennek 
d'ézhañ. 
Parrour , adv. En tous lieux. É pdp léac’h. 

É pép (0. E péb heñt. E pép kéver. Dré holl. 
On le trouve partout, é pép léac'h, dreé hoit 
en kaveur. 
Parure, s. L Ce qui pare, ornement , ajus- 

tement. Kinklérez , m. Pinférez, m. Braven- 
tez, L Kempennadurez , L Eile n'aime pas la 
parure, na gär két ar c'hinklérez, ar vra- 
venñlez. 

Panvexte , Y. n. Arriver avec difficulté à un 
terme qu’on s'est proposé. Dond da... Tizout 
Part. et. Il ne parviendra jamais au haut de la 
montagne , bikenn na zeëiô da lein ar ménez 
ou na dizo lein ar ménez. 

Parvexir. Devenir quelque chose , s'élever 
en dignité. Dand da véza eunn drd. Uc’hélaau 
d karg. Jamais il ne parviendra , bikenn na 
zeüi da véza cunn drd ou na uc'hélai é kard. 

ParveniR. Faire fortune. Dond da väd. Dond 
da véza pinvidik. Pinvidikaal. Part. pinvidi- 
kéet. C’est par son travail qu'il est parvenv , 
gañd hé labour eo deüed da väd, eo pinwi- 
dikéet. 

PaRvENU , s. Homme qui, né dans un état 
{rès-obscur , a fait une grande fortune. Pin- 
vidikéad , m. PI. pinvidikidi, vulgairement den 
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kouézet diouc'h lôst ar c'harr, Au pluriel , tqd 
kouézet, ele. (Corn.) En Treguier, dén deuet- 
da-benn. Au plur., tüd , etc. En Galles, dén 
penn-dôdiat. H. Y. 

Parvis, s. m. Place devant une église. Dia- 
raog ann ôr-dal. Leür ann 6r-dâl. Leüren , L 

Pas , s. m. Le mouvement que fait un ani- 
malen mettant un pied devant l’autre pour 
marcher. L'espace qui se trouve d’un pied à 
l’autre quand on marche. Kamm, m. PI. ou. 
Kammed , m. Pl. kammédou ou kamméjou. 
Kerz ou kerzed , m. PI. ou. Ergerz, m. PI. ou. 
Ergers, m. PI. ergersiou. À mon pas, a zoug 
va c'hamm. A votre pas, a zoug hO kamm. 
Ason pas, a zoug hé gamm. 

archer à petits pas. Kerzout gwestadik. 
Kerzout ou moñt gorrek on war hé c'horrégez. 

Marcher à grands pas ou à pas de géant. 
Kerzout buan ou mibin. Ober stampou bräz. 
Siampa Kacr. 

Retourner sur ses pas , s’en retourner. Dis- 
trei war hé giz. 

Selon son pas. Diouc'h hé gamm. Diouc'h 
ann ergerz anézhañ. 

A chaque pas, à tout coup. Da bép kam- 
med. Da bép trô. Da bép taol. 

Pas à pas , doucement. Kammed-é-kammed. 
Guwestadik. 

De ce pas , à présent, tout de suite. A-vré- 
man. Räktal. 

Pas de clerc, faute par ignorance. Fazi, m. 
Avoîr le pas, la préséance. Kaoud ar c’her- 

zed araok. 
Faire les cent pas, se promener , en causant 

de choses ct d’autres Kañtréa. Part. kañtréet. 
Céder le pas à un autre, le laisser aller de- 

vant. Lézel eunn all da voñd enn hé raok. 
Mauvais pas, passage dangereux. Gwall 

léac'h ou léac'h fall, m. Gwall doull ou (oull 
fall, m. 

Faux-pas , faute. Gwall, m. Fazi,m.Na 
fait un faux-pas, eur gwall , eur fazi en dous 
greal. 
Pas, particule négative qui est toujours pré- 

cédée on censée précédée par les négatives ne 
où non. Point, Kér. Il ne viendra pas, na zent 
két. Je ne sais pas, na ouzonn két. 

Pas un, pas une, nul, aucun. Nikun. Hini 
é-béd. Gour. H n’y en a pas un, euz nikun 
où gour où himt é-béd. Pas un ne Ie sait, ni- 
hun où hini é-béd na oar kément-sé. 

Pas-D'ixe, S. m. lante. Pad-marc’h ou 
tréad-marc'h, m. Louzaouen ar pàz , L Trin- 
chin Brô-Zaoz, m. 

Pascar , adj. Qui appartient à la fête de Pà- 
que. À zell ouc’h ar pask. À bask. Les céré- 
monies pascales , al lidou a zell ouc'h ar pask, 
lidou pask Manger l'agneau pascal , dibri ann 
oan bask. 

PAsQuix, 8. m. Bouffon, méchant diseur de 
bons mots. Farvel ou farouel, m. PI. farvel- 
led où farouelled. Furlukin , m. PI. ed. 

PASQUINADE , s. L Raillerie, bouffonneric. 
Farvellérez ou farouellrez, f. Furlukinérez, m. 

Passawe , a9j. Assez bon. Supporteble. Mad 
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awalc'h. Peüz-vad. Étré daou. Na c'huit két. 
Il n’est pas très-bon , mais il est passable , né 
két c’houëék , hôgen peüz-vâd eo. 

PAssaBLEMENT , adv. D'une manière passa- 
ble ou supportable. Enn cunn doaré peüz-väd. 

PassanE , s. f. Le passage d’un homme dans 
un lieu où il fait peu de séjour. Traversée. 
Trémen, m. Treiz, m. Il n’a fait qu’une pas- 
sade dans la ville, eunn trémen, eunn treiz n’en 
deuiz gréat kën dré géar. 

Passane. Aumône, charité que l’on fait à 
un voyageur. Trémen-hent, m. Aluzen , L Ils 
nous demandèrent la passade, ann trémen- 
heñt,ann aluzen a c’houlenchond digan-é-omp. 

Passage , s. m. Lieu par où l’on passe. Tré- 
men, m. Hent, m. Darempréd , m. Digor , m. 
Le passage est bouché, stañkied eo ann tré- 
men ou ann hent, Xl y a passage, digor ou da- 
rempréd a x0. 

Passace. Action de passer. Tréménadur , m. 
Tréménidigez , f. Vous le verrez à son passa- 
ge, enn hé dréménadur' ou pa dréménô hen 
gwélot. 

Passage d’un chemin dans un champ. Tré- 
mengaë, m. Tréménel, L Trémélec'h , f. PI. 
iou (Corn.) Pors-kaé, m. 

Passage d’un champ dans un autre. Odé, L 
Passage de l’eau à travers une terre culti- 

vée. Dreskiz , m. (Vann.) 
Passage. Trajet par eau. Treiz on tré , m. 

En Vannes, (rec'h ou (rec'h. Le passage est 
plus bas, izéloc’h éma ann treiz. 

Passage. Le droit qu’on paie pour passer 
une rivière, un pont, etc. Bréou, m. pl. Avez- 
vous payé le passage? ha pacel eo ar bréou 
gan-é-hoc’h ? 
Passer , adj. Quine s’arrète point dans un 

lieu, qui ne fait que passer. À drémen. Tré- 
méniad. Réd. C’est un oiseau passager , eul la- 
bous tréméniad eo. Ge sont des poissons passa- 
gers , pésked réd int. 

Passager. Qui est de peu de durée. À dré- 
men buan. Berr-baduz. Bresk. Dibaduz. Il ne 
court pas après les biens passagers de ce 
monde, na réd két war-lerc’h ar madou berr- 
baduz ou bresk cuz ar béd-manñ. 

Passacer, s. m. Celui qui n’a point de de- 
meure fixe. Tréméniad, m. PI. (réménidi. En 
Vannes, (réménour. C'est un passager, car je 
ne le connais point, eunn tréméniad eo , Tik 
n'en anavézann két. 

Passacer. Celui qui fait métier de passer le 
monde à un trajet d’eau. TFreizer, m. PI. ien. 
En Vannes, tréc'hour. Avez-vous appelé le 
passager ? ha galvet hnc'h eüz-hu ann treizer? 

PassacëREmenT, adv. Pour peu de temps. 
Évit nébeüd a amser. Hs sont ici passagère- 
ment, évit nébeüd a amzer ém'ind aman. 

Passant, adj. Il se dit d’un chemin public 
où tout le monde a droit de passer; d’une 
rue fréquentée où il passebeaucoup de monde. 
A helleur tréménoud enn-han. E péhini é tré- 
men kalz a duid. C'est un chemin passant, 
eunn heñd eo € péhini é helleur tréménout. Sa 
rue est passante, Kalz a düd a drémen drc hé ru. 



DAS 
PassaxT, s. m. Celui qui n’a point de de- 

meure fixe, qui ne fait que passer par un che- 
min. Tréméniad, m. PI. (réménidi. En Van- 
nes , tréménour. Il vend du vin aux passants, 
guin a werz d'ann dréménidi. 

Passavaxr, s. m. Billet portant ordre de 
laisser passer librement les denrées qui ont 
déjà payé les droits ou celles qui en sont 
exemptes. Trémen-kheñnt,m. Moñd-é-biou, m. 
Bréou , m. pl. Prenez un passavant. kémérid 
eunn trémen-hent. 

Passe, s. L Action de passer. Situation. 
Tréménadur , m. Tréménidigez, L Städ, L I 
est en passe de gagner beaucoup, éma c släd 
da c’hounid kalz. 

Passe. Droit pour le passage. Bréou, m. pl. 
Guwir-heñt, m. Payez la passe, paëit ar bréou, 
ar gwir-hent. 
Passe-Depour, s. m. Permission de passer 

sans payer. Aotré ou grâd da dréménoud hép 
paéa. 
Passe-Drorr, S. m. Grâce qu’on accorde 

contre le droit et l'usage, au préjudice de quel- 
qu'un. Tort, injustice. Dreist-gwir , m. Gaou, 
m. Le juge a fait là un passe-droit , eunn 
dreist-gwir en deuz gréat ar barner dnd. Il 
m'a fait plusieurs passe-droits, meür a c'haou 
en deüz gréad ouz-in. 

PassEMENT, s. m. Tissu plat et un peu lar- 
ge de fil d’or , de soie, de laine, ete. Läs ou 
liéten aour , seiz , gloan , etc. 

PAssEMENTIER, s. m. L’arlisan qui fait des 
passements , des rubans , etc. Néb a ra lasou 
pé liétennou aour , seiz , gloan, etc. 

Passe-Parrour, s. m. Il se dit également 
d’une clef qui sert à ouvrir plusieurs portes et 
d’une clef commune à plusieurs personnes 
pour ouvrirunemême porte. Grimandel,m. PI, 
ou. Alc'houez gañtpéhini é tigoreur meür a zôr. 
Alc’houez voutin, L Liked ou kliked , m. #1. 
ou.—En Vannes, potenn , f. PI. eu. En Galles, 
alc’houez à agor pob dôr, c’est-à-dire, clef 
qui ouvre chaque porte. H. V. 

Passe-Porr , S. m. Permission écrite don- 
née par le souverain , ou en son nom , pour la 
liberté et la sûreté du passage des personnes, 
des hardes, des marchandises. Trémen-heñt,m. 

Passe-Temps, s. m. Divertissement. Tré- 
men-amzer, m. Diverradur, n. Diduel, L 
Voilà son passe-temps, chétu hé drémen-am- 
zer , hé ziduel. 

Passer , Y. n.Aller d'un endroit à un autre. 
Trayerser l’espace entre deux. Tréménout, et, 
par abus, trémen. Part. tréménet. Il passera 
par ici, dré amañ é tréméné. Je passerai entre 
eux , étré-z-hô d tréméninn. 

Passer. S'écouler ,ne pas demeurer dans un 
état permanent , aller vers la fin. Tréménout. 
Part. et. Le temps passe trop vite pour moi, 
ré vuan 0 trémen ann amzer évid-oun. 

Passer. Cesser, finir. Paouéza. Part. et. 
Dibaouéza. Part. et. Éhana. Part. et. Sa co- 
lere passera, hé vuanégez & zibaouéz6, a 
chand. 

Passer pour... Etre regardé, étre réputé. 
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* Tréménout évit béza. Il passe pour savant ; 
tréménout a ra vil béza gwiziek. Se faire pas- 
ser pour. En em ret évit béza. 

Passer, v. a. Traverser. Treüzi. Part. et. Il 
faudra passer la mer , réd é vézô treüzi ar mr. 

Passer. Transporter d’un lieu à un autre. 
Treiza. Part. et. Tréménout. Part. et. N'Y a. 
t-il personne pour nous passer 7 ha n’eûz dcn 
évid hon treiza? 

Passer. Aller au-delà , excéder. Mond C. 
biou. Mond enn-tù-all. Vous avez passé la 
maison, é-biou d'ann té ou enn-lù-all d'ann ti 
oc’h éat. 

Passer. Devancer. Diaraogi. Part. et. Dis- 
tréménout. Part. et. Vous ne me passerez 
na ziaraogot két, na zistréménot kct ac’han 

Passer. Surmonter un mérite, surpasser. 
ond araok ou dretst. Il passera son frère, 

araog hé vreür ou dretst hé vreür éz ai. 
Passer. Faire couler desliquides au travers 

d'un tamis, dun.linge, etc. Sila. Part. et. 
Passez la bouillie, silid ar 100. 

Passer sous silence, se taire au sujet de 
quelque chose, n’en pas faire mention. Tével 
war. Je ne le passerai pas sous silence, nu 
davinn két war gémeñt-sé. 

Se passer, v. réfl. S’écouler. Tréménout. 
Part. et. Le temps se passe et ils ne viennent 
pas, ann amzer a drémen ha na zeüont két. 

Se passer de... S'abstenir , se priver. £n em 
dréménout bén... Diouéri. Part. et. Je ne puis 
pas m'en passer, n’hellann két en em drémé- 
nout hép-z-han , n'hellann Let hé ziouéri. 

PAssEREAU , S. m. Oiseau fort connu appelé 
aussi moineau. Golvan ou golven, m. PI. gol- 
vaned , et, plus ordinairement, gelvin ou gel- 
ven. Filip ou chin, m. PI. ed. 

PAsSIBILITÉ , s. f. Qualité de ce qui est pas- 
sible. Gouzañvidigez , L 

PAssiBe, adj. Capable de souffrir. À hell 
gouzañvi. Gouzañvuz. H est passible de cette 
peine , béz éhell gouzañvi ar boan-zé , 602 ar 

| boan-zé eo gouzañvuz. 
Passe, Sujet à... Susceptible de... Dal- 

c'hed da... Cette marchandise est passible d’us 
fort droit, ar varc’hadourez-zé a z6 dalc'het 
da eur gwir uc'hel. 

Passion, s. L Mouvement impétueux de 
l'âme excité par quelque objet qui nous promet 
le bonheur ou qui nous fait redouter un mal 
quelconque. Joul, L PI. cu. Caprice. Frouden, 
L Il n’agit que par passion , né ra nétrà néméd 
dré frouden. 

Passign. Affection vive, violente pour un 
objet. Il se prend toujours en mauvaise part. 
Droug-ioul, L Gwall-ioul, L 

Se laisser aller à ses passions. Heülia hé 
zroug-ioulou. Froudenna. Part. et. 

Régler ou modérer ses passions. Reiza ou 
habaska hé wall -ioulou. 

Vaincre ses passions. Trec'hi hé wall-ioulou 
ou d hé wall-ioulou. 

Passion. Souffrance. Il est vieux danscesens. 
Gouzañvidigez , L Gloasiou, f. pl. La passion 
de notre Seigneur , gloasiou un Aotrou Uouc. 
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Passtoxé , adj. Qui agit par passion, par | 
caprice. Froudennuz ou froudennek. Penna- 

duz. Téar. 
Passionxé. Rempli de tendresse. Lein a ga- 

rañtez. Touellet gañt. À gâr dreist-penn, Ka- 
rañtek. 

PAsSIONNÉMENT , adv. Avec beaucoup de pas- 
sion ou de tendresse. Gañd eur garañlez vräz. 
Dreist-penn. 

Passionxer (se), v. réfl. Se préoccuper de 
passion , s'intéresser avec chaleur pour quelque 
chose. Aimer avec beaucoup de tendresse. En 
em zougen gañt frouden da eunn drd. Béza 
touellet gand cunn drd. Karoud eunn drd 
dreist-penn. 

PassoiRe , s. f. Vaisseau percé quisert à pas- 
ser. Sil, L PI. ou. Mettez-le dans la passoire, 
likit-hén er zil. 

PAsTENaDE. Voyez Panars. 
Pasreur, s. m. Berger , en style poétique. 

Mesaer ou meser , m. Pl. ien (Trég.) Bugel, m. 
PL. ien. En Vannes, bugul.* Pastor, m. PI. ed. 
Où est le pasteur de ces brebis ? péléac’h éma 
meser ou bugel ann dénved-mañ 7 

Pasreur. Evêque , cure." Eskop, m. PI. es- 
kep ou eskibien , et, en Vannes, eskobed. Per- 
son ou persoun, m. PI. ed.* Pastor , m. PI. ed. 
Le pape a adressé ce mandement à tous les 
pasteurs de l'Église de France, ar pâb en 
dcuz kaset ar gémennadurez-zé d'ann holl es- 
kep ou d'ann holl bersouned eùz a Iliz Brô- 
C'hall. 

PasronaL , adj. Qui appartient au pasteur , 
au berger. À zell ouc'h ar meser. 

Pasroraz, adj. Qui appartient au pasteur 
spirituel, à l’évêque. À zell ouc'h ann eskop, 
ouc'h ar pastor. 

PararTe, s. L Pommes de terre. Aval-douar , 
m. PI. avalou-douar. H. Y 

Pire, 5. f. Farine détrempée et pétrie.T6az, 
m. En Vannes, (6ez où t6ec’h. La pâte est 
trop claire, ré dan eo ann t6az. Portez la 
pâte au four, kasid ann t6az d'ar fourn. 

Remplir de pâte, salir avec de Ja pâte. Téa- 
za ou téazenna. Part. et. En Vannes , t6ézein. 

Pire. Complexion , naturel. Æigen ,f. Il est 
de bonne pâte, eùz a eur gigen véd eo. 

Piré, s. m. Mets fait de chairs ou de pois- 
son et renfermé dans de la pâtisserie. Pastez, 
m. PI. pastésiou. Gwastel, L PI. gwastellou ou 
gwestel. Donnez-moi un morceau de pâté , rôid 
eunn tamm pastez d'in. Les pâtés ne sont pas 
encore tirés du four , né kél c'hoaz tennet ar 
pastésiou où ar gwestel eùz ar fourn. 

Pareuix , adj. et s. m. Il se dit d’un homme 
souple et artilicieux, qui, par des manières 
flatteuses et insinuantes , fait venir les autres 
à ses fins. Mitouik où milaouik, Vous avez 
beau faire le patelin, kacr hac'h eûz dher ar 
mitouik. 

PATELINAGE , 8. m. Manières insinuantes ct 
artificieuses d'un patelin. Doarcou eur mi- 
touik. 

PATELINER, Y. D. Agir en patelin. Ober d. 
c'hus eur milouik. 
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PATÈNE , 5. f. Petite assiette qui sert à cou- 

vrir le calice. Pladen , f. PI. pladennou. 
PATENT, adj. Qui paraît, qui est connu, 

rendu public. Anat. Cette vérité est patente, 
ar wirionez-zé a z0 anal. . 

PAYER, s. m. Terme latin. Il se dit de la 
prière Gui commence par ce mot. L’oraison do- 
minicale.* Paier, L Dites le Pater, livirid ar 
Bater. 

Parer. Gros grain d'un chapelet. Pater , f. 
PI. patérou. Patéren , L PI. patérennou. 

PATEeRNEL , adj. Qui est tel qu’il convient à 
un père, tel qu'il appartient à l’état, à la qua- 
lité de père. Eiz a d&d. A ddd. Tadek: C’est 
l'amour paternel qui lui a fait faire cela, ar 
garañtez a dàd eo d deus hé lékéad da ôber 
ann drûà-xé. 

Parerxez Du côté du père. À dû ann (00. 
À berz täd. Ce sont des biens paternels , ma- 
dou & berz làd int. 

PATERNELLEMENT , adv. Comme un bon père 
doit faire, en bon père. Erel eunn tâd müd. 
Gañd eur galoun a ddd. 

PaTERNITÉ , 5. L L'état, la qualité de père. 
Tadélez, L 

Pireux, adj. De la nature de la pâte. Toazek 
ou toazennek. En Vannes, toézek. Ce sont des 
poires pâteuses, pér (00260 int. 

Rendre ou devenir pâteux. Toaza ou {oa- 
zenna. Part. et. En Vannes, loézein. 

PaTHÉTIQUE , adj. Qui émeut les passions. 
Touchant. Kré ha kalounuz. Boukuz. Son ser- 
mon était pathétique, kré ha kalounuz d o@ 
hé brézégen. 

PATHÉTIQUEMENT, adv. D'une manière pa- 
thétique. Enn eunn doaré kré ha kalounuz. 

PArTIBULAIRE, adj. Qui appartient au gibet. 4 
zell ouc'h ar groug. EuS ar groug. A groug. 

PATIEMMENT , adv. Avec patience. Enn eunn 
doaré habask. Gand habaskded. Je l’attends 
patiemment, gañd habashkded d c’hédann ané- 
zhan. 

PATIENCE , 5. L Vertu qui fait supporter les 
adversités , les douleurs , les injures, l'attente, 
avec un esprit de modération et sans murmu- 
re. Habaskded, m. Sioulded , m. Hir-c'horto- 
zidigez , L Gouzañv ou gouzav, m. En Var- 
nes , gouc’hañv. Il a été un modèle de pa- 
tience , eur skouér a habaskded eo bét. 

Prendre patience, attendre sans s’impatien- 
ter, sans dépit. Gortozi ou géda hép téari. Ha- 
baskaat. Part.{habaskécet. Sioulaat. Part. siou- 
léet. Gouzañvi ou gouzavi. Part. et. Réi amzer. 

Perdre patience. Dihabaskaat. Part. diha- 
baskéet. Dizioulaat. Part. diziouléet. Téari. 
Part. et. 11 perd vite patience ; dihabaskaat ou 
téari a ra buan. Neüz gortoz ébéd enn-hañ ou 
gañt-han. 

Parience. Sorle d’interjection qui signifie 
attendez, ne vous impatientez pas. List da 
dher, Péoc'h, péoc’h. Patience, chacun aura 
son tour , list da dher ou péoc’h, péoc'h, pép+ 
hini en dévéz6 hé drù. 

Parrence. Plante bonne pour purifier lesang. 
Téol, m. En Vannes, téal, Kaol-môc'h, m. 

PATIENT 
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Parent , adj. Qui a de la patience, qui at- 

tend et qui persévère avec tranquillité. Ha- 
bask. Sioul. Gouzañvuz ou gouzavuz. En 
Vannes, gouc’hañvuz. Il est plus patient que 
vous , habaskoc'h ou siouloc'h eo égéd-hoc'h. 

PATIENT, s. m. Criminel condamné par la 
justice et livré entre les mains de l’exécuteur. 
Néb a z0 barnet ha lékéad ciré daouarn ar 
bourré. 
PATIENTER , Y. n. Prendre patience , atten- 

dre avec patience. Gortozi ou géda hép téari. 
Habaskaat. Part. habaskéet. Sioulaat. Part. 
siouléet. Gouzañvi ou gouzavi. Part. et. Am- 
zéri. Part. et. 

Pari , S. m. Certaine chaussure garnie de 
fer par-dessous , dont on se sert pour glisser 
sur la glace, pour patiner. Boulou houarnet 
gañt péré d riskleur war ar skourn. 

PATINER , v. a. Manier indiscrètement. Dour- 
nala. Part.et. Krabanata. Part. et. Toulbaba. 
Part. et. Tastourni. Part. et. Embréga, et, par 
abus, éembréger. Part. embréget. Méra. Part. et. 
En Cornouaille, méza.EnVannes ,méein. Pour- 
quoi palinez-vous cela ainsi? péräg d lour- 
ñatit-hu , dc'h embrégit-hu ann drä-sé évelsé? 

PATINER, v. n. Glisser sur la glace avec des 
patins. Risklà gañt boulou houarnet war ar 
skourn. 
Parier, S. m. Celui qui prend et manie 

indiscrètement les mains et les bras d’une 
femme. Ce mot est libre. Dournater , m. PI. 
ien. Toulbaber , m. PI. ien. Embréger , m. PI. 
ien. Mérer, m. PI. ien. S 

Parineur. Celui qui glisse avec des patins. 
Néba riskl gañt boutou houarnetwar ar skourn. 

Pirie, v. n. Souffrir , avoir du mal. Kaout 
poan. Gouzañvi ou gouzavi. Part. et. Il a beau- 
coup pâti, kalz a boan en deuz bét, kalz en 
deuz gouzanvet. 

Pire. Etre dans la misère. Kaoud dicnez. 
Kaoud ézomm. Béza ézommek. Béza tavañtek. 
zommékaat. Part. ézommékéetl. Ils ne pâtis- 

sent plus maintenant, TY ho deuz kéd a ziénez 
ou a ézomm bréma. 

Piris , s. m. Lieu où l’on met paître des bes- 
tiaux. Peürvann, f. Les chevaux sont au pâtis, 
K rnet éma ar c'hésck. 

ÂTISSER, Y. n. Faire de la pâtisserie. Il est 
peu usité. Uber gwéstel ou tartez ou pastésiou. 

Pirisserie , s. f. Pâte préparée et assaison- 
née d'une certaine manière et qu’on fait cuire 
ordinairement dans le four. Gwastel, f. PI. 
gwéstel ou gwaslellou. Tartez , m. Pastez, m. 
PL. pastésiou. Il fait assez bien la pâtisserie, 
ndi awalc'h é ra ar gwéstel, ann lartez, ar 
pastésiou. 

Pirissier , s. m. Celui qui fait de la pâtis- 
serie. Gwasteller , m. PI. ien. Tartézer , m. 
PL ien. Pastézer, m. PI. ien. Ce n’est pas un 
bon pâtissier, né kéd eur gwasteller , eunn tar- 
tézer , eur pastézer mäd. 

Parois, s. m. Langage rustique , grossier et 
propre à un endroit. 122 tréfoet, m. Il parle 
patois, eur iéz tréfoet a gomz. 

PITRE, s. m. Celui qui garde les troupeaux 
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de bœufs, de vaches, etc. Mésaer ou sméser ; 
Pl. ien. Bugel, m. PI. bugalé ou bugélien. 
En Vannes , bugul. 

PATRIARCAL, adj. Qui appartient au patriar: 
che. À zell ouc'h anntäd bräz, pé ouc'h ann ta- 
dou-träz.Vie patriarcale, buez ann ladou-bràz. 

. PATRIARCHE , 5. m. Nom qu’on donne à plu- 
sieurs saints personnages de l’ancien testament. 
Täd-bräz, m. PI. tadou-braz. Gour-däd , m. 
PI. gour-dadou.—Huel-dàd , m. PI. huel-da- 
dou. H.V.- Abraham, Isaac, Jacob et ses douze 
fils ont été les patriarches de l’ancien testa- 
ment, Abraham, Izaak, Jakob had hé zaouzék 
vb a 20 bét ann ladou-bràz eds al lézen- g6z. 

PATRIARCHE. Premier évêque. Eskop keñta , 
m. C’est le patriarche de l'Eglise d’orient , 
ann eskop keñla eo eds a Iliz ar sa6-héol. 

PATRICIEN , adj. ets. m. Parmi les Romains, 
ceux qui étaient issus des premiers sénateurs 
institués par Romulus. Noble. * Nobl. Cette loi 
n’est faite que pour les patriciens , évid ann 
did nobl hép-kén eo gréad al lézen-zc. 

PATRIE, s.f. Le pays, l’étatoù l’on est né. Hr 
ar c'hanedigez. f. Brô-c'hän, f. Mamm-br , L 
C'est ma patrie , va br6-c’hän eo. On aime tou- 
Jours Sa patrie, hévré-c'hän a gareur bépréd. 

Sans Patrie, sans pays. Divré. Ils ne sont 
O (ME patrie T két divrô. 

lui qui est hors de sa patrie, étranger: 
Divréad, m. PI. divroidi x S gr Ge 

Celui qui est chassé de sa patrie. Divréet. 
ParRIMoIxE ,s. m. Le bien qui vient du père 

et de là mère. Td ou danvez a bers téd ha 
mamm. Jra. f. Danvez, m. Mädou , m. PI. 
Cläd, m. I! a du patrimoine , danvez a berz 
täd ha mamm en deuz. Voilà tout leur patri- 
moine, cher hd holl vädou , hé holt hiad. 

s PATRIMONIAL, adj. Qui est de patrimoine, qui 
vient du père et de la mère, en parlant des 
biens. À bers (dd ha mamm. Vous pouvez l’a- 
cheter , c’est un bien patrimonial , hé bréna a 
hellit, cunn danvez eo a berz tàd ha mamm. 

PATRIOTE , adj. et s. m. Celui qui aime sa 
patrie et qui cherche à lui étre utile. A gûr hé 
YO: hag a glask ann tù da dher odd d’ézhi. 
Brôadek.—K aradeg é kénver hé prd, Aliñoun 
d'he vrd. En Galles, brogar, m. PI. brôgé- 
rent. ,H. AK 

Faux-patriote. Paétr-gléz. PI. paétrea- 
c'hlas, H, V. ard L K 

P'ATRIOTISME , S. m. Amour de la patrie. Æa- 
ranlez € keñver ar prd ou évid ar vré. En 
Galles, brôgerennez, f. MH. V. 

PATRON, s. m. Il se dit du saint dont on 
porte le nom. De plus, protecteur. * Patrom 
ou patroum , m. Pl, ed.—Patronne Patrounez. 
H.V.— C'est le patron de la paroisse , patroum 
ar barrez eo. Il a de bons patrons, patroumed 
dd en dedz. 

Parron. Modèle sur lequel certains artisans 
travaillent. Skouér , f. PI. iou. Il est fait d’a- 
près le patron, diouc'h ar skouér 60 gréat. 

PATRONAGE. Patrouniez , (. LY. 
PaTRouUILLE , s. L La marche que font des 

troupes pendant la nuit, pour la sûreté d’un 
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poste, d’un camp. Ged ou gward-n6z, m. 
Trô-nész, L 
Purr. s. L Il se dit des animaux à quatre 

pieds qui ont des doigts, des ongles ou des 
grilles , et de tous les oiseaux, excepté des oi- 
seaux de proie. Pad ou pdv , m. PL paôiou ou 
paviou. Hors de Léon, p6. Troad, m. PI. 
daou-droad ou treid. Vous lui avez cassé la 
palite , torred eo hé bad ou hé droad gan-é- 
hoc'h. 11 m'a donné un coup de patte, eunn 
taol pa en deuz red d'in. 

Parre. La main de l'homme prêt à ravir le 
bien d'autrui. Kraban , L PI. ou. J'aurai de la 
peine à me tirer de ses pattes , béac’h em béz6 
oc'h en em denna cuz hé grabanou. 

Graisser la patte à quelqu'un , le corrom- 
pre, le gagner par de l'argent. Gounid gand 
nrc'hant, Larda hé ba da...Je lui graisserai la 
patte, hé c'hounid a rinn gañd arc’hañt. 

Parre-nE-Coo,s. L Bouton d’or des champs. 
plante. Pad-brän, m. C’houervizon, m. 

Parre-pe-Liox, s. L Plante. Pa-léon, m. 
Troad-léon, m. 
Pirurace , s. m. Lieu où les bestiaux pâtu- 

rent. Peurvann , L Menez les vaches au pâtu- 
rage , kasid ar zaoud d'ar peürvann. 

Pârvrace. L'herbe que paissent les bêtes. 
Peür ou peüri, m. En Vannes, pérach ou pé- 
rac'h. I n’y a pas beaucoup de pâturage dans 
ce champ, n’eùz Kct kaiz a beur ou abeüri er 
park-zé. 

Pârure , s. f. Ce qui sert à la nourriture des 
bêtes , des oiscaux et même des poissons. Peur 
ou peüri, m. Boéd ou boucd. m. Paskadur, 
m. ils n’ont pas d'autre pâture, n h6 deuz peur 
all ou boéd all é-béd. 

Pârurer, v. n. Prendre la pâture. Paitre. 
Peüri. Part. et. I! a bien päturé, peürelt mad 
en deuz. 
Parurox, s. m. La partie du bas de la jam- 

be du cheval entre le boulet et la couronne. 
Ufern ou hibil-troad ar marc'h. m. 

Paozerte , s. L Ancien droit annuel pour 
certains offices de justice et de finances. Ar 
gwir bloazick diwar eur garg. 

Paume , s. L Le dedans de la main entre le 
poignet et les doigts. Palf ou palv, m. Plu- 
sieurs prononcent pâl. Palf ann dourn, m. 

Paume. Mesure à peu près de l'étendue de 
la main. Palad ou palvad , m. 

Pauriëre , s. L La peau qui couvre l'œil. 
Kroc'hen al lagad , m. H a la paupière enflée, 
koenvet eo kroc'hen hé lagad. 

Pause , 8. L Cessation , suspension d’une ac- 
tion, d'un mouvement pour quelque temps. 
Paouez, m. Ehan. m. Arzaé, m. Spanaen,f. 
Diskuiz, m. Hs ont fait plus d'une pause, 

. Ouc'h-penn eur paouez où eunn dhan ho dedz 
gréat. Faisons une pause ici, gréomb eunn 
arzab, eunn diskuiz amañ. 

Faire uneou plusieurs pauses. Paouéza.Part. 
el. Éhana. Part. et. Arzaôi. Part, arzadel. 

Pauvre , adj. et s. m. Qui n’est pas riche, 
qui n'a pas de bien. Paour. Pour le plur. du 
subst., péorien. En Vannes, peür. PI. peü- 

PAV 

rion. Ézommek. Tavañtek. Diének. Hs sont de. 
venus bien pauvres, gwall baour ind deuet. 
II donne beaucoup aux pauvres, kalz ér6 d'ar 
béorien. 

Très-pauvre. Didrä. Dizanvez. Paour-krés. 
Paour gléz. Kéaz. 
Rendre ou devenir pauvre. Paouraat. Part. 

paouréel. 
Pauvre. Chétif, mauvais dans son genre. 

Fall. Briz. Kéaz. Il avait un pauvre chapeau, 
eunn 16k fall en dod. C’est un pauvre tailleur, 
eur briz kéméner eo. | 

Pauvre homme , celui qui a peu d'esprit, 
de capacité , de talent. Beulke. PI. beulkéien 
ou beulkéed. Louad , m. PI. ed. 

PAuvRESSsE ,s. m. Femmepauvre , mendian- 
te. Paourez , L PL. ed. En Vannes , peürez. 

PAUVREMENT , adv. D'une manière pauvre. 
Dans l’indigence. Enn eunn doaré paour. Gant 
paoureñtez. Gañt tavañtégez. Gand diénez. 

Pauvrer, adj. et s. m. C’est un diminutifde 
pauvre. I! est du discours familier. Paour- 
keaz. Paourik-kéaz. 

PAuvrETÉ , s. L. Manque des choses néces- 
saires à la vie, indigence. Paourentez , f. Hors 
de Léon, paourenté. En Vannes, peurañté. 
Ézorvm, m. Tavañtégez, f. Diénez, f. Ils 
mourront dans la pauvreté, er baoureñlez 
varvint. Ils ne sont pas dans la pauvreté, 
n'eùz kéd a ziénez gañt-h6. 

Pavace, s. m. Ouvrage fait avec du payé. 
* Paéach, m. Le travail du paveur et les ma- 
tériaux fournis par lui. * /f’aéadurez. Pal- 
ramant, m.(Trég.) En Galles, palmañt. H.V. 

PavaxER (se). Voyez sr PANADER. 
Pavé, s. m. Pierre dure, carreau, elc., 

dont on se sert pour paver.* Parez , m. PI. 
pavésiou. Hors de Léon, pavé. Leür , f. 

Etre sur le pavé, être sans gîte et sans em- 
ploi. Béza didi ha digarg ou hép ti hag hép kard. 

Le haut du payé, la place d'honneur, le 
premier rang. Ar c'henia renk. 

Paver, v. a. Couvrir le terrain avec de la 
pierre dure, pour y marcher plus commodé- 
ment. * Pavéza. Part. et. Hors de Léon, 
pavéa.— Paéa. Part. et. En Tréguier , palva- 
mañtin. En Galles , palmanti. H. Y. 

Paveur, s. m. Celui dont le mélier est de 
paver. * l’avézer, m. PI. ien. Hors de Léon, 
pavéer. 

Pavizox , s. m. Espèce de logement porta- 
tif servant au campement des gens de guerre. 
Tel. m. PL. ou. Tinel, L PI. tinellou, Nous di- 

nerons sous le pavillon , dindän ann Lel ou 
ann dinel é leinimp. 

Elever un pavillon. Sével ou stena eunn tell 
ou eunn dinel. Tela. Part. et. Tinella. Part. et. 

Pavizon. Espèce de bannière ou d’étendard 
que l’on met au mât d’un vaisseau. Bannier 

ou banniel, m. PI. ou. Arouéz, f. PI. aroué- 

siou. Il a arboré le pavillon anglais, bannier 
Brô-Zaoz en deuz savet. R 

Pavors, 8. m.{Sorte de grand bouclier. Tiren- 

vrâz , f.+ Pavez, m. PI. ou. Daez, m. PI. daésiou. 
Pavor , s. m. Plante à graines assoupissan- 
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tes. Ros-mdec'h, et, mieux peut-être, roz- 
morch, m. > 

PAYApLR, adj. Qui doit être payé en certain 
temps. À dlé béza paéet. Paéuz. En Vannes, 
péuz. Il est payable dans un an, a-benn eur 
bloaz eo paéuz. 
Payanr , adj. Qui paye. À bad. 
Paye, s. L Ce qu’on donne aux gens de 

guerre pour leur solde. Gwéstl, m. Paëé, m. 
En Vannes , péé. C’est aujourd'hui qu’on fait 
la paye, hirid eo d réeur ar gwéstl ou ar paé. 

PayYEMENT , s. m. Ce qui se donne pour ac- 
quitter une dette. L’action de payer. J'aé, m. 
Voilà votre payement, chétu hd pad. 

PaAYEMENT. Salaire, récompense. Gépr ou 
g6br , m.Je n'ai pas eu d’autre payement, 
n'em cus két bét gôpr all é-béd. 

Payer, Y. a. Acquitter une dette. Paca. 
Part. padet. En Vannes, péein. Je vous payerai 
demain , warc'hoaz é paéinn ac'hanoc’h. Vous 
payerez en ce monde ou en l’autre, paéa a réot 
er béd-mañ pé er béd all. 

Payer. Récompenser. Gôpra. Part. et. Est- 
ce ainsi que vous me payez? hag évelsé eo d 
c'hôprit ac’hanoun 7 

Payer. Solder des gens de guerre. Gwéslla. 
Part. et. Gwéstlaoua. Part. gwéstlaouet. 

Payeur, s. m. Celui qui paye ce qu'il doit. 
Parder, m. Pi. (en. En Vannes, péour. PI. ion. 
C’est un mauvais payeur , eur paéer fall ou eur 
gwall baéer eo. 

Payeur. Celui qui est préposé pour payer 
les gens de guerre. Guwéstler ou gwésilaouer , 
m. PI. en. 

Pays, s. m. Région, contrée. Brô, L PI. 
brôiou. Pin ou pann, m. C’est un bon pays, 
eur vrô (00 eo. Quoique jeune, il a vu beau- 
coup de pays, kalz brôiou en deuz gwélet , 
évit-hañ da véza iaouañk. De quel pays êtes- 
vous ? À bé vr6, a bé bann oc'h-hu 7 

Pays. Patrie, lieu de naissance. Br, f. C’est 
mon pays , va br6 eo. Il a beaucoup fait pour 
son pays, kalz c v gréat évid hévré. 

Sans pays , qui Wa point de pays. Divré. Ce 
sont des gens sans pays , (00 divr int. 

Celui dut est hors de son pays. Divréad, m. 
PI. divréidi. 

Qui est chassé de son pays, exilé. Divréet. 
Tirer de son pays, envoyer hors du pays. 

Divrôi. Part. divréet. 
Pays lointain. Pell-br6 ,f. TL est allé aux 

pays lointains , d pell-brô eo éat. 
Paysace, s. m. Étendue de pays que l’on 

voit d’un seul aspect, Brô a wéleur cnn cunn 
taol-lagad.— Tollagad , m. Tableau qui repré- 
sente un paysage. Tolen-mézou, f. MH. Y. 

PaysaGisTE , s. m. Peintre de paysages. T6- 
lenner-mézou, m. PI. tolennérien. H. V. 

Paysan, s. m. Homme de village , de cam- 
pagne. Villageois. Don diwar ar méaz ou di- 
war ar ploué. Plouézad ou plouiziad , m. PI. 
plouiziz ou plouizien. Kouer ou kouériad, m. 
PL. kouérien ou kouériaded. Mésiad , m. PI. 
ed. Il était au milieu des paysans , étouez ann 
dd divwar ar méaz édo. Elle a épousé un 
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paysan riche, gañd eur plouézad, gañd eur 
c’houériad pinvidik eo dimézet. 

A la paysanne, à la manière des paysans. 
É-c'hiz plouiziz ou kouérien. 

Péace,s. m. Droit qui se lève pour un pas- 
sage. Gwir a xaveur évit eunn treiz-bennäg. 
Gwir-treiz, m. 

PÉaGer, s. m. Celui qui recoit le péage. 
Néb a zigémer ar gwir-treiz. 

Peau, s. f. La partie extérieure de animal 
qui enveloppe et couvre toutes les autres par- 
ties. Kroc'hen, m. Koc’hen, L Il a la peau 
bien épaisse, gwall dé6 eo hé groc’hen. Jen’en 
ai Ôté que la peau, ar goc'hen anézhañ n’am 
eùz lennet kén. 

Peau. Dépouille d’an animal mort. Kroc'hen. 
m. PI. krec'hin. Ler. m. Kenn , m. Vos peaux 
ne sont pas assez sèches ymé két séac’h awalc’h 
hô krec'hin. Cette peau est encore verte, gx 
eo c'hoaz al ler-ze. 

Peau de cerf. Kroc'hen ou ler kard. m. 
Karv-kenn , m. 

Peau de taureau. Æroc’hen ou ler tar6 , m. 
Tarv-kenn, m. 
Peau de bœuf. Æroc’hen ou ler dienn. m. 

Bugenn , m. 
Peau de vache. Kroc'hen ou ler bioc'h. m. 

Bugenn, m. 
Peau de veau. Kroc'hen ou ler leüé, m. Lu- 

genn ou leüégenn , m. 
Peau de mouton. Kroc'hen ou ler maout, 

m. Maougenn ou maout-kenn , m. 
Peau d'agneau. Kroc'hen ou ler oan , m. 

Oan-kenn , m. 
Peau de chèvre. Kroc'hen ou ler gavr , m. 

Gaour-kenn , m. 
Peau de cheval. Kroc’hen ou lermarc’h, m. 

Marc'h-kenn , m. 
Peau. Ecorce légère , écorce des fruits, des 

arbres. Pell, m. Plusk , m. Rusk, m. 
Qui a la peau épaisse, en parlant des ani- 

maux.Kroc'hennek.Lerek.Kennek.Tonnennek. 
Qui a une forte peau, en parlant des fruits, 

des arbres. Pellek. Pluskennek ou pluskellex. 
Ruskennek. 

Qui n’a que la peau et les os. Treul ki. Sa- 
c'had cskern. 

PEaussteR , s. m. Celui qui prépare , qui vend 
des peaux. Aozer ou mare'hadour krec'hin ou 
ler. Pelléter , m. PI. ien. 

PEccage, adj. Qui est capable de pécher. 
A hell péc’hi. 

Peccanire, S. L Ce mot ne se dit guère 
qu'en plaisanterie , pour signifier un petit pé- 
ché, une faute légère. Péc'hédik, m. PI. péc’hé- 
jouigou. Ce ne sont que des peccadilles, pé- 
c’héjouigou n'int kén. 

PeccanT, adj. En terme de médecine, de 
mauvaise qualité , nuisible , vicieux. Drouk. 
Fall. Gwall. 

Peccavr, s. m. En terme de dévotion, aveu 
de ses fautes , avec repentir, contrition. Gla- 
c'har cuz hé béc’hed. 

P£cué, s. m. Transgression de la loi divine. 
Faute contre Dieu. Péc'hed, m. PI. péc’hédou, 
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et, par abus, péc'héjou. C’est un gra nd pé- 
ché, eur péc'hed bräz eo. Ils n'ont pas commis 
beaucoup de péchés , Y hd deuz Ket gréat kalz 
a béc'héjou. 

Péché originel, celui avec lequel nous nais- 
sons. Ar péc'hed a zigasomp gan-é-omp eùz a 
gôv hor mamm. Ar péc'hed original. Péc’hed ar 
wenn. 

Péché actuel, celui que nous commettons 
par notre propre volonté. Ar péc'hed a réomp 
hon-unen, Ar péc'hed aktual. Ar péc'hed a-vré- 
man. 

Péché véniel, celui qui ne fait pas perdre 
entièrement la grâce de Dieu. Ar péc'hed na ra 
ét kolla a-grenn gräs Doué. Ar péc’hed vénial. 

Péché mortel, celui qui mérite l'enfer. Ar 
péc'hed a zellez ann ifern. Ar péc’hed marvel. 

PècHE, s.f. Art, exercice, action de pêcher. 
Péskérez ou péskétérez , m. +, 
Pèce. Fruit à noyau. Aval-stoup , m.* Pé- 

chez, m. 
PécHER, v. n. Transgresser la loi divine. 

Péc'hi. Part. et. Nous avons péché contre 
Dieu, contre le prochain , contre nous-mêmes, 
pcc'het hon cuz a-énep Dour , a-éneb ann heñ- 
Lez, a-éneb hon-unan. 

Pécuer. Faillir contre quelque règle, man- 
quer à quelque devoir. Fazia. Part. faziet. Pé- 
c'hi. Part. et. Il a péché contre la bienséance, 
faziet ou pcc'het en deuz a-éneb ann déréadégez. 

Pècner, v. a. et n. Prendre du poisson à la 
pêche. Paka pesked. Peskéla. Part. et. Ils sont 
allés pécher , da beskéta ind éat. 

Pécher à la ligne. Peskéla gañd ann higen. 
Higenna. Part. et. 

Pécher aux filets. Peskéta gañt rouédou. 
Rouéda, Part. et. 

Pêcher des ples. Peskäa lized. Lizéta. 
Part. et. 

Pécher des lançcons. Peskéla talaréged. Ta- 
larégéta. Part. et. 

Pécher des maquereaux. Peskéta brizili, Bri- 
zilia. Part. briziliet. 

Celui qui pêche en mer à l'abri des rochers. 
Marigéd, m. PI. ed. 

Pêcner, s. m. Arbre qui porte la pêche. 
Guvézen aval-stoup , L Gwézen béchez, L Pé- 
chézen, L PI. péchézennou ou péchézenned. 

Pécaeresse , s. L Celle qui commet ou a 
commis des péchés. Péc’hérez , L PI. ed. 

Pêcuerte, s. L Lieu où l'on a coutume de 
pêcher ou préparé pour une pêche. Peskérez, 
L PI. ou. Gored . m. PI. goréjou. 
Pécueur ,s. m. Celui qui commet ou a com- 

mis des péchés. Celui qui est enclin au péché. 
Péc'her, m. PI. ien. Ce n’est pas un grand pé- 
cheur , né kéd eur péc'her brâz. Vous voyez des 
pécheurs endurcis, péc’hérien kalédet a wélit. 

Pêcneun ; s. m. Celui qui fait métier et pro- 
fession de pêcher. Peskétaer ou peskéter, m. 
PI. ien. Pesker , m. P]. ien. Les pêcheurs ont 
été obligés de rentrer au port, réd eo hét d'ar 
besketerien distrei d'ar pors. 

Pécone , s. f. Terme injurieux qui signifie 
une personne sotte, stupide. Penn-bäz , m. PI. 
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pennou-bisier. Keüncüden, L PI. keüneuden- 
nou. Beulké, m. PI. beulkéed ou beulkéien. 
C’est une vraie pécore , eur gwir geüneüden, 
eur gwir veulké eo. 
PEctoraL , adj. Qui est bon pour la poitrine. 

Mûd crid ar poull-kaloun. C’est un remède 
pectoral , eul louzou eo had a 26 mäd évid ar 
poull-kaloun. 

Croix pectorale, celle qu’un évêque porte sur 
sa poitrine. {roaz-askre, L Kroaz-kerc'hen , L 

PécuLarT, s. m. Vol de deniers publics fait 
par ceux qui en ont le maniement et l’'admi- 
nistration. Laéronsi gréat eùz a arc’hañt ar 
roué pé eùz a arc'hañt ann holl. 

Pécure , s. m. Ce que celui qui est en puis- 
sance d'autrui a acquis par son industrie et 
dont il lui est permis de disposer. Gounidou, 
m. PI. gounidégez, L C’est avec son pécule 
qu’il a acheté cela, gañd hé c’hounidou, gañd 
hé c'hounidégez eo en denz prénet ann drâ-zé. 

PÉCUNIAIRE , adj. Qui consiste en argent. À 
arc’hañt. HL a été condamné à une peine pécu- 
niaire , da eur boan a arc'hant eo bét barnet. 

PÉDaGoGuE , s. m. Celui qui enseigne des en- 
fants et qui a soin de leur éducation. Il ne se 
prend plus qu’en mauvaise part. Mestr-skôl , 
m. Pl. mistri-skôl. Skôlier , m. PI. ien. Fouect- 
lost , m. PI. fouétérien-lostou. 

P£panT, s. m. Terme injurieux et dont on 
se sert pour parler avec mépris de ceux qui 
enseignent les enfants. Mestr-skôl, m. PI. mis- 
tri-skôl. Skalier, m. PI. ien. 

Pépanr. Celui qui affecte hors de propos de 
paraître savant, qui prend un ton décisif , qui 

| montre une exactitude et une sévérité ridicu- 
les dans sa diction. Briz-lennek , m. PI. briz- 
lennéien. Briz-gwiziek, m. PI. briz-gwiziéien. 
PÉDANTESQUE , adj. Qui sent le pedant. À 

vréz-lennek. À vriz-gwiziek. C'est un discours 
pédantesque, eul lavar a vriz-lennek ou a 
vriz-gwiziek eo. 

PÉDANTISME , s. m. Pédanterie. Air, ton, 
manière du pédant. Rogeñtez , f. Maestrouni, 
L Grobisded, L En Vannes, rañdon, m. 
hout ,m. H. Y. 

PÉDÉRASTIE, S. L. Amour honteux entre des 
hommes. Karañtez vézuz élré gwazed. 

PÉDESTRE , adj. Qui va à pied, qui est à 
pied. À ia war droad. À z6 war droad. War 
droad. On lui élèvera une statue pédestre , eur 
skei den war droad a véz6 saved d’ézhan. 

P£DESTREMENT , adv. À pied. War droad. 
Nous irons pédestrement, war droad éz aimp. 

P£nicuLe , s. m. Petit pied. En terme de bo- 
tanique, la tige de certaines plantes. Troad 
hihan. m. PI. (reid bihan. Troadik, m. PI. 
treidigou. Lôstik, m. PI. léstouigou. 

P£nicuve, s. m. Bain de pieds. Kibel, L 
PépoxcuLe , S. m. Support commun de plu- 

sieurs fleurs ou d’une fleur solitaire. Le lien 
qui attache la fleur ou le fruit à la branche ou 
à la tige : ce qu'on nomme vulgairement 
queue. Tréad, m. PI. treid. Lôst , m. PI. ou. 

PEIGNE ,s. m. Instrument taillé en forme de 
dents et qui sert à déméler les cheveux et à 
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décrasser la tête. Krib , f. PI. ou. Il a un pei- 
gne de buis et un peigne d'os, eur grib bruz 
had eur grib askourn en deuz. . 

PEIGNE. Instrument de fer, de cuivre dont 
se servent les cardeurs , les tisserands, etc. 
Kribin , L PI. ou. Il a été passé par le peigne, 
dre ar gribin eo bét tréménet. 

PEIGNER , v. a. Déméler, arranger les che- 
veux avec un peigne. Kriba, et, par abus, 
kribat. Part. et Peignez-le, kribid hé benn 
d'ézhañ. Peignez-vous, kribid h6 nenn. 

. PerGxer. Faire une dernière préparation au 
lin, au chanvre, avant d'en faire du fil. Kri- 
bina. Part. et. Kriba. Part. et. Mon lin n'est 
pas encore peigné, né két c'hoaz kribinet ou 
Kribet va lin. 

L’action de peigner. Kribérez ,m. Kribinc- 
rez, m. 

Perexter , s. m. Celui qui fait ou qui vend 
des peignes. Néb a ra pé a werz kribou. 

; PEIGNoN , s. m. Laine courte et jarreuse qui 
s'amasse dans les peignes ou dans les cardes. 
Gloan berr ha sloubennek en em zastum er 
c’hribou pé er c’hribinou. 

PEIGNURES , s. f. pl. Cheveux et ordures qui 
tombent de latête, en peignant. Kribadur , m. 

PEINDRE , v. a. et n. Représenter, figurer un 
objet par les traits, les couleurs , etc. Couvrir 
d’un enduit coloré. Lira. Part. et. Skeüdenni. 
Part. et. En Vannes, liuein. * Peñta. Part. el. 
Il l'a bien peint, livet md où pentet mâd eo 
gañt-hañ. 

L'action de peindre. Livérez . m. Livadurez, 
L" Peñtérez, m. Peñtadurez, f. 

Peindre de diverses couleurs. Briza ou bri- 
zella. Part. et. En Vannes, bric'hein ou bri- 
c'hellein. Marella. Part. et. 

Peint de diverses couleurs. Briz ou brizet. 
Marellet. 
Peix , s. f. Douleur , affliction , souffrance, 

sentiment de quelque mal physique ou moral. 
Poan , L PI. iou. En Vannes, poen. Gloaz , f. 
PL. gloasiou. Drouk ou droug, m. PI. drou- 
gou. Béac’h, m. PL. iou. Hors de Léon , bec'h. 
Bré, m. PI. bréou. Ils ne sont pas sans peine, 
n'int kéd hép poan, hén gloaz. Il est encore 
gai, au milieu de ses peines, laouen eo c’hoaz, 
é-kreiz hé boaniou. Vous ne le ferez pas sans 
peine, n’her gréot kéd héb bre. 
Sans peine, qui n’a pas de peine. Diboan. 

Dic’hloaz. 
Tirer de peine, sortir de peine. Diboania 

ou diboaña. Part. diboaniet ou diboañet. 
Mettre sa peine , se donner de la peine. La- 

kaad hé boan ou hé boell ou hé striv. Poania. 
Part. poaniet. Poella. Part. et. Striva. Part. et. 

Peine d'esprit , inquiétude , chagrin. Añken, 
L Pl. iou. Enkrez, m. PI. ou. Glac'har ,f. PI]. 
iou. Nec'h. m. PI. iou. Rec’h, L PI. iou. 
A peine, adverbe dont on se sert pour mar- 

quer le peu de temps qu’il y a qu’une chose 
est arrivée. Malaisément, difficilement. À- 
boan. A-véac'h. A peine le soleil était-il levé, 
a-boan ou a-véac'h é oa savet ann héol. A peine 
peut-il parler, a-boan ou a-véac’h é hell komza. 
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: Sous peine.Dindän boan.Sous peine de mort. 
Dindan boan a rard cu dindän boan da véza 
lékéat d'ar mar6: HL Y. 

PEINER , v. a. Faire de la peine, causer du 
chagrin , de l'inquiétude. Ober poan. loania. 
Part.poaniet.Eñkrézi. Part. et. Cela le peinera 
beaucoup , ann drä-zé a boani6 kalz anézhan. 

PEINER , v. n. Avoir de la peine.Kaout poan. 
Poania. Part. poaniet. Striva. Part. et. Ils ne 
peinent pas beaucoup , na boaniont ét, na 
strivoñt két kalz. 

Peintre , s. m. Celui qui fait profession de 
peindre. Liver, m. PI. ien. En Vannes, li- 
nour , m. PI. ien. * Peñter, m. PI. ien. Ceci est 
fait par un bon peintre, gañd eul liver mädou 
eur peñler mâd eo gréat ann drâ-man. 

PENTURE , s. f. L'art de peindre. Ouvrage de 
peintre. Livadur, m. Livadurez , L * Peñta- 
dur , m.* leñtadurez, L 

PeinTure. Couleur que l’on emploie pour 
peindre. Liou ou liv, m. EnVannes, liu. Je met- 
(rat de la peinture rouge , liou rüz a likiinn. 

Couche de peinture. Livad , m. PI. ou. Nous 
y mettrons deux couches de peinture , daou 
livad a lakamp war-n ézhan. 
PELADE , s. L Maladie qui fait tomber le poil 

et les cheveux. klénved a laka ar blé da 
gouéza. 

PeLace, s. m. La couleur du poil de cer- 
{ains animaux, comme des chevaux , des va- 
ches, des cerfs, etc. Liou blé6 ar c'hézek, ar 
zaoud , ar girvi, elc. 

PELarDp, s. m. Bois écorcé pour faire du 
tan. Koad kin. 
Pêce-MèLe , adc. Confusément. Mesk-e- 

mesk. 11 les avait mis pêle-mêle, mesk-é-mesk 
é oañt lékéel gañt-han. 

Pegen , v. a. Oter le poil. Divlevi. Part. et. 
Pelia. Part. peliet. Touza. Part. et. 

Peer. Oter la peau. Digroc'henna ou dis- 
kroc’henna. Part. et. Kina. Part. et. Pelia. 
Part. peliet. 
Peep. Oter l’écorce. Diruska. Part. et. Ki- 

ña. Part. et. Dibluska. Part. et. Digoc’henna. 
Part. et. Pelia. Part. peliet. 

Peler ou dépiler un cochon , après l'avoir 
tué. Risia ou rizia. Part. risiet ou riziet. Hors 
de Léon, ria. 

Pècern , s. m. Celui qui fait un voyage à un 
lieu de dévotion. * Pirc’hirin , m. PI. ed. En 
Vannes , perc’hindour. Tréméniad , m. PI. tré- 
ménidi. En Vannes, tréménour. Il est venu 
beaucoup de pèlerins cette année, kalz a bir- 
c’hirined ou a dréménidi a 50 deüet hévléné. 

PÈLERINAGE , s. m. Le voyage que fai un pè- 
lerin. Le lieu où il va en dévotion. * Pirc'hi- 
rinded, m. En Vannes, perc'hinded. * Pirc’hi- 
rinach, m. Ils sont allés en pèlerinage, é pir- 
c’hirinded ou é pirc‘hirinach ind éal. 

Pezze, s. L Instrument de fer ou de bois 
large et plat, qui a un long manche. Päl, f. 
PI. iou. Vous l’entasserez avec une pelle , hé 
c’hrounna a réot gañd eur pdl. 

Pelle à feu. Päl-dän , L PI. paliou-tân. Pa- 
liked , L PI. ou. Vous le mettrez sur Ja pelle 
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à feu , war ar bäl-dûn, war ar baliked hel lé- 

kéot. 

Pelle en bois qui sert à mettre la pâte au 

four. Iforn ou ifourn, m. PL. iou. Pâl-fourn, 

r. PL. paliou-fourn. 
PerLée ou PererÉe où PELLETÉE , 8. L. Au- 

{ant qu'il en peut tenir sur une pelle. Palad 

r. PI. ou. Donnez-moi une pelkée de feu’, rôid 
eur balad tän d'in. 

PerretTerie , s. f. L'art d'accommoder les 

peaux et d'en faire des fourrures. Le com- 

merce de pelletier. Pellétérez,m. Méginérez,m. 

PELLETIER , S. m. Celui qui accommode et 

qui prépare des peaux pour en faire des four- 

rures. Pelléter , m. PL. ien. Méginer, m. PI. ien. 

PeLuicuse , 5. L. Peautrès-mince. Kroc’hen- 

nik , m. Pluskennik ,f. Koc'hen , L 
Se couvrir d’une pellicule, se former en 

croûte légère. Koc’henna. Part. et. 
Oter la pellicule. Digochenna. Part. et. 

PELomR , s.m. Instrument de mégissier qui 

sert à détacher la laine ou le poil de dessus les 

peaux. Divléver , m. Pelier, m. Touzer , m. 

PeLore , s. L Espèce de boule que l’on for- 

me en dévidant du fil, de la laine, etc. Il se 
dit encore de tout ce qui ressemble à une pe- 
lote de fil. Poulouden, L PI. pouloudennou. 

Bolod , m. PI. ou. Pellen, L PI. pellennou. 
Bloué, m. PI. blouéou. Il l’a mis en une pe- 
lote, enn eur boulouden, cnn eur bloué eo lé- 
kéat gañt-hañ. Allons jouer à la pelote, déomp 
da c’hoari bolod. 

Pelote de neige. Poulouden erc'h, L Kouin 
ere'h. L 1 
Se former en pelotes, en grumeaux. Fou- 

loudenna. Part. et. 
Defaire les pelotes , les grumeaux. Diboulou- 

denna. Part. et. 
Pecore. Marque blanche placée sur le front 

du plus grand nombre des chevaux. Bäl, m. 
PeLoter , v. n. Jouer à la pelote, à la pau- 

me. C’hoari bolod. 
Perorer , v. a. Battre, maltraiter. Il est du 

style familier. Kanna, Part. et. Raouenna. 
Part.et. Frota. Part. et. Fusta. Part. et. Fi- 
bla. Part. et. ils l'ont peloté comme il faut, 
kannet ou fustet eo bét gañt-hô ken na fué, 
ken na straklé. 

Pecorox, s. m. Espèce de boule que l'on 
forme en dévidant du fil, de la laine, etc. Pel- 
len, f. PI. pellennou. Bloué, m. PI. blouéou. 
Donnez-moi le peloton de fil, rid d'in ar bel- 
Len neüd ou ar bloué neud, 
_Peuotox. Petit nombre de personnes ramas- 

sées et jointes ensemble. Dulad , m. PI. ou. 
Bañden , f. PI. bañdennou. Is étaient en pe- 
lotons , a zuladou, a vañdennou é oañt. 

Peuorowxen , v. a. Mettre en peloton. Pel- 
lenna. Part. et. Blouéa. Part. blouéet. Peloton- 
nez ce h, pellennit on blouéit ann neüd-manñ. 

Perouse , 8. f. Terrain couvert d’une herbe 
épaisse , courte et douce. Glazen, f. PI. gla- 
zennou. Asse\ons- nous sur la pelouse , azé- 
zomp war ar c'hlazen. | 

Peru, adj. Garni de poil, Blévek. 

PEN 
PELURE, s. L La peau qu’on a ôtée de dessus 

les choses qui se pèlent. Pell, m. Plusk, m. 
Jetez la pelure de pommes dans le feu, éaolit 
ar pell ou ar plusk avalou enn (dn 
PÉNAL , adj. Qui assujettit à quelque peine. 

A boan. C'est une loi pénale ,.eul lézen 4 
boan eo. ) 
 PenarD, s. m. En terme de raillerie et de 
mépris, vieiliard libertin et usé. Krépon ou 
kripon , m. PI. ed. K6z krépon , m. 

PÉNATES, 5. m. pl. Les dicux domestiques, 
chez les anciens, chez les païens. Douéed ann 
ti. Ann douéed zon. H emporta les pénates , 
douted ann ti à gasaz gañt-hañ. 

PexauD, adj. et s. m. Embarrassé, hon- 
teux, interdit, étonné. El est du style familier. 
Souézet. Saouzanet. Mézek. Abafet. Barket. 
Il resta penaud. saouzanet ou abafet d chou- 
maz. 

PEnCHANT , adj. Qui penche , qui est incliné, 
qui baisse. KÆostézet. Diribin. War ziribin. 
War naou. War zinaou. Ce mur est penchant, 
kostézet eo ar vôger-zé. La cour est un peu 
penchante, war ziribin eo cunn nébeüd ar 
pors. 

PEXNCHANT, s. m. Terrain qui va en baissant. 
Diribin, m. Naou, m. Dinaou, m. En Van- 
nes, dianneu. Diarros, m. Diskenn, m. Il 
demeure sur le penchant de la montagne, war 
ziribin , war zinaou, war ziskenn ar ménez d 
choum. 

PexcHaxT. Propension, iaclination natu- 
relle de ame. ?lég, m. Tech, m. Il a un fort 
penchant pour le vin, eur plég braz , eunn tech 
bräz en deuiz évid ar gwin. 
PENCHEMENT , s. m. Etat de ce qui penche. 

L'action d’une personne qui se penche. Kosté- 
zérez où kostézadur, m. Dinaouérez , m: Plé- 
gérez, m. Soublérez, m, 

PENCHER, v. a. Incliner, mettre, quelque 
chose hors de son aplomb. Kostézi. l'art. et. 
Dinaou. Part. dinaouet. Pléga. Part. et. Vous 
n’avez pas assez penché la pierre, né két kos- 
tézet ou dinaouet awalc'h ar méan gan-é- 
loc'h. 

PExcuer , v. n. Incliner, sortir de la ligne 
perpendiculaire. Kostézi. Part. et. Pléga. Part. 
et. Le mur penche de ce côlé-ci , kostézi ou 
pléga a ra ar vôger enn tàù-man. 

PEexcaer. Incliner, être porté à quelque 
chose. Béza douget da. En em zougen da. 
Kaoud eur plég étrézé. Koslézi étrézé ou enn 
td diouc'h, H ne penche pas pour nous, né kéd 
douget. na gostéz két évid-omp. 

Se pencher , v. réf. S'incliner , se baisser. 
Daoubléga. Part. daoubléget. Soubla. Part. 
el. Stoui ou stouvi. Part. et Ils se penchèrent 
quand ils passèrent devant nous, daoubléga 
ou soubla a réjont pa dréménjont dira-z-omp. 

PENDABLE , adj. Qui mérite la potence. À 
sellez ar groug. Krouguz. C’est un crime 
pendable , eur gwall co hag a zellez ar groug, 
eur gwall krouguz eo. 

PEnpanT, adj. Qui neni. A-zispil. A-ispil. 
A-zistribil. É-kroug. É-skourr. Je l'ai laissé 
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pendant , lézel eo gan-én\a-rispil ou a-zistribil 
ou é-kroug. Qui n’est pas terminé. É-skourr. 

PENxDANT , prép. servant à marquer la du- 
rée du temps. 
Ékeil. Pendant dix jours, épéd dék dervez. 
Pendant qu’il vivra , ékeit ha ma vévé. Pen- 
dant sa vie, a-zoug ou ahéd hé vues. 
PENDARD , s. m. Vaurien, fripon, scélérat. : 

Boëd ar groug , m. Krougaden , f. PI. krouga- 
denned. Halébot, m. PI. ed. Ubot ou hubot. 
m. PL. ed. Mastokin. PI. ed. C’est un vrai pen- 
dard , eur gwir grougaden eo. 

PENDILLER, v. n. Etre suspendu en Pair et 
agité par le vent, en parlant de choses vieilles 
ct de peu de conséquence. Brañsella où ho- 
rella a-ispil. 

PENDRE , %. a. Atlacher une chose en haut 
par une de ses parties, de manière qu’elle ne 
touche point en bas. Suspendre. Lakaad é- 
skourr , a-zispil, a-ispil, a-zistribil. É-kroug. 
Skourra. Part. et. Krouga. Part. et. Pendez- 
le à un clou , skourrit-hén ou krougit-hén oud 
cunn {ach. 

PENDre. Atlacher un criminel à une po- 
tence, pour l’étrangler. Staga oud ar groug. 
Krouga. Part. et. Ils le pendirent à un arbre, 
hé grouga a réjont oud eur wézen. 
PExDRE , v. n. Etre attaché , suspendu. Béza 

é-skourr, @-zispil, a-ispil, a-zistribil , é- 
kroug. 1 ne pend pas trop ainsi , n’éma kdt ré 
a-zispil évelsé. 

Se pendre, v. réfl. S’attacher pour s’étran- 
gler. En em grouga. Il alla ensuite se pendre, 
moñd a réaz goudé d'en em grouga. « 

Pexpu, part. et s. m. Celui qui est attaché 
à une potence pour être étranglé. Krouget. 
Eunn dén krouget. Des pendus , (00 krouget. 
Les pendus, ar ré grouget. 

PExDuLe, s. f. Horloge. Horolach , m. PI. 
ou. En Galles , horlais. Pendule commune. Ki- 
lok , m. PI. kiléien. MH. Y. 

PÈNE, s. m. Morceau de fer long et carré 
dont le bout sort de la serrure de laquelle il 
fait partie et entre dans la gâche. Kleizen, L 
PI. kleisennou. Dleizen, f. PI. dleizennou. 
Sparl, m. PI. ou. Mettez de l'huile au pêne, 
likid é6l oud ann dleizen. 

PÉNÉTRABLE , adj. Où l’on peut pénétrer, 
qu’on peut pénétrer. À helleur moñd ébarz. A 
helleur da dreüzi. Treûzuz. Itruz. 
PéNÉTRANT , adj. Qui pénètre. Quai entre bien 

avart. À ia doun ébarz. Iñtruz. Spluiuz. 
Tréañtuz (Corn.) Cette odeur est pénétrante, 
itruz eo ar c'houëés-sé. 

P£NérTrRaNT. Qui a de la perspicacité , qui 
conçoit et approfondit aisément les choses les 
plus difficiles. Intelligent. Pod. Lemm. Guwén. 
l a l'esprit pénétrant, eur spéred lemm , eur 
spéred qwén en deniz. 

PÉNÉTRATION, S. L La vertu et l’action de 
pénétrer. Iñtradur , m. Spluiadur , m. Tréañ- 
tadur, m. 

PÉNÉTRATION. Sagacité de l'esprit , subtilité 
de l'intelligence. Béôder , lemmder , gwénded 
a spéred. 

Épäd: A-zoug.  Ahéd. Keit, 
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PÉNÉTRER , v. a. Percer, passer à travers. 
Entrér'bien avant. Mond doun ébarz. Treüzi. 
Part. et. eñtra. Part. et. Spluia. Part. spluiet. 
Tréañti. Part. et (Corn.) La pluie m'a pénétré, 
treüzet ounn gañd ar glac. L'humidité péné- 
trera cette loile , intret ou spluiet € vézd al 
lien-zé gañd ar glébor. 

Péxétrer. Approfondir. Sellout piz. En- 
klaskout piz. Se pénétrer d’une vérite. Lakaat 
eur wirionez doun ébarz ar galoun. 

PÉNIBLE, adj. Qui donne de la peine. Poc- 
niuz. EnVannes,poéniuz. C’est une chose péni- 
ble à entendre, eunn drd poaniuz eo da glevout. 
Pxm. Difficile, malaisé. Diez. Tenn, Ce 

n'est pas un ouvrage pénible ,né kéd eul labour 
diez, eul labour Lenn. 5 
PÉNIBLEMENT , adv. Avec peine. G aL poan. 

Il marche encore péniblement , gañt poan € 
valé c’hoaz. 

PÉNINSULE , s. L Presqu'ile , terre presque 
entourée d’eau et qui tient au continent par un 
endroit. Gour-énez , f. PI. gour-énézi ou gour- 
inizi. | 

PÉXITENCE ,:s. T. Repentir, regret d’avoir 
offensé Dieu. l’inijen , L Il faut faire pénitence 
de ses péchés, réd eo ôber pinijen eùz hé bé- 
c’héjou. 

PÉNITENCE. Punition, peine imposée pour 
quelque faüte. Satisfaction ordonnée par le 
confesseur. Pinijen, L PI, pinijennou. Il m'a 
donné une rude pénitence , eur binijen galet 
en druz rôed d'in. 
PÉNITENT , adj. Qui a regret d'avoir offensé, 

Dieu. Keüzeüdik. En deuz kenz da véza néc'het 
Doud. Pinijennuz. 

PÉNITENT , S. m. Celui qui confesse ses pé- 
chés au prêtre. Néb a govez hé béc’héjou d'ar 
bélek. Pec'her, m. PI. ien. 

PÉNITENTIAUX , adj. m. pl. Qui concerne la 
pénitence. À zell oud ar binijen. Eiz ar bini- 
jen. Les sept psaumes pénitentiaux, ar seiz 
salm cuz ar binijen, ar salmou a binijen. 

PExNoN , s. m. Ancien étendard d’un che- 
valier. Bannier ar floc’hed gwéchall. 

PENSANT , adj. Qui pense, qui réfléchit. Æou- 
nuz. Mennuz. Prédériuz. C'est une tête pen- 
sante, eur penn mennuz, eur Donn prédé- 
riuz 00. s 

PENSÉE , s. L Opération de Thomme en tant 
que doué d'intelligence et de raison. Action 
de penser, de juger, de raisonner. Koun ou 
kouñ, m. PI. ou. Ménoz, m. PI. ménosiou. 
Hors de Léon , mén6. Skiant, f. PI. skiantou 
ou skiañchou.—Soñjézon , L Pi. ou. H. V.—]! 
n’a pas une bonne pensée , n'en deuz KCL cur 
c'houn mâd , eur ménoz mâd. Je lui ai fait con- 
naître toutes mes pensées, réed em eùz du 
lanaout d'ézhañ va holl vénosiou, va holl 
skiañchou. 

PENSE. Cpinion , dessein, sentiment, 
croyance. Ménoz, m. hdt ou raloz, f. Dézo, 
m. (Corn.) Mouëéz, L Kréden,f. D'après «a 
pensée, dioud hé vénoz où hé ratoz. Donnez 
votre pensée , rôid ho mouéz, ho kréden. 

PENSÉE. Fleur , espèce de violelte inodore, 
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mais très - belle. Louzaouen-ann-dreinded, L. 

Penser , v. n. Former dans son esprit l’i- 
dée , l'image de quelque chose. Xouna ou kou- 
ña. Part. et.— Sonjal. Part. sonjet. H. V.—Il 
ne pense plus à la guerre, na goun mui ou 
n'éma mui hé goun er brézel. 

Pexser. Prendre garde , faireattention. La- 
kaad évez. Prédéria ou pridiria. Part. prédé- 
riet ou pridiriet. Pensez-y bient, likid évez mad 
c kémeñt-sé. J'y penserai, hé brédéria a rmn, 

Pexser. Etre sur le point de... Béza dard 
ou é-t{al da... Darbout. Part. et. H'a pensé 
tomber , dard eo bét d'ézhan Kkouéza. J'ai pen- 
sé mourir , darbet eo d’in mervel. 

Penser, v. a. Estimer , juger, croire. Men- 
na,et, par abuè, mennat. Part. et. Krédi, 
et, plus habituellement, kridi. Part. krédet. 
A ce qu'ils pensent, ével a vennont, é-c’hiz a 
grédont, war a vennoñt , war a grédoñt, war 
hô mén6. 

Sans Y penser. lp rdi. Hép préder.Dibréder. 
— Hcn sonl, H. Y. 

Pexseur , s. m. Celui qui est accoutumé à 
penser , à réfléchir. Kouner , m. PI.ien. 

Pexsir , adj. Qui pense , qui rêve , mélanco- 
lique. Penskor ou penskort. Prédériuz ou pri- 
diriuz. Tavédek. 

Pexsiox , s. L. Somme d'argent que l’on don- 
ne pour être logé et nourri. Arc'hant a rôeur 
évit béza herberc'hiet ha bévet , évit kaout ti ha 
boéd. Buézégez, L Il Y a là ure bonne per- 
sion, eur vuézégez vad a z6 én6. Vous aurez 
six cents francs de pension , daou c’hantskoéd 
ho pézô évid hô puézégez. 

PENSIONNAIRE , ad]. et s. m. Celui qui paye 
pension. Néb a bac évit béza herberc’hiet cu 
évid hé vuézégez. 

PExsionxatRe. Celui qui reçoit pension d’un 
prince , d’un état, etc. Néb a vez paéel hé vué- 
zégez d'czhan gañd ar roué, etc. 

PENSIONNAT , s. m. Maison où l’on tient des 
jeuncs gens en pension pour les instruire. TY 
é péhini é talc'heur tüd-iaouañnk é herberc'h 
évid hô desk. Ti-sk6l, m. 

PENTAGONE , adj. ets. m. Qui a cinq angles 
et cinq côtés. Pemp-koñcek où pemp-kornek. 

PENTATEUQUE, 5. m. Nom collectif qu'on 
donne aux cinq livres de Moïse, dans la Bible. 
Léoriou Moizez. Ar pemp léor keñta eùz ar 
Skritur sakr. 
Pexre, s. L L'endroit d’une montagne, 

d'un lieu élevé qui va en descendant. Dinaou, 
m. En Vannes, dianneu. Naou , m. Diribin. 
m. Diskenn, m. Diarros, m. Il n’y a pas beau- 
coup de pente, n’eûz két kalz a zinaou,a ziribin. 

Donner de la pente. Rei dinaou ou diribin. 
Dinaoui. Part. dinaouet, 
Pete. Penchant, inclination. Plég,m.Tech, 

m.C’est là sa pente, én6 éma hé blég où hédech. 
PENTECÔTE , s. L Fête des catholiques en 

mémoire de la descente du Saint-Esprit. Pañ- 
tékost, rm. 

PENTURE , 5. L. Bande de fer qui sert à sou- 
tenir les portes ou les fenêtres. Barren-z6r , f. 
PI. barrennou ou barriñer-dôr.Barren-brénest. 

PER 
L PL. barrennou-prénest. Sparl-dér, m. Pt. 
sparlou-dér. 

PÉNULTIÈME, adj. et s. m. Avant-dernier , 
qui précède immédiatement le dernier. Ann 
divéza néméd unan. Bélôst ou bilést. Je suis le 
pénultième , ar bilést ounn. 

PÉNORIE ,s. L. Grande disette des choses les 
plus nécessaires. Extrême pauvreté. Diénez 
vräz , L Paoureñtez vräz, f. Tavañtégez, f. Il 
y 4 pénurie de prêtres en ce pays-ci, diénez 
vräz a véléien a z6 er vrô-mañ. Je les ai trou- 
vés dans la pénurie ; cnn davañtègez em eûz 
hd c’havet. | < 

Perte , s. f. Maladie des oiseaux causée par 
le manque d’eau, par une eau sale, par une 
chair corrompue. Elle consiste dans une pe- 
tite peau blanche qui vient au bout de la lan- 
gue. Pibit ou pifit ou pivit, f. Tizik-ién, L 
Birc’houidik , m. Yann.) Cette poule a la pe- 
pie, éma ar bibit ou ar bid gañd ar iar-zé. 

Perier , v. n. Faire le cri naturel des moi- 
neaux. Filipa. Part. et. Chilipa. Part. et. 

PEPIN , s. m. Semence couverte d’une enve- 
loppe coriacée qui se trouve au centre de cer- 
tains fruits, des pommes, des poires, etc. 
Splusen , L PI. splusennou ou simplement 
splüs. Haden, L PI. hadennou ou simplement 
häd. Les poules mangeront les pepins, ar 
iér a zebrô ar splüsennou ou ar splûs. 

Qui a des pepins, où il se trouve des pe- 
pins. Splusek. Ce sont des fruits à pepins, 
frouez spluseg int. 

PéPiniëre , s. L. Plants de petits arbres pour 
les lever au besoin et les replanter. Splusek, L 
PI. spluségou. Liors ar plañt. Allez chercher 
des plants à la pépinière , id da glask plañ- 
tennou..er splusek. E 

PÉPINIÈRE. Le lieù où ont vécu ou d’où ont 
été tirés certaines personnes. Splusek , f. PI. 
spluségou. Mammen, L PL. mammennou. L'An- 
gleterre était autrefois une pépinière de saints, 
Brô-Zaoz a ioa gwéchall eur splusek ou eur 
vammen a zenl. 

PépiNtÉRISTE , 8. m. Jardinier qui élève des 
pépinières. Liorser ou jardiner a zâv splusé- 
gou. Spluséger , m. PI. ien. 

PErçanr, adj. Qui perce, qui pénètre. À 
doull. Toulluz. Touller. C’est un instrument 
perçant , eur benveg eo hag a doull, eur ben- 
vek toulluz ou touller eo. 

PErCanT. Qui pénètre, aigu, vif. Lemm. 
Brouduz. J'avais un froid perçant, eur riou 
lemm ou brouduz em boa. 

Perçanr. En parlant de la voix, clair et ai- 
gu. Skiltr. Sklent. Elle a une voix perçante, 
eur vouéz shiltr d deuz. 

PEnçanr. En parlant des yeux, vif et bril- 
lant Lemm. Kräk. Al a des yeux percants, 
daoulagad lemm ou krd; en deuz. 

Perçaxr. En parlant de l'esprit, pénétrant, 
intelligent. Lemm. Bé6. Gwén. C’est un esprit 
percant , eur spéred lemm ou eur spéred gwén 
a zén eo. 

Perce, subst, qui ne s'emploie jamais seul 
et qui n’est guère usité que dans cette phrase: 

meltre 
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mellre une barrique em perce , c’est-à-dire, y 
faire une ouverture pour en tirer la liqueur: 
Toulla eur varriken. : 
Percé ; adj: Qui a. une ouverture, qui est 

traversé de part en part. Troué. Toull. Toul- 
let. Son habit est percé , {oull eo hé zad. 

Percée - s. f. Ouverture dans un hois pour 
se procurer un chemin où un point de vue: 
Trouc’h pé diskar enn enr c’hoad évid éber eunn 
Jent, 

- PERCEMENT, s. m. Action de percer. Toul- 
lérez , mm: Toulladur ; m. 
- PERCEMENT. Ouverture faite en perçant. 
Toull, m. Digor, m. G 
PERCE - NelGE , s. L Plante ainsi nommée 

parce-qu’elle s'élève et fleurit au-dessus de la 
neige. Treuüz-erc'h, m. gi: 

_ Precæ-Oreuxe , S. m. Petit insecte long et 
menu dont la queue est armée d’une sorte de 
pince. Garlôsten ou karlôsten, f. Pl. garlôs- 
tenned ou karlôstenned. 

Perce-Pierre. Voyez CAssE-PIERRE. 
PERCEPTEUR, s. m. Celui qui est préposé 

pour recevoir dans une commune les deniers 
provenants des impositions. Gwiraer, m. PI. 
en. Teller , m. PL ien. 

PERCEPTIBILITÉ , s. L. Qualité de ce qui est 
perceptible. Merzidigez , L 

PERCEPTIBLE , adj. Qui peut être apercu. À 
helleur da verzout, da wélout. Merzuz. Guwé- 
luz. 

PercePrTIoN, 5. L Recette , recouvrement de 
deniers, de fruits, de revenus, etc. Action de 
percevoir. Guwiraérez , m. Tellérez, m. 

Percer, v. a. Faire une ouverture de part 
en part. Pénétrer. Toulla. Part. et. Tredzi. 
Part. et. Ils l'ont tout percé, toullet ou tret- 
zel holl eo gañt-h6. La pluie a percé tous ses 
habits, toullet ou treüzed eo hé zilad gañd ar 
gla. | 

Percer. Prévoir. Räg-gwélout. H perce l’a- 
venir, râg-gwéloud a ra ann amzer da zoñt. 

Percer le cœur , affliger fortement. Glac’ha- 
ri. Part. et. Mañtra. Part. et. Ses cris me per - 
cent le cœur, hé c’harmou a c’hlac’har, a vañtr 
va c'haloun. 

Percer, Y. n. Se faire ouverture. Tarza. 
Part. et. Toulla. Part. et. Ses dents ne per- 
cent pas encore , na darz két c'hoaz , na doull 
két c’hoaz hé zent. 

Percer. Se faire une réputation, acquérir 
de la renommée. Dellézout ou gounid eunn 
hanô-mâd. 

Percevoir, v. a. Recevoir , recueillir. Ké- 
méroul: Part. et. Digémérout. Part. et, Il a 
perçu son argent par avance, digémérel en 
denz hé arc'hant araog ann amzer. 

PEercHe , s. L Brin de bois long de dix à 
douze pieds et de la grosseur du bras ou envi- 
ron. Läz , m. PI. lazou ou laziou. Gwalen, L 
PI. gwalennou ou gwaliñer. Donnez une per- 
che plus longue, rid eul läz ou eur walen 
hirroc'h. 

Percne. Mesure de dix-huit, de vingt ou de 
vingt-deux pieds, selon les différents pays. Gôr 
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ou ÿoñvor enz a driouec'h troatad, enz augeñt 
troatad , pé enz a zaou droatad war-n-ugeñt, 
diouc'h kiz ar vro. 

Percme. Poisson d’eau douce. Brell, m. 
PI. ed: 

PERCHER , Y. n. Se mettre sur une perche, 
sur une branche. en parlant de certains oi- 
seaux domestiques. Jucher. Il est aussi réflé- 
chien francais. Moñd d'ar c'hiad ou war ar 
c'hiad. Kiuda , et, “que - kluja. Part. et. 

PercHomm, s. m. Le lieu où l’on met per- 
cher les volailles. Juchoir. Klüd , m. PI. klu- 
dou, et, par abus , klujou. 

Perczus , adj. Impotent de tout le corps ou 
d’une partie paralytique. Klañv ou dalc'het 
gañd ar péluz ou gand ar paralizi. Péluzet. 
* Paralitik. 1 est perclus de tous ses membres, 
péluzed holl co. 

PerçoiR , s. m. Instrument pour percer. Fo- 
ret, vrille. Gwiméled, f. PI. ou. Argoured, m. 
PI. eu (Vann.) 

Percussion , s. f. Action, coup, impression 
d’un corps qui en frappe un autre. Taol, m. 
Hors de Léon, 61. Taoladen , f. Sk6, m. 

- PERDABLE , adj. Qui peut se perdre. À hel- 
leur da: golla ou da goll. À hell béza kollet. 
Kolluz. Ce procès est perdable, ar breüt-xé 
a hell béza Kollet ou a z6 kolluz. 
PERDANT , adj. Qui perd. Qui fait perdre. À 

goll. À laka da golla ou da goll. 
PerDiTioN, s. L Dégât, dissipation. Djs- 

mañr , m. Drouzivez, m. Tout son bien s’en 
va en perdition : hé holl drd a ia é dismantr. 
é drouzivez. 

Perprriox. L'état d’un homme qui est plon- 
gé dans ie vice, dans la débauche , dans l’im- 
piété. Kollidigez , L Ils sont encore dans la voie 
de la perdition, é heñt ar gollidigez ém'iñt 
c’hoaz. 

- PERDRE, v. a. Etre privé de quelque chose 
qu’on avait, dont on était en possession, Æol- 
la, et, par abus, koll. Part. kollet. Dioucri. 
Part. ef. Il a perdu tout son argent, kolled eo 
hé holt arc'hant gañt-hañ. Vous perdez le 
temps, kolla a rid ann amzer. Elle a perdu 
son mari, diouérel é deiz hé ozae'h. 

PERDRE. Gâter , endommager. Gourzaota. 
Part. et. Gwasla. Part. et. La grêle a tout per- 
du, gourzaolel où gwastet eo pép (rd gañd ar 
c'hazarc'h. 

PERDRE, v. n. Éprouver quelque perte. 
Kolla. Part. et. Je n’ai pas beaucoup perdu, 
n'em eùz két Kollet kalz. Ce marchand a beau- 
coup perdu celte année, ar marc’hadour-:€ 
en deuz Kollet kalz hévléné. 

Se perdre, v. réfl. Périr. En em golla. Di- 
zéria. Part. dizériet. Vous vous perdrez , en 
em golla a réot, dizéria a réot. 

Se perdre, s’égarer, ne plus retrouver son 
chemin. Saouzani war ann heñt. Fazia. Part. 
faziet. 

Se perdre , se débaucher, se corrompre. En 
em goll. En em strolla. En em zaotra. En em 
wasta. C’est là qu'il s’est perdu , dnd eo en em 
zaotret, en em waste. 

75 
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Se perdre ; disparaître. Steùzia. Part. steu- | 
sie. Teüzi. Part. el.\Il seperdit kay aae dl 
sleûxia a réaz dira-z-omp. 4 

Se perdre , faire naufrage. En em Jak K 0. 
ber peñsé. Peñséa. Part. penséet. En: Cor: 
nouaille. paséa. ils se,sont perdus, suruneto- 

eur, garrek. 
PERDREAU, Se M: Jeu perdrix ,perdrix de 

l'année. Alujar- iao: V PI. klujiri-taouañk. 
Ælujar-vloaz , L DKI bians. Ætujarik , 
[. PI. Hujiriigou. 
PErDRIX , 5. L Oiseau gris-brun du genre 

des poules. Klujar , L PL Klujéri ou: klujiri. 
Quelques: uns prononcent: klujar:: Ain'a tué 
qu'une perdrix , eurglujar n’en deüz laset kdn. 

Chasser aux perdrix, Klujéria. Part. khrjé- 
riet. Is passent leur temps à chasser aux-pér- 
drix , 0 klujéria é tréménonñt hé amzer.: 2 1 
PERDU, adj. et part. Egaré. Ruiné: Kollet, 

Gourzaot. Gwastet. Ce sont des €<hamps per: 
dus , parkou kollet , parkou gaurzaol int. 
Pays perdu, éloigné, inhabité, Pré bell. Brô 

didud. 
Femme perdue, abandonnée ; “prostituée. 

Gast, L PI. gisti. Lañdourekers\fs Pl: lan 
dourc henned. Serc’ h. s. comm. PI. senc hed ou 
serc’ho (TER LG : 
Père , s..m. Celui qui a eng é, quiaun 

ou plusieurs enfants. Tid. = où. Voilà 
votre père,, chétu hd tàd. Il y a longtemps que 
mon père est levé, pell-zô eo savehva zàd. 
Tel père, tel fils , hévélep tàd, mers mdb ; 
mb hé déd eo Kadiou. sar Z Mm. 9 

Père de famille, cher de maison. rr 
gez , m. PI. pennou-liégez, Penn-ti,sm: PL. pen- 
nou-li. Tek, m. PI, tiéien.\ Père: noutricier,. 
Tâd-mager, m. Père adoptif. Tâd-mâdé bérour. 
Grand-père , aïeul. Tâd-k6z , m. PI. fadow- 

Loz. 
a z6 c'hoaz bco. p 

Hon tadou-k6z. Hoar gour-dadou. 
PerFecrioN , 8. L. Enlier achèvement. Poûr- 

pher, m. Dog ébéridigez , f. Ce livreiest à sa 
perfection , enn hé Lbeürôber , enn hé beurôbé- 
ridigez éma al léor-zé. 

PERFECTION. Qualité de ce, qui at parfait 
dans son genre. Qualité excellente. Gwellaen , 
Klôkder , m. Dinamded , m. 1 n’est pas encore, 
dans sa perfection , n’éma két c'hons enn hé 
wellaen , enn hé glékder , enn hé wella.—Per- 
fection de l'âme , parfétedann éné. Perfections 
de Dieu, parfédigésiou Doud. MH. Y. 

PERFECTIONNEMENT, s. m. Action de perfec- 
tionner ou l'effet de eUe action. Gipellaérer 1 
m. Klôkaërez, m. 

PERFECTIONNER , 
plus parfait Gwellaat. Part. gwellées. Kil6- 
Kant. Part. klôkéet. Voilà ce qui est nécessaire 
pour le perfeclionner, chétu pétrà a z6 réd évid 
hé wellaat, évid hé g koat, 

Se perfectionner , Y. ré. Devenir plus par- 
fait. Hond da véza gwellac'h où klékoc’h. 
Guwellaat, Part.guwelléet. K lékaat.Part. klékéet. 

l w: cunn deir tid hen. anaveézann.. 1 10e 
che , en em gollel iñt ou Piatt Jd lug war | 

il a encore son grand-père , hé:dâd-k6z | 

Y. a Rendre SL bs ou, 
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: Perrine, adk'et s. m, Traître, déloyal , qui 

| manqué X sa L+: Ñ s parole! Il se"dit aussi 
| des choses. Ganaz. lid. Disléal Disguoirion: 
: Trahard, Fallagr.: Toueller.) Je le connais 
comihe! un: perfide ,-évid enn 0 ganas", 1 

MENT: 'adv: Avec? Tone, D'une 
perfde Gand (disléalded Gant ru: 

boar Gañbfallagriez ts shit En 
PERFIDIE , s. L Déloyauté, manque D Hoi, 

ttabison ;, ‘faussété noiré. etprofondé! Disléal- 
ded. m. Tr ubardérez ,jom."ÆFallégriezff. De 
lon: nf Touellétez, mu aned: rm. Jé co 
sa perfidie, hé sialéalded, ‘hé. fall ris une. 
véramnu ienis 9} nta - 9.19 
| PERFORER- naei a aPeteer oué Part: let! 
Treüzi. Part. et. Ar, d'ons-chotl 93190 

: Péricurney Km. En eng dünatôdile , 
capsule merñbraneusé qui sert d enveloppe’ x 
cœur, Liéneñ-gik ou: kroc' hénen a #0" “wärdrû 
d'ar galoun. T 

DPERICLTER : Ven. Etre en péril LAéehONL H 
se dit: plus communément des choses. que des 
personnes! Béza: égwall out é-t4lo [stran 
Part:distinéet Fallaat: Part: falléet: Kouézai 
Part. et. Il ne périclite.pas éncore, Y dnn Ré 
c'hoazé-gwall , na sistéra FR P dd két 
c'hoaz. YR KA, 
PÉRICRÂNE } S. M. Ba larme: d'anatôttile . 

À 

membrane qui couvre des -05 du érâne: ro 
| c'hénen a c'hôlô eskern ann empenn. 
Péri; S: m1 Danger! | risqüe! niai. 

Gwall. m. TdL- am: Risk ou pig m, Te: ne 
vous abandonneräi pas lans lé péril ; n°4 tie 
zinn két er gwall, erriskl. Au péril de maivie, 
ra goustfé d'in 00 buez ou avd va buez où pe 
dléfenn mervel. (70 Juo) Ju9'! LOS 

Etre en: péril, vr ve ‘é- E où Lidl on de 
risk où Lot uo slot, . S717061 

Sans péril. Divwall. Dida, Diriskl. Vous ae 
| rivèrez sans péril , diwall'ouididutiée"h errüot. 

Nos grand:-pères, nos aïeux , nos ancbtres: | PériiLeux ;adj. Dangereux, où il y: a un 
danger jun péril. Gwatluz. Risluz où ristlez. 
C’est un voyage périlleux , Pn Woa gwal- 
Luz oucriskluzeo. 

PérimMmeRr, v. n. En terme de pratitfie: ‘et én 
pariant d’une instance, périr faute d'avoir été 
poursuivie pendant un certain tés ps, Mont uu 
dond-da-gét. N 

PÉRIMÈTRE , 5. m. En terme: de démétrip] 
contour , circonférence. Trô, f: Kelch, m. 
Kont, m. 

PÉRIODE , 8 L Révolution, le Kres d’une: 
planète , d’un: astre au ‘même point d’où il 
était parti. Tr, f. Kele m Kaont, m. 

PÉRIODE. Certain: “espace ! certaine mésuré 
de temps. Penn, m.Divez , m. Hétait aa der- 
nier période do” sa vie , édo 0 9 rap Y é divez 
hé vues. 

PÉRIODIQUE , adj. Qui ases péfiodes. Qui ar- 
rive à des époques déterminées. À zeû , pé KR 
c'hoarvez é amzériou é prédou merke. 

PériopiquemenT , adv. D'une manière pé- 
riodique. Par périodes. A-amzériou. A-brédou. 

Pémosre 8. m. En terme d'anatomie, mem- 
L 
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brane fine et très-sensiblé qui couvre presque 
tous les 05. HKroc’hénen dand d c’h6l6 ann 
darn-vuia eûziann'eskern. io À Dao Ve 

Périnrase, S. L. Circonlocution «Lour de 
paroles dont op: 56 sertpoiur exprimer ce 00 0 
ne veut pas dire en termes ‘proprés. Trô ér 
é’homsiou, f1Présel trôidelluz, m. Kalz 0 
gomsiou é léac'h Ran 0e 2 fr 
40 PÉRIPHRASER ; V. n.:Parler par périphrases: 
Oher trôioù enn hé gomsiouiOber prézégou 
trôidelluzs: A'n 150 slpboek . 154 

Le PÉRIPNEUMONIE, 5. L Inflammation du pou 
mon,avecfèvre aiguë. éte. Fanijen er skévent. 
Péri, Y. p: Prendre fin, .cesser d’être. Di- 

gwëzou. Part: et: lizéria, Part. dizériet. 
Mond-da-gét. Part. éad:dahgét. J'ai peur qu’il 
ne-périsse, aoun em eùz na zçüfé da zigwé- 
zout, da zizéria. C’estiainsi qu'ils périront , 
cvelsé coréz aind-dagétit 6 7. anrutes «1 

. Périr. Faireune fin malheureuse , violente. 
Qber eur gwall-zivez. Tréménout.Part.'et.Mer- 
vel. Part.marvet ou mard, Il a péri sous nos 
yeux, eur dalL stres. cn deñx gréat ou tré- 
méned en-dira-z-0mp,) 1.0 pi on 

Périr. Tomber en ruine , en décadence, en 
parlant d'un bâtiment, ete.. Moñd-da-neüz. 
Part. cad-da-neûs.  Dizéria.. Part., dizériet. 
Kouéza. Part, et. Cette maison est sur lé point 
de périr , daré eo ann ti-zé da-gouéz@ , da zi- 
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zéria. 
.+ Pérm. Faire naufrage. En em golla. Ober 
peñseé. Peñséa. Part. peñséet.-En Cornouaille ; 
paséa. Reus. Part. el.Sivous n'y.prenez:gar- 
de, nous périrons, ma na likid évez, en em 
gollimp, épeñséimp: 2522 je | 
' PÉRissaBLE , adj. Qui est sujet à périr. Kol- 
lidik. Digrwwézuz. Dizériuz., Bresk: Berr-ba- 
duz. La vie périssable, ar vuez kollidik. Les 
biens 'périssables: de ce monde, ar madou 
kollidik ou bresk eùz ar béd-man. 

PÉRITOINE, s. m, En terme d'anatomie, 
membrane qui revêt intérieurement toute la 
capacité du bas-ventre. Kroc'hénen a c'hôlo 
ann diabars euz.ar c'hér izéla. | 
Pere , s. L Substance dure, blanche, qi 

se forme dans quelques coquillages. * Perlez, 
m. Une seule perle. Perlézen, L PL periézen- 
nou où simplement perlez. Je lui ai acheté un 
collier de perles, eur gele'hen où eur chapélet 
perlez em eùz prénet évit-hi. | 
PERMaNENT , adj. Slable, immuable, qui 

duretoujours. À Lad bépréd.Digéflusk: Postek. 
PERMÉABLE, adj. lL se dit descorpsquel'air, 

la lumière, un fluide quelconque peut péné- 
trer et traverser. À hell béza treüzet. Treüzuz. 
Le verre est pérméable à la lumière, ar gwér 
a hell béza (reiset gañd ar goulou ou a sd 
treüzuz d'ar goulou. | 
PERMETTRE , v, a. [Donner liberté , pouvoir 

de faire , de dire. Tolérer. let galloud daôber, 
lézel da 6ber. Kaout-nmàd, Part. bét-mäd. Ka- 
vout-mûâd. Part. kavet-mäd. Aotréa. Part, ao- 
tréel.Grataat. Part. gratéet. Permettez-moi d’y 
aller, kavit-mûd éz ajenn di. Je vous le per- 
mets , hé aotréa a rann d'é-hoc'h. 
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Permis , adj. et part. Qui n'est pas défendu. 
Qui n’est:pas malhonnêtes Né két berzet. Di- 
verz ou diverzet. Aotréet. Dére ou déréad. Sé- 
ven. Ce né sont pas là des jeux permis, né kcd 
azé c’hoariou diverz ou aotréet ou déréad. . 

Pers, S: m: Permission, autorisation d’al- 
ler quelque part, congé. Aotré ou aotréadur , 
nm. Grâd ou gräd-väd , f. Béli,f. Kimiad. m. 
Montrez-moi votre permis, diskouézit hoc'h 
aotré, Ka: Kimiad d'in. PE 1 

: PERMISSION : S- L Pouvoir , liberté de faire , 
de dire’, etc. Aotré ou aotréadur, m. Gräd. ou 
gréd-vaàd, L Béli, L Galloud , m. Kimiad, m. 
Il est venu sans permission, ép aotré, hch 
béli, hép kimiad eo deuet. | 

© PERMUTATION, $. T Échange. Kemm, m. 
ÆEskemm , m. Trok ou (rott. m. 
“ PERMUTER , v. a. et n. Échanger, faire un 

échange. Fairé la permutation ou l'échange 
d’un emploi, d’une charge. Kemma. Part. et. 
Eskemma. Part. et. Nous pérmuterons, si vous 
voulez, kemma ou eskemania, a raimp ; mar ki- 

| ril.'IL a permuté sa paroisse, kemmet eo hé 
barrez gant han. 

PERNICIEUX, adj. Mauvais, dangereux ou 
| qui peut nuire. Gwall. Drouk. Fall. Gallus. 
Gaouuz. Noazuz. Ce-sont des conseils perni- 
cieux ,gwall aliou int. Ce vent est pernicieux, 
gwalluz ou noazuz eo ann avel-sé. | 

PÉRoraIsdN , s. L La conclusion d’un dis- 
cours d’éloquence. Ann divez ou ann dilôst cus 
a eur brézégen. Peürbrézégen , L 

PÉRORER, V: n. Récapituler, redire som- 
mairement ce qu’on a déjà dit. Lavarout é berr 
gomsiou ar péz a 36 bét lavaret a-héd. 

PERPENDIÇULAIRE, adj. Qui tombe d’aplomb. 
Sounn. Hors de Léon , sonn, Cette ligne n’est 
pas perpendiculaire, ar rouden-zé né két sounn. 

Reudre perpendiculaire. Sounna. Part. ec. 
PERPENDICULAIREMENT , adv; En ligne per 

pendiculaire. d'aplomb, Sounn. A-sounn. A- 
darz: Ploum-ha-ploum. T1 donnait perpendi- 
culäiremént sur nous, skei 0 réa 'a-zounn où 
a-darz war-n-0mp. 

PERPENDICULARITÉ , s. L Etat de ce qui est 
perpendiculaire. Sounder , m. 

PERPÉTUEL, adj. Continuel, qui ne cesse 
point, qui dure toujours. Na dhan két. Na 
baouez két. A bâd atad. Hirbaduz. Peürba- 
duz. A-vépréd. Dizivez. C’est un bruit perpé- 
tucl, eunn trouz hirbaduz co. 

PERPÉTUEL. A vie, pour la vie. Évid arvuez. 
Héd ar vuez. Hédbuez. C'est une charge per- 
pétuelle, eur garg héd-buez eo. 
PERPÉTUELLEMENT , adv. Sans cesse , sans 

discontinuation. Héb dhan. Hon gaouez. Ataë. 
Hors de Léon , at. Bépréd. Dalc’h-mäd. Elle 
gronde perpétuellement , héb dhan ou bépréd 
d krôz, .” 

PERPÉTUER, v. a. Rendre perpéluel , faire 
durer toujours. Lakaad da véza hirlbaduz ou 
peürbaduz. Lakaad da badout bépréd ou ood. 
Keñderc’hel pour keñdalc'hi , non usité. Part. 
kendalc'het. C’est lui qui a perpétué cette cou- 
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tume , hé eo en deùz lékéad ar boaz-zé da 
badout bépréd, en deuz Kendalc'het ar boaz-xé. 

PerPétutTé, s. f. Durée sans interruption, 
‘sans discontinuation. Hérbad, m. Hirbadélez, 
L Peürbad , m. Peürbadélez , L 
A perpétuité, toujours, pour toujours. Bé- 

préd. Evit bépréd. Da vikenn. I l’a établi à 
perpétuité, lékéad eo gañt-hañ évit bépréd ou 
da vikenn. 

PERPLExE , adj. Irrésolu , incertain. Arva- 
ruz. Prédériuz. Cet état est bien perplexe, 
gwall arvaruz , gwall brédériuz eo ar stàd-zé. 

PERPLEXITÉ , s. L Irrésolution fàcheuse. In- 
certitude. Grand embarras. Arvar , m. Prédé- 
ridigez , L. Enkrez ou iñkrez , m. Je me trou- 
ve dans une grande perplexité, enn eunn arvar 
bräz, enn eur brédéridigez vräz en em gavann. 

PERQUISITION, s. L. Recherche exacte que 
l'on fait de quelque chose. Ælask-piz , m. En- 
klask , m. 

Faire des perquisitions, des recherches 
exactes. Eñklaski, et, par abus, cnklask. 
Part. enklasket. Atersein. Part. et {Vann.) Vous 
ferez des perquisitions , eñklaski a réot. 

PErRoN, s. m. Sorte d'escalier extérieur et 
découvert servant à l'appartement d'en bas. 
Meñk , m. PI. ou. c 
PERRUQUE, s. L Coiffure de faux cheveux. 

Kabel blé raoz." Perruken, f. PI. perrukennou. 
Sorte de perruque du petit peuple et de 

quelques marins, faite de peau de mouton avec 
sa laine. Maouten , L PI. maoutennou. 

PEerruQuiER , s. m. Faiseur de perruques. 
* Perrukenner, m. PI. ien. Maoutenner , m. 
PI, ien. 

Perruquier. Celui qui fait le métier d’ac- 
commoder les cheveux et de raser. Néb a aoz 
ar bléé. Barver , m. PI. ien. 

PERSÉCUTANT , adj. Qui se rend incommode 
par ses importunités. Héger ou héguz. Heski- | 
ner où heskinuz. 

PersécuTER , v. a. Vexer , inquiéter , tour- 
menter par des voies injustes. Importuner , 
presser avec importunité. Héga. Part. et. Hes- 
kina ou eskina ou hiskina. Part. et. Trabula. 
Part. et. Mac'ha. Part. et. Gwall-gas. Part. 
gwall-gaset. Pourquoi me persécutez-vous ? 
péräg dc'h heskinit-hu ac'hanoun 7 

PersécuTeur , s. m. Celui qui persécute, qui 
inquiète, qui tourmente par des voies injus- 
tes. Heskiner ou eskiner ou hiskiner , m. PI. 
ien. Héger, m. PI. ien. On peut le compter 
parmi les persécuteurs , étouez ann heskine- 
rien é helleur hé nivéra. 

Pensécurion, s. L Vexation , poursuite in- 
juste et violente. Importunité continuelle. Hék 
ou héd , m. Heskin ou eskin ou hiskin, m. La 
persécution durera trois ans et demi, tri bloaz 
hanter é pado ann heskin. Sa persécution me 
fatigue , skuiz ounn gañd hé hék, gañd hé 
heskin. 

PERSÉVÉRAMMENT , adv. Avec persévérance. 
Gand dalc'h. Gañt kendalc'h. Gont poell, 

PERSÉVÉRANCE , 5. L Qualité de celui qui per- 
sévère. Fermeté et constance dans le bien. 
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Dalc'h, m. Kendalc'h. m. Poell , m. Deman- 
dez à Dieu la persévérance dans le bien, gou- 
lennit digañd Uouc ann dalc'h ou ar c'hen- 
dalc'her mad. LAHS 

PERSÉVÉRANT, adj. Qui persévère. À geñ- 
dale'h. Keñdalc’huz: ils KH 

PERSÉVÉRER, Y. n. Continuer, persister à 
faire toujours une même chose. Demeurer fer- 
me et constant dans un sentiment , dans une 
opinion. Keñderc'hel pour kendalc'hi, non 
usité. Part. kendalc'het. Derc'hel-mâd: Poella. 
Part. et. Il faut persévérer jusqu’à la fin , réd 
eo kenderc'hel ou poella bétég ann divez. 

PERSICAIRE , a. L Plante que l’on nomme 
aussi curage et poivre d’eau. Louzaouen-ann- 
trouc'h, L Troazur , m. 

PERsIFLAGE , s. m. Discours de celui qui per- 
sifle. Goapérez, m. H. V. 

PERSIFLER , v. a. bendre quelqu'un instru- 
ment et victime d’une plaisanterie par les cho- 
ses qu’on lui fait dire ingénument. Lakaad 
eur ré da lavarout traou là ou goapauz. Ober 
goab euz a eur ré. Goapaat. 

PERSIFLEUR , s. m. Celui qui persifle. Goa- 
paer, m. PI. ien. 

PersIsTER , v. n, Demeurer ferme et arrêté 
dans son sentiment,ete.Per-évéreravecconstan- 
ce. Keñderc'hel pour kendalc'hi, non usité. 
Part. keñdalc'het. H persiste dans son dire, 
kenderc'hel a ra cnn hé lavar. 

PERSONNAGE , s. m. Personne. Il ne se dit, 
en ce sens, que des hommes. Dén, m. PI. 
anomal (00. Män, L Il est devenu un grand 
personnage, eunn dén bräz eo deûed da véza. 
Il faisait le personnage d’un homme riche, 
mân eunn dén pinvidik a réa. E: 

PERSONNALISER, Y. n. Dire des personnali- 
tés. Komza ou prézégi diwar-benn eunn dén. 

PERSONNALITÉ , 5. L. Caractère , é de 
ce qui est personnel. Ce qui constitue un in- 
dividu. Ar péz a Sell ouc'h eunn dén. Ar péz a 
zalc'h cuz a eunn dén. 

PERSONNALITÉ. Trait piquant, injurieux et 
personnel contre quelqu'un. Dael ou kunu- 
c'hen a-éneb cunn dcn hép-ken. 

PERSONNE , s. f. Terme qui signifie un hom- 
me ou une femme. Dén, m. PI. anomal tüd. 
C’est une personne comme il faut , eunn dén 
a zoaré eo. Toutes ces personnes étaient de la 
noce , ann holl dûd-zé a ioa eûz ann euüreüd. 

Ma personne , moi-même. Mé va-unan. 
Sa personne , lui-même. Hén hé-unan. 
En personne, en propre personne. Hé- 

unan. Hé-unan-kacr. Hé-unan-penn. A-benn- 
dén.—En théologie , les trois personnes de la 
Trinité. Tri fersoun ann Dréinded.La personne 
du Père. Persouniez ann Tâd. H.V. 

Personne. Nul , qui que ce soit. En cesens, 
il est toujours en français au singulier mascu- 

lin et précédé ou suivi de la négative. Dén. 
Dén-é-béd. Nép-dén. Hini. Hini-é-béd. Nép- 
hini. Gour. Penn. H n'y a personne, n’eùz 
dén , n’eûs hini, n’eûz gour. Personnene vient, 

na zeùû déné-béd, na zeû nép-dén.  : 
PErsonxE. Avec une interrogation, quel- 
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qu’un. Unan-bennäg. Eunn hini-bennäg. Eur 
ré-bennäg. Eur ré. Dén. Personne oserait-il le 
nier? hag unan-bennäg , hag eur ré, ha dcn 
a grélé hé nac'ha 7 
ne personne. Gour-zén, m. PI. gour- 

züd. 
PERSONNEL , adj. Qui es{ propre et particu- 

lier à chaque personne. À zell ouc'h ann dén 
hé-unan. Dének. Les fautes sont personnelles , 
ar faziou , ar gwallou a zell ouc'h ann dén hc- 
unan. 

PERSONNELLEMENT , adv. En propre person- 
ne. {lé-unan-kaer. Hé-unan-penn. A-benn-dén. 

PERSONNIFIER , Y. a. Attribuer à une chose la 
figure , les sentiments, le langage d’une per- 
sonne. Ret da eunn drd ann doaré , ar vénosiou, 
al larar euz a eunn dén. Lakaad da zén. 

PERSPECTIVE , s. L. Aspect des objets vus de 
loin. Lointain. Gwél a bell, m. Pelder ou pell- 
der, m. Je le voyais en perspective , er pell- 
der her gwélenn. 

PERSPICACITÉ , 5. L Pénétration d’esprit.Béd- 
der , lemmder , gwénded a spéred. 

PersPICuITÉ, s. L Clarté , netteté. Sklerder, 
m. Splander, m. La perspicuité de ses écrits, 
ar sklerder , ar splander cuz hé skridou. 

PERSUADER , v. a. Porter , déterminer quel- 
qu’un à croire , à faire quelque chose. Ret ou 
lakaad da gridi. Atiza. Part. et. Alia. Part. 
aliet. Keñdrec’hi. Part. et Je nai jamais pu 
le lui persuader, biskoaz n’em eùz gellet hé ret 
da cridi d’ézhan ou hé lakaad da gridi kémeñt- 
sé. Il ne sera pas facile de le persuader , na vé- 
zÔ kéd éaz hé atiza, hé gendrec'hi. 

Se persuader , v. réfl. Croire, s’imaginer, se 
figurer. Lakaad enn hé benn. Menna, et, par 
abus, mennat. Part. mennet, Krédi ou kridi. 
Part. krédet. Je ne puis pas me le persuader, 
na hellann két lakaad ann drà-zé em penn. I] 
ne pouvait pas se persuader que ce füt moi, 
na hellé Ket kridi é oa mé é 00. 

Persuasir , adj. Qui a la force de persuader. 
Qui persuade. À hell lakaad da gridi. Mäd évit 
lakaat da gridi. À hell keñdrec’hi.Keñdrec'huz. 

Persuasion, s. f. Action de persuader. Ken- 
drec’hidigez , L 

PErsuasion. Conseil, avis. Atiz ,m. Ali, m. 
Kuzul, m. Je l’ai fait à votre persuasion, drd 
hoc'h atiz, drd hoc'h ali ou gañd h6 Kuzul em 
CUS hé c’hréat. 

Persuasiox. Ferme croyance. Kréden-stard, 
L 11 élait dans cette persuasion, er gréden- 
stard-zé édo. 

PrRTE, s. L Privation de quelque chose 
d’avantageux , de commode ou d’agréable que 
l’on avait. Dommage , ruine. Koll,m. PI. ou. 
Gaou, m. PI. gaouou. C’est une grande perte, 
eur c'hol bräz eo. Vous ne connaissez pas tou- 
tes nos pertes , na anavézit két hon holl gol- 
lou, hon holl c’haouou. 

Perre. Le lieu où l’eau se perd. Koll, m. 
C’est ici la perte, amañ éma ar c'holl. 

A perte , avecperte. Gañt Loll. War goll. Je 
nG puis pas vendre à perte, na hellann kdt 
gwarza gañt Koll ou war goll. 
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A perte de vue, hors de la portée de la vue. 
Kéit ha ma helleur gwélout. Bélé pennig ann 
dremm-wél. |; 
A perte d'haleine. jusqu’à perdre la respira- 

tion. Kén na golleur hé halan , bété dielc’ha. 
En pure perte, vainement, inutilement. 

Gand dic'hounid, Gand didalvoudégez. Enn- 
aner. 

PERTE. Fausse-couche. Gwilioud kent ann 
amzer ,m. Kollad , m. Diforc'hidigez , L Elle 
a fait une perte, eur c’hollad é deuz gréat. 

PERTINEMMENT , adv. Ainsi qu'il convient, 
avec jugement, avec discrétion. É-c’hiz ma 
téré. Gand déréadégez. Gañt skiañt. Je puis 
vousen parler pertinemment , mé a hell kom- 
za d’é-hoc’h diwar-benn kémeñt-sé gañtskiañt, 
gand déréadégez. 

PERTINENT , adj. Qui est tel qu’il convient. 
Convenable. É-c’hiz ma téré. Déré ou déréad. 
Séven. Ces excuses ne sont pas pertinentes , 
ann digarésiou-zé n'int kèt déréad' ou séven. 
PerTuis , s. m. Trou , ouverture. Il ne se 

dit plus guère qu’en parlant des ouvertures 
qu’on pratique en certaines rivières pour lais- 
ser passer les bateaux ou des passages étroits 
dans les montagnes. Toull , m. Digor, m. 

PERTUISANE , s. L Ancienne hallebarde.Goaf- 
kôz , m. Sparr-k6z, m. 
PERTURBATEUR, S. m. Celui qui cause du 

trouble. Néb a laka reüstl né disnac'h da zével. 
Reüsiler, m. PI. (en. Dispac'her , m. PI. ien. 
Vous le voyez toujours parmi les perturbateurs, 
étouez ann dispac’hérien ou ar reuüstlérien her 
gwélit bépréd. 

PERTURBATION , S. L Trouble, émotion de 
l'âme. Nec'h. m. Rech, L Eñkrez, m. Añ- 
ken , L Reüsll, m. Dispac'h. m. 
PERVENCHE , a. L Plante à fleur bleue qui 

pousse dans les vieux murs. Rouanez, L 
PErvers, adj. Méchant, dépravé. Drouk. 

Fallakr ou fallagr. Direiz. Ce sont des gens 
pervers, {üd fallagr , tûd direiz int. 

PERVERSITÉ , s. L Méchanceté, dépravation, 
déréglement. Drougiez, L Fallagriez , L Di- 
reiz ou dreisted, m. Leur perversité est 
grande , bräz eo ho fallagriez , h6 direisted. 

PERVERTIR, v. a. Faire changer de bien en 
mal dans les choses de la morale. Corrompre. 
Lakaad eur ré da dret diwar ann hent mâdou 
al lézen vâd. Gwalla. Part. et. Touella. Part. 
et. Lorbein. Part. et (Vann.) Kas da goll. 

Pervertir l'ordre des choses, le troubler, 
le déranger. Reüstla. Part. et. Direiza. Part. 
et. Brella. Part. et. 

Pervertir le sens d’un passage, letronquer, 
le malinterpréter. Mac’haña. Part. et. Mulur- 
nia. Part. mulurniet. Gwall-drei. Part. gwall- 
dréet. 

Se pervertir , v. réfl. Changer de bien en mal 
dans les choses de la morale. Trei diwar ann 
hent mäâd ou al lézen vâd. Moñd da goll. 

PERVERTISSEMENT , 8. m. Action de perver- 
tir. L'état de ce qui est perverti. Grwallérez, 
Touellérez , m. 
PESAMMENT , adv. D'une manière pesante. 
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Lourdement. Enn eunn doaré pounner ou {u- 
zum. Gañt pounner@er. Gañt tuzumder. 

PesaxT , adj. Qui pèse, qui est lourd. Poun- 
ner. Tuzum. Ce fardeau est bien pesant , gwall 
bounner eo ar béac'h-man. 

PesanT. Onéreux et fàächeux. Bec’hiuz. 
Karguz. Pounner. C’est trop pesant pour lui, 
ré vec’hiuz eo évit-hañ. 

Pesanr. Lourd, lent. Tuzum. Pounner. 
Eeulké. Amparfal. C’est un esprit pesant , eur 
spéred tuzum ou beulké a zén eo. 

Rendre ou devenir pesant. Pounnéraat Part. 
gounnéréet. Tuzumi. Part. et. 

PESANTEUR , s. L Qualité de ce qui est pe- 
sant. Pounnerder , m. Tuzumder , m. 

PesaxTEUR. Certaine indisposition qui sur- 
vient à quelque partie du corps et qui fait 
qu'on y sent comme un poids. Pounnerder , 
m. Béac'h, m. Greveñtez, L 

Pesanteur d'esprit , lenteur et grossièreté de 
l'esprit. Pounnerder ou tuzumder a spéred. 

PESÉE , s. L La quantité de ce qui a été pesé 
en aue fois. Poëézad, m. PI. ou. Poézaden , L 
PI. poézadennou. Vous en ferez deux pesées, 
doou boézad ou diou boézaden a réod anézh6. 

PEsERr , v. a. Juger avec des poids la pesan- 
teur d’une chose. Poéza ou pouéza. Part. et. 
Pesez-moi cette viande , potzid ar c’hik-mañn 
d'in. 

Peser. Examiner attentivement. Selloud- 
erväd. Sellout-piz. J'ai pesé tous les motifs, 
scllet em puz piz ann holl abégou. 
Peser , v.n. Avoir un certain poids. Etre à 

charge. Poéza ou pouéza. Part. el. Pounnéraat. 
Part. pounnéréet. Bec'hia. Part. bec’hiet.Gwé- 
skel pour gwaska, non usité. Part. gwasket. 
H ne pèse pas beaucoup , na bocz kétkalz. Ce- 
la pèsera trop sur nous, ann drâ-zé a vec’hiô 
ré, a waské ré war-n-omp. 

Peseur, s. m. Celui qui pèse. Poëézer ou 
pouézer , m. Pl. ien. Allez trouver le peseur, 
id da gavoud ar poëzer. 

PEson , s. m. Instrument pour peser. Krok. 
poëzer, m. PI. kreier-poézer. 

Peste , s. L Maladie épidémique et conta- 
gieuse. Bos, m. Dosen, L Il a le bubon de la 
pesle, burbuen ar bos a z6 gañt-hañ. La peste 
a paru à Marseille en mil sept cent vingt, di- 
darzet eo bét ar vosen er géar a Varsela er 
bloaz seilék kant hag ugcñt. 

Prsre. Espèce d’imprécation. Ac'hamen. 
Peste d'eux et de vous, ac'hamen d’ézhé ha 
d'é-hoc'h. Peste du fou, ac’hamen d'ann dén 
dibenn. 

Pester , Yv. n. Exhaler son mécontente- 
ment, sa mauvaise humeur. Il est du style fa- 
milier. Kounnari. Part. et. Cela le fait pester, 
ann drû-zé hel laka da gounnari. 

PESTIFÈRE , adj. Qui communique la peste. 
À zigas ou a r6 ar vosen. Bosuz ou bosennuz. 
C'est une odeur pestifère , eur c'houés bosen- 
nuz Co. 

Pesriréré , adj. et s. m. Qui est infecté de 
peste. Kloñ goñd ar bos ou gañd ar vosen. Bo- 
sek où bosennek. U ne voulut pas fair les pes- 
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tiférés , na felluz kéd d'ézhan tec'hout diouc’h 
ar ré glañv gand ar vosen ou diouc’h.ar vo- 
séien où ar vosennéien. k; y 

PesriLEXCE , s. L Corruption de l’air causée 
par la peste. Peste répandue dans un pays. 
Bos, m. Bosen, f. Dans le temps de la pesti- 
lence , é amzer ar vosen. 

PEsTILENT, adj. Qui tient dela peste. À zalc'h 
euz ar vosen. Bosuz ou bosennuz. C’est une 
fièvre peslilente, eunn dersien vosennuz eo. 

._Pesricenriez , adj. Infecté de peste, conta- 
gieux. Bosuz ou bosennuz. U s'élevait de là des 
vapeurs pestilentielles, sével a réa ac’hané 
aézennou bosennuz. 

Per,s. m. Vent qui sort du corps par der- 
rière avec bruit. Dramm, m. PI. ou. En Tré. 
guicr, bromm. PI. brommo. Strdk ou strañl ; 
in. PL ou. h Jacha un pet t s'en alla ; eur 
bramm a laoskaz hag éz éaz-kuil. | 

PÉTALE, s. m. En terme de botanique, 
feuille d’une fleur. Delien eur vleüñen , L 

PérTaRaDE , s. f. Plusieurs pets de suite. Il 
ne se dit guère qu’en parlant des chevaux où 
d’autres animaux semblables, lorsqu'ils pètent 
en ruant. HI euir a vramm war eunn drô. Bram- 
maden, L Pl. brammadennou. Son cheval fit 
une pétarade en passant auprès de nous , eur 
vrammaden a réaz hé varc’h 6 voñd é-bioù 
d'é-omp. 

PéranrD, s. m. Machine de fer ou do tonte 
qu'on charge de poudre à canon, etc. Sorte 
de feu d'artifice. Tarz , m. PI. ou. On tirera 
des pétlards, tarzou a véz6 laosket. 

Pérarper, Y. a. et n. Faire jouer un ot 
plusieurs pélards. Leuskel 4tarzou. Tarza. 
Part. et. 

Péraunière, s. f. En terme deraillerie et de 
plaisanterie , il se dit d’une assemblée sans 
ordre , d’un lieu où chacun veut être maître. 
Léac'h d péhini pép hini a fell d'échan béia 
mestr. Stroll direiz, m. 

Pérécaes, s. L. pl. Taches rouges ou pour- 
prées qui s'élèvent sur la peau dans les fièvres 
malignes et pestilentielles. Ruzdériou war ar 
C'hroc'hen. 

Pérer, v. n. Faire un pet. Bramma ou 
brammout, et, par abus, brammet. Part. bram- 
met. En Treguier, brommañ. Straka ou stra- 
kla Part. et. Il ne fait que péter, bramma na 
ra kén. 

P£rer. Faire un bruit semblable à un pet. 
Eclater avec bruit. Tarza. Part. et. En Van- 
nes, tarc'hein. Le soleil l’a fait péter, ann 
héol en deùz hé lékéad da darza. 

Péreur, S. m. Celui qui pète. Brammer, 
m. Pl. (en. Straker ou strakler , m. PI. jen. 
Mettez ce péteur dehors, likid ar brammer-zé 
er-méaz. 

PéricLant, adj Qui pétille, qui fait du bruit 
en brûlant, etc. Tarzuz. Strakuz ou strakluz. 
Le châtaignier esc pétillant au feu, ar c’hoad- 
kistin a z6 tarzuz ou strakuz enn tân. 

Périscanr. Qui pétille, qui brilleavec éclat. 
Siérédennuz. Birvidik. Elle a des yeux pétil- 
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lants, daoulagad stérédennuz é dcüz. Son 
sang est pétHlant , birvidig eo hé wäd. 

PÉTILLEMENT , s. m. Action de pétiller, en 
parlant de ce qui fait du bruit en brülant, 
etc. Tarzérez , m. Strakérez , m. 

P£ÉTizzEMENT. Aclion de pétiller, en par- 
Jant de ce qui brille avec éclat , etc. Stéréden- 
nérez , m. Dirvidigez , L 
Pemp, v. n.Eclater avec bruit et à plu- 

sieufs reprises , en saulillant , comme du chà- 
taignier , du sel jeté dans le feu , etc. Tarza. 
Part. et. Straka ou strakla. Part. et. Ne l’en- 
tendez-vous pas pétiller ? ha na glevit-hu kéd 
anézhañ 0 tarza , 6 straka? 

P£riuer. Briller avec éclat. Stérédenni. 
Part: et. Birvi pour bervi, non usité. Part. 
bervet. Ses yeux pétillaient , stérédenni a réa hé 
zaoulagad. Son sang pétillait, birvi a réa hé 
1000. l 

Périoce , s. m. Cette partie de la plante qui 
sert de support aux feuilles seulement. C’estla 
queue de Ja feuille. Lôst ann delien, m. 

Perir, adj. Qui a peu d’étendue , peu de vo- 
lume dans son genre. Il se dit aussi d’une 
quantité discrète. Bihan. Krenn. Skarz. Dis- 
ter, Munud,. Slumm.  Celui-là est trop 
petit, ré vihan co hen-nez. C'était un petit gar- 
con, eur paotr Krenn é og. Il n’est pas aussi 
petit que je croyais, né Kér ker skarz ha ma 
krédenn. Pour’ une petite partie, évid eul l6- 
den zister. De petits enfants , bugalé vunud. 
Un pelit homme, eunn dén stumm. Dans un 
petit lieu, pnn eul lcac'h stumim. 

Perir, s. m. Terme qui se dit de certains 
animaux nouvellement nés, par rapport au 
père et à la mère. Kolen, s. comm. PI. kélin. 
En Vannes, Æolin. Menn , m. PI. cd. Kolenne 
s’emploie-jamais seul, mais on dit kolen-kt, 
petit chien. Æolen-kaz, petit chat, etc. Le pe- 
tit d'une chèvre, un chevreau, eur menn- 
gaour. On peut dire aussi cur c'hi bihan, cur 
c'haz bian , eur c'haour vihan. On se sert en- 
core du dimivutif iÆ ajouté au nom substan- 
tif, comme eur c'hik, eur c'hazik, eur 
c'haourik. 

Faire ses petits ou mettre bas, en parlant de 
plusieurs femelles d'animaux, comme les 
chiennes , les chattes, les (rutes , etc. Kélina. 
Part. et. Kolenni. Part. et. La chienne a fait 
ses petits, £élinet eo ar giez. 
Fort petit, bien petit. Bihan meürbéd.Stumm 
meürbéd. Bihanik. Stummik. 

- Trop petit, en trop petite quantité. Prim. Ré 
vihan. Ce morceau 06 pain. est trop petil, ré 
vihan où prim eo ann tamm bara-zé. 

En petit, en raccourci. Krenn. 
Petit à petit , peu à peu. À nébeüd é nébeüt. 

A nébeüdou. À nébeüdigou. 
PGT Fs, s. m. Le fils du fils ou de la 
fille , par rapport à l’aïeul ou à l’aïeule. Méb- 
bihan, m. PI. mipien-vihan. Niz, m. PI. ed. 
Hors de Léon , nf. Douaren ,m. PL. cd Yann.) 
H a marié son petit-fils, dimézed eo hé väb- 
bihan ou hé ntz ou hé zouaren gañt-hañ. 

Perir-Guis, s. m. Sorte de fourrure d’écu- 
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reuil, Kroc'hen gwiber, m. Kroc’hen koan- 
tik, m. 

Perir-Lair, s. m. La sérosité qui s’égoutle 
du lait caillé. Dour-léaz, m. Gwipad, n. 
(Corn.) Gwitod, m.{Vann.) Kujen, m. Tres. 

Pern -MAÎTRE, S. m. Jeune homme qui se 
distingue par un air avantageux et par un ton 
décisif. Fougéer , m. PI. ien. Bragéer , m. PI. 
ien. Kañfard , m. PI. ed. Il est habillé comme 
un petit-maitre, ével eur fougéer , ével eur 
c’hañfard eo gwisket. 

P£rir-NEvEU, s. m. Le fils du neveu ou de 
la nièce , par rapport au frère ou à la sœur de 
l’aïeul ou de l’aïeule. Gour-ntz , rw. PI. çour- 
nized. 

Perite-Ficre, s. f. La fille du fils ou de la 
fille, par rapport à l’aïeul ou à l’aïeule. Merc’h- 
vihan, L PI. merc'hed-bihan. Nizez,f. PI. ed. 
Hors de Léon, nies. [louarénez, f. PI. ed 
Yann.) Sa petite fille demeure avec elle, hé 
merc'h-vihan ou hé douarénez a choum gañt- 
hi. 

PeriTe-MaîTREssE, s. f. Jeune fille ou jeune 
femme qui se distingue par sa coquetterie. 
Fougéérez, f. PI. ed. Bragéérez , f. PI, ed. 
Kañfardez , L PI. ed. Je n'aime pas les pe- 
lites-maîtresses, na garann két ar fougéérc- 
zed , ar c’hañfardézed. 

PerniTe-Nièce , s.f. La fille du neveu ou de 
la nièce, par rapport au frère ou à la sœur de 
l’aïeu! ou de l’aïeule. Gour-nizez , L PL gour- 
nizézed. 

PeriTe-VÉROLE, s. L. Maladie cutanée qui 
fait pou:ser des boutons au visage et par tout 
le, corps, lesquels laissent ordinairement de 
pétits creux dans la peau après la guérison, 
Bréac’h , L Hors de Léon , brec'h. Elle est ma- 
lade de la petite-vérole, Xlän eo gañd ar 
vréac’h ou éma ar vréac h gañt-hi. 

PETITEMENT, adv. En petite quantité. Enn 
eunn niver bihan. Prim. 

PETITEMENT. D'une manière petite, mes- 
quite, pauvre. Enn eunn doaré distcr ou 
paour.Gaïñd distervez. 

Peritesse , s. L Peu d’étendue, peu €e vo- 
lume. Bihander, m. Bihanez , L La pet- 
tesse de sa taille fait rire à ses dépens, ar 
bihander eùz hé vent a laka da c'hoarzin 
gañt-han. 

Periresse. Modicité. Skarzder , m. Dis{er- 
vez; f. 

Periresse. Défaut d’élévation d'âme, bas- 
sesse. Izelded ou izelder , m. Distervez ,f. Dis- 
plédded ou displédder , m. Disléberded, m. 

PéÉririon , s. L Demande faite par une ou 
plusieurs personnes à un corps administratif, 
ete. Goulenn , m. PL. ou. — Skrid-goulenn , f. 
PI. ou. H. V.—Leur pétition a été bien reçue, 
digéméretmäd eo bét ho goulenn. 

PÉTITIONNAIRE , S. M. Qui adresse une péti- 
tion. Skrid-goulenner, m. Pl.ien. EH. Y. 

Pétoncee , s. f. Nom de plusieurs espèces 
de coquillages bivalves. Pétoun , m. PI. ed. Ri. 
gadel, m. PL rigadelled. Peüreul, m. Pi. ed. 
Hor bolan , m. PI. ed. 



Goo PEU 

PérrirantT , adj: Qui pétrifie , qui change 
en pierre. À laka da véza méan ou mein. À 
gemm ou a drô d méan ou é mein. 

PérriFlanT. Qui cause une surprise extrême. 

Souézuz bräz. Saouzanuz. 
PérRIFICATION , s. L. Changement d’une sub- 

stance animale ou végétale en pierre , en con- 
servant toujours leur première forme et figure. 
Trôidigez ou kemmadur é méan ou é mein. 

Pérriricarion. Substance pétrifiée ou chan- 
gée en pierre. Tr kemmet ou trôet é méan ou 
é mein. 

PérririeR , Y. a. Changer en picrre, faire 
devenir de nature de pierre. Lakaad da véza 
méan ou mein. Kemma ou trei é méan ou d 
men. 

Pérrtrier. Interdire , glacer , rendre immo- 
hile d’étonnement. Soucza brâz. Saouzani. 
Part. et. Estlammi. Part. et. Barka. Part. et. 
Cette nouvelle l’a pétrifié, saouzanet ou bar- 
ket eo bét gañd ar c’hélou-zé. 

Se pétrilier , v. réfl. Se changer en pierre. 
Devenir pierre. En em gemma ou en em drei 
C méan ou é mein. Dond da véan ou da vein. 

Péruix, s. m. Coffre dans lequel on pétrit. 
On l'appelle aussi huche. Né ou nefou ne, L 
PL. néfiou ou néviou. Laouer, L Pl. iou. Mé, 
m. PI. meeu (Vann.) Mettez la farine dans le 
pétrin , likid ar bleüd enn né, el laouer. 

Pérrir , Y. a. Détremper de la farine avec 
de l’eau et en faire de la pâte. Lakaad é g6. 
Méra loaz. Embréga toaz. Dorlôi, et, par 
abus, dorlô. Part. dorloet. Dites à la servante 
de pétrir, livirid d'ar vatez lakaad ann loaz d 
00 ou dorlôi ann toaz. 

Péri. Plein. Lenn. Il est pétri d’orgueil , 
Leun eo a fougé ou a valc'hder. 

PÉTROLE, s. m.Bitume liquide et noir, huile 
qui sort de la terre par des fentes de rochers. 
Eôl-véan , L Eôl-roc’h , L 

Perro {in petto). Expression empruntée de 
l'italien. Dans l’intérieur du cœur. É-kreiz ar 
galoun. Enn-hañ hé-unan. I] s’est réservé cela 
in pello, mired en deuz ann drà-zé é-kreiz hé 
galoun ou enn-hañ hé-unan. 
P£TuLAMMENT , adv. D'une manière pétu- 

lante. Avec pétulance. Gañt birvidigez. Enn 
cunn doaré birvidik. Gant béider. 
Pérurance , s. L Qualité de ce qui est pé- 

tulant. Vivacité, impétuosité. Birvidigez , L 
Béôder , m. Téarded, m. l nous a parlé avec 
beaucoup de pétulance , gañt kalz a virvidigez 
en deuz komzel ouz-omp. 

PéruLanr , adj. Vif, impétueux et brusque. 
Birvidik. Led. Téar. lL est pétulant comme un 
jeune homme , birvidik ou téar eo ével cunn 
dén-iaouañk. 

Perux. Voyez Tapac. 
Peu, adv. de quantité. Pas beaucoup. Guère. 

Nébeut ou nébeud. Plusieurs prononcent net - 
beut. Némeür. Némäd. Miñtrad. Vous m'en 
donnerez peu, nébeüd a r6od d'in. Pour peu de 
chose , évit némeür a drd. 

Fort peu, très-peu. Nébeüd a drd. Némeür | 
a drà. Bihan drd. Kennnébeüd ha tré. 

PEU 
Peu à peu, lentement, par un progrès im- 

perceptible. A-nébeüd-é-nébeüt. A-nébeüd-da- 
nébeüt. A-nébeüdigou. 
A peu près, à peu de chose près, presque, 

environ. Tôst-da-väd. Wardrô. É-trô. Peuz. 
Hogoz. 

Dans peu, sous peu, dans peu de temps. E 
berr amzer. Enn eur roiadik. Hép dalé. 

Depuis peu, il n’y a paslonglemps.Né deuiz 
két pell ou pell amzer. Abaoé nébeüt. À né- 
vez 76. 

En peu de paroles. Gant nébeüd a gomsiou. 
berr gomsiou. 
A peu de frais, avec peu de chose. Gant 

nébeüd a drd. Évit ou gañt bihan dr. 
Tant soit peu, bien peu. Eunn nébeut. Eunn 

nébeüdik. 
Pour peu que... Gañt nébeût ma. Eott né- 

beit ma... Pour peu qu’on m'en priât, gant 
nébeüt ou évit nébeüt ma em pédded. 

Peu, s. m. Petite quantité. Nébeuüt, m. Ku- 
chen , L Briénen, L Eskenn, m. Faites part 
aux pauvres du peu que vous avez, rôù 100 
d'ar béorien eùz ann nébeüd hnc'h euz. Il m'a 
donné un peu de blé , eur guchen éd en douz 
rôed d'in. 

PeuPLane, s. L. collectif. Multitude d’habi- 
tants qui passent d’un pays dans un autre.Co- 
lonte d'étrangers. Brôad , f. PI. ou. Poblad. L 
PI. ou. Cette peuplade ne restera pas longtemps 
là , ar boblad-zé, ar vroad-zé na choumô kdt 
pell én6. 

Peupe, s. m. collectif. Multitude d'hom- 
mes d’un même pays, sous une même loi, 
sous un même prince. Pobl, f. PL. iou. Brôad, 
L PL. ou. Tüd , L PI. ou. C’est un peuple bien 
malheureux, eur bobt reuzendik braz eo. II 
connaît les lois de plusieurs peuples, lézennou 
kalz bréadou a anavez. Ce sont des peuples 
sauvages , tudou c'houéz int. 

Peurce. La portion la moins fortunée, la 
plus laborieuse d’une ville, d’un état. La- 
bourérien , m. pl. Michérourien, m. pl. Tüd 
sister. Ils sont habillés comme le peuple, ével 
michérourien, ével (00 zister int gwiskel. 

La lie et le rebut du peuple, la populace. 
Tudigou ou tudouigou, m. pl. Livastred, m. 
pl. Il est sorti de la lie du peuple, euz a dreiz 
ann dudigou ou al livastred eo savet. 

Peurze. Le petit poisson qu’on met dans un 
étang pour le peupler. Had-pésked , m. Péshé- 
digou munud, m. pl. 

PEUPLEMENT , s. m. Action de peupler. Po- 
blérez , m. 
perpe , v. a. Établir une multitude d’ha- 

bilants en quelque pays. Remplir ua lieu d’ha- 
bitants par la voie de la génération. Pobla. 
Part. et. Tuda. Part. et. Adam et Eve ont 
peuplé le monde, Adam hag Era hd deuz po- 
blet ou tudet ar béd. 

Peurzier, s. m. Arbre d’un bois blanc, 
fort élancé. Élé ou elfou el, m. Un seul peu- 
lier. Éléen ou elfen ou elven, L PI. éléennou 

ou éléenned ou simplement él6 ou elf ou elv. 
Peur , 5. L Crainte, frayeur. Mouvement de 

l'âme 
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l'âme qui la porte à fuir un objet. Aoun, L 
En Vannes, ein. Spouñt , m. En Vannes, 
skoñt. Fuden , L I n’a pas eu peur , n’en deùz 
két bét a aoun. La peur a été grande, brdz eo 
bét ar spouñt. Ç 

Avoir peur, être effrayé. Kaoud aoun. 
Spouñta. Part. et. N'ayez pas peur , #*h6 pézel 
kéda aoun, na spouñlit két. Je n'ai pas peur 
de vous , n’em cns kéd a aoun ra-z-hoch, na 
spouñtann két ra-z-hoc'h. 

Faire peur, effrayer. Ober aoun. Spouñla. 
Part. ef. Pourquoi lui faites-vous peur ? péräg 
é rit-hu aoun d’ézhan 7 Péräg é spouñtit-hu 
anézhan 7 

De peur que. Gand aoun ou räg aoun né ou 
na. De peur qu’il ne vienne, gañd aoun ou 
râg aoun na zeufé. 

Peureux , adj. Craintif ,' timide. Aounik. 
Spouñtik. En Vannes, skontik. Il est trop 
peureux pour un garçon, ré aounik ou ré 
spouñlik eo évid eur paotr. 

Peut-Erre , adv. dubitatif. Martézé. En 
Vannes, marsé ou marzé (pour le présent). É- 
c’hallé ou é-c’hallé-béza. H est peut-être ma- 
lade , Kid eo martézé. Il a peut-être été ma- 
lade, klän eo bét é-c'hallé. 

PRALÈNE , s. m. Papillon nocturne. Balafén- 
n0z , L Melven-n6z , L 

Puare, s. m. Grand anal pour éclairer les 
vaisseaux qui sont en mer. Tan, m. PI. iou. 
Tän-lec'h, m. PI. tän-lec’hiou. Tour-tân , m. 

PHarMacie , s. L. L'art de préparer et de com- 
poser les remèdes. Skiañt da aoza al louzou. 

Paarmacie. Le lieu où le pharmacien pré- 
pare et tient ses remèdes. Kampr allouzou, L 
Stal al louzou , f. Apotikérez , f. 

PHARMACIEN, s. m. Celui quiexerce la phar- 
macie , qui prépare et vend les remèdes. Néb 
a aoz hag a werz louzou. Apoliker , m. PI. ien. 
Drammour , m. PI. ion (Vann.) 

Paarynx, s. m. L’orifice du gosier qui tou- 
che à la bouche. La partie supérieure de l’œ- 
sophage. Penn ou lein ar c’hargaden ou ar 
c'hourlañchen. 

Puase , s. L Terme d'astronomie qui se dit 
de diverses apparences de quelques planètes. 
Doaré al loar, pa hé gwéleur er c'hresk, er 
c'hann had enn diskar. 

PHÉNOMÉNAL , E, adj. Qui tient du phéno- 
mène. Burzuduz. H. V. 
PRÉNOMÈNE , s. m. Tout ce qui apparaît de 

nouveau dans l'air, dans le ciel. Chose qui 
surprend par sa nouveauté , sa rareté. Trà 
souézuz. Tr burzuduz. 

PHILANTHROPE , s. m. Celui qui est porté à 
aimer tous les hommes ou qui les aime. Néb 
a gâr ann dud holl. 

PHLOLOGIE, s. L Science qui embrasse les 
belles-lettres, sous le rapport de l’érudition, 
de la critique et de la grammaire. Lizérégaez 
(Galles.) H. V. 

PHLOLOGIQUE , adj. Qui regarde la philolo- 
gie. Lizérek (Galies.} 17. Y 
PmLOLOGUE , s. m. Qui s’occupe de philolo- 

gic. Lizérégour , m. PI. ien (Galles) H. V. 

PHY Got 

Pairosopre, s. m. Homme sage qui, au- 
dessus des passions humaines, mène une vie 
paisible et retirée. Celui qui s'applique à l’é- 
tude des sciences et qui cherche à connaître 
les effets par leurs causes et par leurs princi- . 
pes. Néb a ddr ar furnez. Néb a ddr hag a 
glask diski.* Filozof, m. PI. ed. 

Pæirosopme. Esprit fort , incrédule. Nép na 
anavez Doué é-béd. Nép éd két er vuez da 
zont. Dén diskrédik. 9 
PæLosoPme , s. f. Amour de la sagesse. Ap- 

p'ication à l’étude des sciences, etc. Karañ- 
lez évid ar furnez, L Aked ou poellad évid ar 
skiañtou.* Filozofi , L 

Parcosopaie. Scepticisme , incrédulité. Dis- 
kred. m. Digrédôni, L 

PHILOTECHNIQUE , adj. Ami des arts. À ddr 
ar shiañtou. 
PTR, s. m. Breuvage qu’on suppose 

propre à donner del’amour. Braoued ou évach 
a lévéreur mâd évit ret orged ou kilori. 

Pacéporome , s. L. Saignée ou l’art de sai- 
gner. Divwad ou diwada, m. Gwadérez ou di- 
wadérez, m. 

PHLÉBOTOMISER, v. a. Saigner, tirer du sang. 
Gwada. Part. et. @ 

PuLocose , s. L En terme de médecine, in- 
flammation interne ou externe, sans tumeur. 
Tanijen ou grouéz digoenv. 

Ç PuLycrènes, s. f. Pustules, vessies qui s’é- 
lèvent sur la peau par un trop grand échauffe- 
ment des humeurs. Porbolennou ou burbuen- 
nou a zdv war ar c'hroc'hen. 

PHospuore, S. m.€Corps simple, lumineux 
dans l'obscurité. Lugern, m. phosphore qui 
se dégage de l’eau : lampr , m. H. Y. 
PHOSPHORESCENCE , s. L. Propriété qu'ont cer- 

fains corps de dégager de la lumière dans 
l'obscurité, sans chaleur ni combustion sensi- 
ble. Lugernadur , m. Phosphorescence qui se 
dégage de l’eau : lampradur , m. . V. 

. PHOSPHORESCENT , E, adj. Qui a la proprié- 
té phosphorescente. Lugernuz. S'il s’agit de 
l’eau , lampruz. MH. Y. 

Parase , s. f. Assemblage de mots sous une 
certaine construction et formant un sens com- 
plet. * Frazen, f. PI. frazennou. 

Parmsie , s. f. Consomption du corps, de 
quelque cause qu’elle vienne. Tersien-dize- 
c’huz , L Tersien-krin, f.—Kleñvedséac'h , m. 
Tizik , tizik-ién. H, Y. 

PaTmisiQuE , adj. Qui est malade de phthi- 
sie, étique. Treid. Treüd- ki. Distrouñket. 
Disléber.—Ann lizik-ién a 26 gañt-hañ. H.Y. 

PuysioNomIE , s. L L'air et les traits du vi- 
sage. Dremm , L Il a une bonne physiono- 
mie , eunn dremm cdd en deux. 

PaysioNOMISTE, 5. m. Celui qui juge par 
l'inspection du visage quelles sont les incli- 
nations d’une personne. Néb a anavez diouc’h 
ann dremm pé da drd éz eo douget eur ré. 

PHysiQue , s. L Science qui a pour objet les 
choses naturelles. Skiant a laka da anaout 
ann traou eùz a reiz ar béd, ann traou na- 
tural. 
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Le physique d'un homme, sa constitution 
naturelle, son corps, son extérieur, par op- 
position au moral. Korr ou kigen ou doaré 
ann dén. l 
PuysiQUEMENT , adv. D'une manière physi- 

que ou réelle. Enn eunn doaré gwir-mäd. 
Prarrer, v. n.Se dit d’un cheval qui, en 

marchant , lève les jambes de devant fort haut 
et les replace pr e au même endroit préci- 
pitamment. Bragal. Part. braget. H. Y 

PAILLER , Y. n. Criailler, en parlant des en- 
fants. Garmi. Part. et. Gragala. Part. et. Sa- 
fari ou savari. Part. et. Empêchez-le de piail- 
ler, mirid out-han na c’harm. 

PiaiLLERIE , s. L Criaillerie , crierie. Gar- 
mérez , m. Gragalérez, m, Safarérez ou sa- 
varérez, M. 

Prarceur , s. m. Celui qui ne fait que piail- 
ler, Criard. Garmer, m. PI. ien. Gragaler ,m. 
PI. ien. Safarer ou savarer , m. PI. ien. 

Praxo , s. m. Instrument de musique. * Pid- 
nô , m. PI. iou. En Galles, eilonek. HY. 

Pianiste , s. des deux genres. Celui ou celle 
qui fait profession de jouer du piano ou qui 
en joue comme amateur avec talent. * Piänéer, 
m. PI. ien. Piänôérez. PI sd. En Galles, eilo- 
négour. H. V. 
Puurer, Y. n.Crier comme les poulets. Pi- 

pia. Part. pipiet. Chita ou chinta. Part. et. 
Pic, s. m. Instrument de fer dont on se sert 

pour ouvrir la terre et pour casser des mor- 
ceaux de rocher. Pi, m. PI. piou. Pik, m. PI. 
ou. Pigel , L PI. pigellou. 

Pic. En terme de géographie, montagne 
très-haute et terminée par des rochers. Ménez 
sounn , m. Ménez roc'hek, m. 

A pic, perpendiculairement. A-zounn. A- 
darz. Le rocher était à pic, a-zounn é oa ar 
garrek. 

Pica , s. m. Appétit dépravé, maladie. Naoun 
ou c'hoañd-dibri direiz. 

Piconfe, s. L Action de butiner. Maraude. 
Preiz ou preizérez , m. Skräp ou skrapérez, 
m. Peñsé ou peñséérez, m. Ils sont allés à la 
picorée , d'ar preiz , d'ar skrap ind éat. 

Picot , s. m. Petite pointe qui demeure sur 
le bois qui n’a pas été coupé nettement. Sk6d, 
m. Pl, ou. Kéf, m. PI. sou. J'ai heurté contre 
un picot , oud eur skod. oud eur c'hér em eùz 
sloket 

PicoTEMENT , s. m. Impression incommode 
et un peu douloureuse qui se fait sur la peau, 
comme par une pointe. Debron sañkuz ou 
brouduz. 

Picorer , v. a. Causer un certaine impres- 
sion incommode et un peu douloureuse qui se 
fait sur la peau. Rei debron. Sañka. Part. et. 
Brouda. Part. et. 

Picorer. En parlant des piqûres que les oi- 
seaux font aux fruits en les becquetant. Béka 
ou békéla. Part. et. Pigosa. Part. et. 

Picorer. Attaquer souvent quelqu'un par des 
paroles malignes , l'agacer. Héga. Part et. Hé- 
gasi. Part. et. Heskina. Part. et. U me picote 
sans cesse , va héga ou va heskina a ra bébréd, 

PIE 
Picorix , 5. m. Avoine que contient la petite 

mesure dont on se sert pour les chevaux. Mu- 
zulik ou goñvorik kerc'h. - | 
Pæ , s. L Oiseau noir et blanc qu’on nom- 

me aussi agace. Pik, f. PI. piked ou piged. 
Elle crie comme une pie, gragala a ra ével 
eur bik, C'est un nid de pie ,eunn neiz pig eo. 

Pie de mer, oiseau qui vit ordinairement 
sur le bord de la mer. Môr-bik, L PI. mér- 
biked. U 

Pie-grièche, petite pie {rès-criarde. H se dit 
aussi en parlant d’une femme d’une humeur 
aigre et criarde. Pig-grisiaz , f. PI. péked- 
C'hrisiaz. Pik-spern , L PI. piked-spern. 

Pie-mère, la membrane qui enveloppe im- 
médiatement tout le cerveau. Kenia liénen 
ann empenn. Al liénen dôsta d'ann empenn. 

Pièce ,-s. L Partie, portion, morceau d’un 
tout. Prs, m. PI. pésiou. Tamm, m. PI. ou: 
Darn , L PI. iou. En Voilà une pièce , chétu 
eur péz ou eunn tamm anézhanñ. Nous les met- 
(rons en pièces, ho lakaad a raimp a bésiou ou 
a zarniou ou a dammou. 

Pièce à pièce. Péz-é-béz. Péz-da-béz. Tamm- 
é-tamm. Péz-ha-péz. Tamm-ha-tamm (Corn.) 

Couper ou mettre en pièces. Lakaad a bé, 
siou. Tamma. Part. et. Dislamma. Part. et. 
Didamma. Part. et. Dispenna. Part. et. Diskol- 
pa. Part. et. Darnaoui. Part. darnaouet. Ké- 
vrenna. Part, et. Ils l’ont coupé en pièces, 
dispennet ou diskolpet eo bét gañt-h6. 

Grosse pièce. Felpenn, m. PI. ou. Taken, f. 
PI. takennou. En Vannes, tapen. PI. tapenneu. 
Donnez-lui une grosse pièce de pain , roid eur 
felpenn ou eun taken bard d'ézhan. 

Petite pièce. Pézik, m. PI. pésiouigou.Tam- 
mike, m. PI. tammouigou. Darnik , tL PI. dar- 
niouigou. Pastel, m. PI. pastellou. Cette pe- 
tite pièce sera pour moi, ar pézik-mañ, ar 
pastlel-man a vézô évid-oun. 

Pièce de terre. Péz-douar, m. Tachen- 
zouar , L 

Pièce. Morceau d'étoffe. de métal qu'on at- 
tache à des choses de même nature, lorsqu'elles 
sont trouées. Peñsel , m. PI. iou. En Vannes, 
pésel ou pisel. Takon, m. PI. ou. Mettez une 
plus grande pièce ici, likid eur peñsel brasoc'h 
aman. ouf 

Mettre des pièces à un habit déchiré, à une 
casserole percée , etc. Lakaat peñséliou ou 1a- 
konou. Peñsélia. Part. penséliet. Takona.Part. 
et. Il faudra y mettre des pièces, réd é vézô hé 
beñsélia , hé dakona. L 

Mettre pièce sur pièce. Lakaat peñsel war 
beñsel. TX 
Pen, s. m. La partie du corps de l'animal 

qui est jointe à l'extrémité de la jambe et qui 
lui sert à se soutenir el à marcher. L'endroit 
le plus bas d'une montagne , d’un mur, etc. 
La partie du tronc d’un arbre , de la tige d’une 
plante la plus près de terre. La partie qui sert 
à soutenir les meubles et certains ustensiles. 
Troat ou troad , m. PI. duel daou droad. Au- 
tre plur., (retd. En Vannes, troet ou troed. Il 
a le pied enflé, koenved eo hé droad. Levez 
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les pieds, savid hô apn droad ou hô treid. H | Plein de pierres. Leün a vein. Meinek. 
est resté au pied de la montagne, é {road ar 
mcnez eo choumet. Le pied de l'arbre est pour- 
ri, brein eo troad ar wézen. Il faudra rogner 
les pieds de la table, red € véz6 krenna treid 
ann daol. | 

Pied d’une croix et autres choses sembla- 
bles. Troad, m. Fust, m. | 

Le coude-pied. Chouk ann troad. ‘ 
Le bout du pied. Penn ou bég ann troad. 
La cheville du pied. Hibil ann troad. Ann 

ufern. y / 
Le dessous du pied ou la plante du pied. 

” Plañtann troad. Kaloun ann troad. , 
Celui qui a de grands pieds. Troadek. 
Des animaux à quatre pieds. Anévaled où 

loéned pevar-zroadek. f | 
Sans-pieds, qui n’a pas de pieds. Didroad 

ou distroad. ;.. …. : abin 
Mettre des pieds à un meuble. Troada. Part. 

et. En Vannes, troédein. à 
Couper le pied ou les pieds. Di 

distroada. Part. et. ; n nZ 
Qui a le pied mal tourné, mal formé. Pied- 

bot. Paogamm. ou pogamm. Troad boul. 
Aller à pied. Mont war-droad. 
Aller à cloche-pied. Moñt war garrik-kamm. 
Faire perdre pied à quelqu'un. Didroada ou 

distroada eur ré. . nma) 
Pied à pied , peu à peu. A-nébeüd-é-nébeüt. 

A-nébeüd-da-nébeüt.A-nébeüdou.A-nébeüdigou. 
D'’arrache-pied, sans intermission. Héb 

dhan. Hép paouez. Hép spanaen. 
Pre, Mesure géométrique contenant douze 

pouces de long. Troatad, m. PI. ou. En Van- 
nes, troétad ou troédad. Il a deux pieds de 
haut et autant de large , daou droatad uc’hel-. 
der , ha kémeñd all a lédander en denz. 

Pip-pe-Liëvre, 5. m. 
espèce de trèfle. Troad-gäd , m. À 

Pæp-pEe-VEAU, s. m. Plante nommée encore 
colocasie. Troad-leüé , m. E 
Piépesta, s. m. En terme d'architecture, 

la partie qui soutient une colonne , une sta- 
tue. Troad ou diazez eur post ou eur peul, 

Piéce, s. m. Instrument dont on se sert 
pour attraper des oiseaux, du gibier, etc. 
Griped, m. Pl.ou. Péch ou pich, m. PI. ou. 
Lindäg , m. Pl. ou. Après diner , nous irons 
tendre des piéges , goudé lein éz aimp da añ- 
tella ou da steña lindagou. 

Prendre au piége. Paka gañt lindagou. Lin- 
_daga. Part. el. 

Pret. Embüche, artifice dont on se sert 
pour tromper quelqu'un. Spi, m. PI. spiou. 
Rouéd, f. PI. rouéjou. Je ne suis pas tombé dans 
ses piéges , n'ounn ket kouézel enn hé spiou. 

PiERRAILLE , 5. L Amas de pelites pierres. 
Bern ou krugel meinigou. 
Pnn, s. L Corps dur et solide qui se 

forme dans la terre. Méan ou mgen, m. PI. 
mein. Hors de Léon, men. Cette pierre est 
trop molle , ré c’hoag , ré voug eo ar méan-zé. 
Jetez ces pierres sur le chemin, taolid ar vein- 
zé war ann hent. 

droada.ou 

m. Plante qui est une 

Sans pierres. Hép mein. Divein. 
Oter la pierre ou les pierres. Tenna ar vein. 

Diveina. Part. et. H serait difficile d’ôter les 
pierres de ce champ, diez 2 vd diveina ar 
park-zé. 

Une des pierres qui ferment la gueule d’un. 
four. Méan-gäd , m. 
Assommer à coups de pierres. Bréva ou la- 

za 0 daoliou mein. Labéza: Part. et. 
À la distance d’un jet de pierre. War héd 

eunn laol méan. 
Faire d’une pierre deux coups. Ober daou 

enn unan. Ober daou drd war eunn drd, 
Tirer la pierre à quelqu'un. Teürel ar 

méan gañd eur ré. Béna eur ré: 
La pierre, maladie. Drouk-méan ou droug 

ar méan. 
Pierre d'achoppement. tout ce qui est une 

occasion de succomber, de faillir. Méan-fazi , 
m. Abek da fazi, m. Stok, m. Strébotérez , m. 

_ Pierre d'attente, pierre en saillie, dans les 
bâtiments qu’on a l'intention d'étendre davan- 
tage. Méan-krôg, m. Dañten , L Strel , m. 
Divan, m. 

Pierre bornale, pierre que l’on place pour 
séparer les héritages. Méan-harz, m. Méan- 
bonn, m. 

Pierre à aiguiser, pierre dont on se sert 
pour faire couper de certains outils. Méan- 
lemmer , m. Higolen , L PI. higolennou. 

Pierre monumentale , pierres disposées en 
forme de table ou d’autelet que l’on considère 
comme monuments celtiques ou druidiques. 
Liac’h ou léach, L Dolmen , L 

Pierre de taille, pierre travaillée pour ser 
vir à une construction. Méan-bén ou méan-bé- 
nérez , M. 

Pierre tombale , pierre qui recouvre la fosse 
où l’on a enterré un mort. Méan-béz, m. 
PIERREUX , adj. Qui est plein de pierres. 

Leun a perm. Meinek. Ce chemin est bien pier- 
reux , gwallveineg eo ann hent-mañ. 

Lieu pierreux , plein de pierres, Léac’h mei- 
nek, m. PI. lec'hiou meinek. Meinek, tL PI. 
meinégou. En Vannes, on dit au plur. , mei- 
négi et mengi. 

Piété, s. L Affection et respect pour les 
choses de la religion. Dévotion. Karañtez vréz 
évid Douc hag évit lidou ann Iliz. Douj ou dou- 
jañs Doué, m. Feis. m. Déoliez , L * Dévo- 
sion , L Ils ont de la piété , douj ou doujans 
Doud hô denz. 

Piété filiale, l'amour , le respect qu’on doit 
avoir pour ses parents. Ar garañtez a dléeur 
da gaout évid hé géreñt, évid hé dnd. Doul ou 
doujañs hé gérent ou hé dud. 

PrériNer, v. n. Remuer fréquemment les 
pieds par vivacité, par inquiétude. Tripa ou 
trépa , et, par abus, tripal. Part. tripet.Vous 
avez beau piétiner , je ne vous le donnerai pas, 
kaer hoc'h egs tripa, n'her réinn kéd d’é- 
hoc’h. 

Piéron, s. m. Homme qui va à pied. Dcn 
war droad. Tud war droad. 
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PréTonNNER , V. n. Aller à 
droad. 

Prèrre , adj. YT, méprisable et de nulle va- 
leur. Il est familier. Displed ou displet. Dis- 
prisuz. Astud. Dister, Disléber. Disneüz. ls 
n'ont que de piètres meubles, arrébeüri dis- 
pled ou dister n’hô deiz kén. Il a une piètre 
mine, eunn doaré astud ou disneuz en dedz. 

Prev, s. m. Pièce de bois qui est pointue 
par un des bouts et qu'on destine à étre enfon- 
cée. Ped). m. PI, ou. Quelques-uns disent pal 
et paol. Vous mettrez um pieu ici, eur peul a 
lékéot amañ. H a placé des pieux tout autour , 
peüliou en dedz lékéat trô-war-dr6. 

Garnir de pieux. Peülia. Part. peuliet. 
PrecsEMENT, adv. D'une manière pieuse. 

Gañd douj ou doujañs Doué. Gand déotiez. 
Preux , adj. Qui a de la piété. En deùz douj 

ou doujañs Doué. Déol.* Dévot. C’est un hom- 
me fort pieux , eunn dén déol brdz eo. 

Preap , 5. M. ns "7 et injurieux qui se 
dit des personnes extéssivement grosses et re- 
plètes et qui mangent beaucoup. Æôfek ou k- 
rek. Bigôfek. Bégéliek. Teürek. Teürennek. 
Pico , s. m. Oiseau domestique qu’on 

élève dans des fuies ou colombiers. Æoulm , f. 
PI. ed. En Vannes, klom. Vous nous prépare- 
rez des pigeons pour diner, koulmed a aozod 
d'é-omp évit lein. 

Pigeon pattu ou de volière. Dubé, m. PI. 
dubéed. 

Pigeon ramier , pigeon sauvage, qui se per- 
che sur les arbres. Kudon, L PI. ed. Tirez sur 
les pigeons ramiers , tennil war ar c’hudoned. 

PiceonxeaAU , s. m. Petit pigeon. Koulmik , f. 
PL. koulmédigou. Dubéik, m. PI. dubéédigou. 
Kudonik , f. PI. kudonédigou. 
« PiGeoxniER, s. m. Lieu où l’on élève des 
pigeons. Fuite. Colombier. Kouldri , m. PI. ou. 
En Vanves, klomdi. H faudra blanchir le pi- 
geonnier , réd é vézô gwenna ar c'houldri. 

PicxocHer , v. n. Manger négligemment et 
en ne prenant que de très-petils morceaux. Il 
est familier. Pismiga. Part. et. 

Celui qui ne fait que pignocher. Pismik ou 
pismiger , M. 

Piexox , s. m. Mur d’une maison qui est ter- 
miné en pointe et qui porte l’extrémité de la 
couverture. Talbenn ou stalbenn, m. Piñoun, 
m. Il ya une porte aux deux pignons de la 
maison , é daou dalbenn ann ti, d daou biñoun 
ann ti éz eùz eunn 6r. 

PicasTRe , S. m. Pilier carré auquel on don- 
ne les mêmes proportions et les mêmes orne- 
ments qu'aux colonnes. Peul ou post pévar- 
c'hornek , m. 

Pise , s.f. Amas. masse de plusieurs choses 
enlassées avec quelque ordre. Bern, m. PI. 
iou. Stroll ou strollad, m. Pl.ou. Kalzen , f. 
PL kalzennou. Kalzaden ,f. PI. kalzadennou. 
Loch, L Pl. eu (Vann.) Faites-en une pile, 
grid eur bern ou eur strollad anézh6. 

Piser , Y. a. Broyer , écraser quelque chose 
dans un mortier. Bréva ou brévi. Part. et. Fri- 
ka. Part. et. Pila, et, par abus, pilat. Part. 

pied. Mont war 
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et. Vous pilerez bien les herbes, bréva ou pila 
a réot kaer al louzou. 
Per, v. n. En style populaire, manger 

beaucoup. Dañta kaer. Brifa. Part. et. Louñ- 
ka. Part. et. 

Piceur, s. m. Celui qui pile, qui broie avec 
un pilon. Bréver, m. PI. (en. Friker , m. PI. 
ien. Piler , m. PI. ien. 

Prceur. En style populaire , celui qui mange 
beaucoup. Danter kaer. Brifer, m. PI. ien. 
Lounker. m. PI.ien. 
Pier, s. m. Ouvrage de maçonnerie ser- 

vant à soutenir un édifice. Post, m. PI. ou. 
Peül, m. Pl.iou. Quelques-uns disent paot et 

il. Pilier, m. PI. ou. Ces piliers ne sont pas 
assez forts, né két kre awalc'h ar poslou-ré, 
ar peüliou-zé. | H 

Pilier ou pierre longue élevée perpendicu- 
lairement en guise de pilier ou de colonne, 
que l’on croit un objet du culte des Druides. 
Peülvan , m. PI. ou. Méan-hir , m. PI. mein- 
hrr. Méan-saô , m. PI. mein-saé. 

Garnir de piliers. Peulia. Part. peuliet. Pos- 
ta. Part. et. 
PLAGE , S. m. Action de piller. Saccage- 

ment. Preiz ou preizérez, mn. Gwastadur ou 
gwastérez, m. La ville fut livrée au pillage, 
d'ar preiz , d'ar gwastadur é oé rôet kéar. 

PiiLarp, adj. et s. m. Celui qui aime à pil- 
ler. Il est du style familier. Preizer, m. PI. 
ien. Gwaster ou gwastaer , m. Pl. ien. Diwis- 
Ker, m. PI. ien. 

PrzLER, Y. a. Saccager, emporter violem- 
ment les biens d’une ville, d’un particulier. 
Preiza. Part. et. Gwasta. Part. et. Divwiska. 
Part. et. Laéra , et, par abus, laérez. Part. 
laéret. La ville fut pillée , preizel ou gwastet é 
oé kéar. Ils le pillèrent et le lächèrent ensuite, 
hé ziwiska ou hé laéra a réjoñt , ha goudé hel 
laoskchont. 

Piller une maison, la démeubler. Gwasta. 
Part. et. Diannéza.Part.et.Ils pillèrent la mai- 
son, gwastel où diannézeté oé ann ti gañt-h6. 

Piczerie , s. L. Action de piller, volerie , 
extorsion. Preizérez , m. Grwvastérez , m. 

Pizzeur , S. m. Celui qui pille , qui aime à 
piller. Preizer, m. PI. ien. Gwasler ou gwas- 
taer, m: PI. ien. Diwisker , m. PI. ien. 
Pox , S. m. Instrument pour piler quelque 

chose dans un mortier. Horz ou orz, f. PI. 
horsiou ou orziou. Le pilon est trop lourd, ré 
bounner eo ann horz. 

Picot, s. m. Poteau qui sert à la punition 
des personnes diffamées que la justice expose 
à la risée. Post ou peûl ann (rO gouzouk ou ar 
gelchen. | 

Picorrer , v. a. Mettre au pilori: S{aga out 
post ann trô-gouzouk ou ar gelc'hen. Lakaad 
enn tré-gouzouk ou er gelc’hen. 

Pnorace, s. m. L'art de conduire un vais- 
seau. Skiañt da réna enl léstr, Lévidigez , L 
Sturiérez , m. Lomanérez , rm. 

PrLorace. Ouvrage de pilotis. Peuliérez , m. 
Piore , s. m. Celuiqui gouverne , qui con- 

duit un vaisseau. Lévier , m. PI. ien. Sturier , 
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m. PI. ien. Loman. m. PI. ed. Il nous servit 
de pilote , da lévier , da sturier é oc d’é-omp. 
Gouverner , conduire un vaisseau en qualité 

de pilote. Lévia.Part.léviet.Sturia.Part. sturiet. 
PrsoTerR, Y. a. et n. Enfoncer des pilotis 

pour bâtir dessus. Sañka peüliou ou postlou. 
Peülia. Part. peüliet. Posta. Part. et. 

Pisoris, s. m. Grosse pièce de bois pointue 
et ordinairement ferrée par le bout, qu’on fait 
entrer avec force pour asseoir les fondements 
d’un édifice qu’on veut bâtir dans l’eau ou au- 
dessus de l’eau. Peül , m. PI. iou. Post, m. PI. 
ou. Il faut enfoncer profondément les pilotis, 
réd eo sañnka doun ar peüliou ou ar postou. 

Garnir de pilots ou bâtir sur pilotis. Peg lia. 
Part. peüliet. Posta. Part. et. Sével war bilo- 
chochou. 
PCL, s. L Composition médicinale qu’on 

met en petites boules. Boulik ou bolodik-lou- 
zou, m. PI. boulouigou ou bolodouigou-louzou. 

Dorer la pilule, couvrir ies désagréments 
par des apparences séduisantes. Gôlei ou kuza 
ann traou dihétuz gañd doaréou dudiuz. 

PIMENT , s. m. Flante. Pivoëna , m. 
. Prmpanr , adj. et s. m. En terme de badine- 

rie et de raillerie, superbe et magnifique en 
habits. Fougéer. Kañfard. 

Pix, s. m. Grand arbre toujours vert. Pin, 
m. Un seul arbre de pin. Gwézen-pin , f. PI. 
gwëz-pin. Pinen, f. PI. pinenned ou simple- 
ment pin. 

Lieu planté de pins. Pinek , f. PI. pinégou. 
. Pinacze , s. m. La partie la plus élevée d’un 
édifice. Comble en pointe. IL est peu usité au 
propre. Lein ou nein, m. Liven , f. 

Mettre quelqu'un sur le pinacle, le louer 
extrêmement , le mettre au-dessus des autres. 
Meüli eur ré dreist-penn. Lakaad eur ré dretst 
ar ré all. 

Etre sur le pinacle, dans une grande élé- 
vation de fortune. Béza pinvidik bräz , pinvi- 
dik meurbéd. 

PINAsTRE , s. m. Pin sauvage. Pin gouéz, m. 
Pince, s. f. Sorte de petite tenaille. Turkez- 

vihan , L PI. turkézou-bihan. Gével ,m. PI. 
gévellou. 

Pixceau, s. m. Plume garnie par un bout 
d’un poil délié et dont les peintres se servent 
pour appliquer et pour étendre les couleurs. 
Barrik-skuber , m. Barrik-liver, m. 

Pixcée , s.f. La quantité de certaines cho- 
ses qu’on peut prendre avec deux ou trois 
doigts. Meüdad ou meütad , m. P]. ou. En Van- 
nes, médad ou métad. Meüdaden , f. PI. meû- 
dadennou. Une pincée me suffira, gañd eur 
meûdad ou eur meûdaden em béz6 awalc’h. 

Pincer , Y. a. Serrer la superficie de la peau 
avec les doitgs ou autrement. Gwaska war ar 
C'hroc'hen gañd ar biziad. Piñsa. Part. et. 

PiNCETTES , s. L pl. Ustensile de fer pour pin- 
cer, pour prendre, Gével, m. PI. gévellou. 
Gulian, m. PI. jou. Donnez-moi les pincettes 
ou arrangez le feu, roid ar gultan d'in, pé 
aozid ann län. 

PiNÇON, s. m. La marque qui reste sur la 
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peau après qu’on a été pincé. Ar merk, ann 
arouéz a choum war ar c'hroc'hen, goudébéza 
bét piñset. 

Pixson, s. m. Petit oiseau fort commun. 
Pint, m. PL. ed. Pinter, m.Pl.ed. Imt, m. 
PI. ed. Tiñter , m. PI. ed. 
Pire, s. f. Mesure pour les liquides vendus 

en détail. * PRL, m. PI. ou. La pinte n’est pas 
pleine, né két leûn ar pint. 
Pr, La quantité de liqueur contenue dars 

une pinte. > Pintad, m.PI. ou. Donnez - moi 
une pinte de vin, roid eur piñlad guwin d'in. 
Porn, 5. f. Instrument pour remuer la 

terre. Pi, m. PI. piou. Pigel, L PI. pigellou. 
Piocner, Y. a. et n. Travailler à fouir la 

terre avec une pioche. Pigella. Part. et. 
PronNiIER , s. m. Travailleur dont on se sert 

dans une armée pouraplanir les chemins, creu- 
ser des tranchées , etc. Gwastader ou gwasta- 
dour. m. PI. ien. 

Pre, s. L Grande futaille pour mettre du 
vin et autres liquides. * Pip, f. PL. ou: 
PE. La quantité de liqueur contenue dans 

une pipe. * f’ipad, f. PI. ou. 
Pre. Petit tuyau de terre cuite et blanchie 

au feu , dont on se sert pour fumer du tabac. 

Korn, m. PI. korniou ou kerniel. Ne cassez 

pas ma pipe, na dorrit kélva c'horn ou va 
c'horn-butun. 

Pipe pleine de tabac. Æornad ou korñad- 
butum , m. Donnez-moi une pipe de tabac, 
rôid eur c’hornad-butum d'in. 

PiPER, v. a. et n. Tromper au jeu. Ribla ou 
skrapa 6 c’hoari. Aller à la pipée, añtella glu- 
dennou. œ 

PipERIE , s. f. Tromperie au jeu. Riblérez ou 
skrapérez 6 c’hoari. 

Pireur , s. m. Celui qui trompe au jeu. Ri- 
bler ou skraper 6 choari. 

Piquaxr, adj. Qui pique. Brouduz. Sañkuz. 

Prenez garde, cela est piquant, likid évez , 

brouduz ou sañkuz eo ann drâ-xé. 
Piquanr. En parlant du temps. Lemm. Püt. 

Le vent est piquant, lemm ou pül eo ann avel. 

PrquanT. Offensant, choquant. Flemmuz. 

Dañtuz. Ce sont des paroles piquantes, kom- 

siou flemmuz ou dañtuz int. 
PiquanT , s. m. Pointes qui viennent à cer- 

taines plantes. Aiguillon et autres choses sem- 

blables. Broud, m. Dréann, m. Lemm, m. 

Flemm, m. 
Piquant d’une ronce, d’une épine. Dréan, 

m. PI. drein. 
Plein ou couvert de piquants. Dreinek. 

Sans piquants , qui n’a point de piquants. 
Dizrein. 

Piquant d’un dard, d’une flèche. Broud , m. 
PI. ou. 

Piquant d'une abeille. Flemm, m. 

Piquant d'un outil. Lemm, m. Bék, m. 

Pique , s. f. Sorte d'arme ancicnne à long 

manche, dont le bout est garni d’un fer plat 

et pointu. Pik, m. PI. ou. Goaf ou 0000 ou 

gwaf, m. PI. goafiou ou goaviou. Ils avaient 

chacun une pique, péb a bik ho doa. 
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Pique. Brouillerie, petite querelle. Reüstl 

ou rouestl, m. Luzi ou lui, m. Disunvaniez , 
r. Droukrañs ou droulans, m. Heskin, m. Il 
y a de la pique entre eux, reustl ou droulans 
a z6 étré-:-h6. Du pique, carte. Pikézen, L 
PI. pikez. 
Piquer , v. a. Percer, entamer légèrement 

avec quelque chose de pointu. Brouda. Part. 
et. Sanka. Part. et. Béria. Part. bériel.Pistiga. 
Part. et. Keñtraoui. Part. kentraouet. Piquez 
vos bœufs, broudit hoc'h éjenned. I] piqua son 
cheval , keñtraoui a réaz hé varc’h. 

Piquer. Mordre , en parlant des serpents et 
de quelques autres animaux. Flemma. Part. 
et. Il a été piqué par une couleuvre, flemmet 
eo hét gañd cunn aer. 

Piquer avec un marteau. Béna. Part. et. 
Chika. Part. et. Il a encore beaucoup de pier- 
res à piquer, kalz a vein en deux c’hoaz da 
véna où da chika. 
Piquer la meule d’un moulin. Koñvoka , et, 

par abus , konvok. Part. et. 
Prquer. Offenser , choquer. Flemma. Part. 

et. Dañta. Part. et. Brouda. Part. et. Il vous 
pique par ses paroles, flemma ou danta a ra 
gañd hé gomsiou. 

Se piquer, v. réf. Se sentir offensé , se fà- 
cher. Buanékaat. Part. buanékéet. Guwiñka. 
Part. et. Vous vous piquez pour peu de chose, 
buanékaat ou gwiñka a rit évit nébeüd a drd. 

Piquerox , s. m. Crochet qui fait partie de 
l'hamecon et retient le poisson pris. Gour- 
dren , m. œ 

Piquer, s. m. Pieu qu’on fiche en terre. 
Bäz-végek, L Peul, m. Post, 

PiquerTe , s. L Boisson faite avec de l’eau 
mise dans un tonneau où il y a du marc de 
raisin et quelques autres ingrédients. Gwin- 
dinerz , m. Dour-win, m. * Pikétlez, L 

Piqueur , s. m. Celui qui conduit une meute 
de chiens et les fait chasser. Gwénaer ou gwi- 
naer ou gwiner , m. Pl.ien. 

Piqueur. Celui qui a soin de tenir le rôle 
des maçons, de marquer quand ils sont ab- 
sents et de veiller sur leur ouvrage. Néb a rén 
ar vañsounérien , ar vénérien vein. Sañker , m. 
PI. ien. 
Piqre , s. L Petite blessure que fait une 

chose qui pique. Broudaden, L Sañkaden, f. 
Keñtraden, L Ce n'est qu’une piqüre , eur 
vroudaden , eur zankaden n’eo HN 

Prrare, s. m. Celui qui, sans commission 
d'aucun prince, court les mers pour piller. 
Preizer , m. PL ien. Preizer-vôr , m. PI. prei- 
zérien-vôr. Laer-vôr , m. PI. laéroun-vôr. La 
mer est couverte de pirates, gôléed eo ar mdr 
a breizérien. 

Pirarer, Y. n. Faire le métier de pirate. 
Preiza. Part. el. Preiza war vér. Laéra war 
vôr. C'est en piratant qu’il a fait sa fortune, 6 
preiza war vôr co eo deüed da binvidik. 

PIRATERE, 8. f. Métier , action de pirate. 
Preizémez , m. Laéroñsi war vér. 

Pme, adj, comparatif. De plus méchante 
qualité dans son espèce. Plus nuisible , plus 

PIS 

mauvais, plus affligeant. Gwdz où gwasoc'h. 
Il ne peut pas être pire , na hell két béza gwäz 
ou gwasoc'h. 

Le pire, s. m. Ce qui est le plus mauvais. 
Ar gwasa. Vous avez gardé le pire, ar gwasa 
hoc'h euz miret. | 

Devenir pire. Dond da véza gwdz ou gwa- 
soc'h. Gwasaat. Part. gwaséet. l devient pire 
tous les jours, gwdz ou gwasoc’h é (eu bem- 
dez , gwasaad a ra bemdez. 

Avoir du pire, perdre. Kaout-koll. Kolla. 
et, par abus, koll. Part. kollet Je ne puis pas 
avoir du pire, na hellann két kaout-koll, na 
hellann két kolla. 

PrRoGUE , s. L. Bateau fait d’un seul arbre 
creusé dont se servent les sauvages. Bàg gréat 
gañd eur wézen doullet. gañd eur pilprenn. 
Bäg ann düd-c'houëéz. 

PrRoLE , s. L {’lante bonne pour les plaies. 
Louzaouen-ar-gouli, f.* Pirola. 
PrRouETTE , s. L Tour entier qu’on fait de 

tout le corps, en se tenant sur un pied. Trôi- 
del, f. PI. trôidellou. Trôidelladen , f. PI. tri- 
delladennou. Kornigelladen ,f. PI. kornigella- 
dennou. Il fit une pirouette sur ses talons, 
eunn drôidelladen ou eur gornigelladen a réaz 
war zeuliou hé dreid. 

PiROUETTER, Y. n. Faire un tour entier de 
tout le corps, en se tenant sur un pied. Ober 
eunn drd grenn war eunn troad. Trôidella. 
Part. et. Kornigella. Part. et. 

PIRRHONIEN , adj. Qui doute ou qui affecte de 
douter de tout. A arvar,pé a ziskrédwar bép-tré. 

Pis, comparatif de l’adv. mal. Plus désa- 
vantageusement, d'une manière plus fâcheuse. 
Gwäz ou gwasoc’h. I n’y a rien de pis, n’eüz 
tré gwäz ou gwasoc'h. De crainte de pis, rda 
aoun 0. wdäz. 

Tant pis, j'en suis fâché. Gwäz-a-x6. 
De mal en pis. 4-zrouk-da-wäz. 
De pis en pis, de plus en plus mal. Gwdz- 

pé-wasoc’h. Gwûz-oc’h-wûz. 
Au pis aller, mettant les choses au pire état 

où elles puissent être. Evid ar gwasa. U'ar 
gwasa holl. 

Qui pis est, ce qu’il y a de pire, de plus 
fâcheux. Ar péz a :6 gwasoc’h. 

Le pis, s. m. Ce qu'il y a de pire, de plus 
mal. Ar gwasa. Le pis que j'y trouve, ar 
gwasa a gavann. 

Pis, s. m. Vieux mot qui signifiait autrefois 
la poitrine. Il se dit aujourd’hui de la tétine 
d’une vache , d’une chèvre, d’une brebis, etc. 
Téz , m. PI. tésiou. En Cornouaille, tévez. En 
Vannes , {éec’h ou (dc'h. Lavez le pis de la va- 
che, gwalc’hit téz ar vioc’h. 

Piscine, 5. f. Vivier , réservoir d’eau. Poull- 
dour, m. Lenn, L Kibel, L 

Piscine. Vase à laver. Léstr-gwalc'h, m. 
x l’insin , m. 

Pisé ou Pisar, s. m. Terre rendue compacte 
en la pilant et dont on se sert pour faire des 
murs. Douar-mein , m. Pri-mein, m. 

PissAT, 5. m. Urine. Troaz, m En Vannes, 
troech ou tréac’h. Il ne se dit qu’en parlant 
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des personnes. Staot, m. Hors de Léon, s(61. 
Frougadel, f. (Vann.) Votre urine est bien 
rouge , gwall rüz eo ho troaz , hd staot. C’est 
du pissat de cheval , staot marc'h eo. 

Creux plein de pissat. Staot-lec'h, m. Stao- 
tigel, L 

Prsse-Froip, s. m. Homme sérieux , froid, 
mélancolique. Il est familier. lcn. Klouar. Di- 
c’hoarz. Tavédek. Doaniek. 

PissEMENT, s. m. Action de pisser. Il n’a 
guère d'usage que dans cette phrase : pisse- 
ment de sang. Troazérez-gwäd, m. Slaotérez- 
gwäd, m. 

Prssenuir , s. m.Enfant qui pisse au lit. Il est 
du style familier. Troazer oustaoter enn hé wélé. 

Pissenlit ou dent de lion, plante. C’houer- 
vizon, m. Louzaouen-staoter , L 

Pisser, v. a. et n. Uriner. Troaza. Part. et. 
En Vannes, troéc’hein ou tréac'hein. Ii ne se 
dit qu’en parlant des personnes. Slaota, et, 
par abus , staotet. Part. staotet. Hors de Léon, 
stôta. Frougein. Part. et (Vann.) Il pisse avec 
peine, béac’h en deuiz 6 troaza, 6 staota. Il 
pisse le sang , {roaza ou slaota a ra ar gwäd. 

Pisseur, s. m. Celui qui pisse, qui pisse 
souvent ou qui ne peut pas retenir son urine. 
Troazer , m. PI. ien. En Vannes, troéc’hour 
ou tréac’hour. PI. ion. Slaoter , m. PI. ien. 
Hors de Léon, slôter. 

Pissorr, s. m. Lieu destiné , dans quelques 
endroits publics, pour Y aller pisser. Troaz- 
lec'h, m. Staot-lec'h, m. Troazigel, L Stao- 
tigel , f. 

Pissorer, Y. n. Uriner fréquemment et en 
petite quantité à la fois. Troazigella. Part. et. 
Staotigella. Part. et. Hors de Léon, stétigella. 
Il ne fait que pissoter , {roazigella ou slaoti- 
gella né ra kén. 

Piste, s. L Vestige, trace que laisse l’ani- 
mal aux endroits où il a marché. Roud, m. 
PI ou. Lerc'h,m. PL iou. Ti, m. PI. tuou. 
Tres, m. PI. eu (Vann.) H me suivait à la 
piste, heülia a réa va roudou, dond a réa war 
va lerc'h. 

Pisriz, s. m. En terme de botanique, l’or- 
gane femelle de la fructification. Spék , m. 
Dared, m. 

PisToce , s. m. Monnaie d’or étrangère va- 
lant dix francs. Péz aour a dûl tri skoed ha 
pévar réal.* listol, m. 

PisTocer, s. m. Petite arme à feu. * Pisto- 
Len , L PI. pistolennou. lL lui tira un coup de 
pistolet, eunn aol pistolen a dennaz war-n- 
ézhañ. Eunn Lcnn pistolen a laoskaz war- 
n-ézhanñ. 

Prrance, s. L La portion de pain, vin, 
viande , etc., qu’on donne à chaque repas 
pour une seule personne. Il est du style fami- 
lier. Lôden-voéd , f. PI. lédennou-boéd. 

Prraup , S. m. Paysan lourd et grossier. 
Kouer gouéz hag amparfal. 

Prre, S.L C'était autrefois une petite mon- 
naie de cuivre valant la moitié d’une obole ou 
le quart d’un denier. Hañter-obolen , m. Hañ- 
ter-vézel, m. Pévaren-ziner , L 
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PIN 6o7 
Pm. Plante qui croît dans les îles de l’A- 

mérique et qui y tient lieu de lin et de chan- 
vre. Lin, ha kanab ann Douar-névez. * Pita 
ou pitra , M. | 
PiTEUSEMENT , adv. D'une manière piteuse, 

à faire pitié. Il est du style familier. Enn cunn 
doaré truézuz ou damañtuz. 

Prreux , adj. Digne de pitié, de compassion. 
Il est du style familier. Truézek ou truézuz. 
Hors de Léon, truéek ou truéuz. Damañtuz. U 
est bien piteux, truézek bräz eo. C'est une 
chose piteuse à entendre, cunn drd truézuz 
ou damañluz eo da glevout. 

Pinié, s. L Compassion , sentiment de dou- 
leur pour les maux d’autrui. Truez , f. Hors 
de Léon, (ré. Damant, m. Ayez pitié de 
moi, hO pézet truez ouz-in. Il n’a aucune pitié 
des autres, n’en deus damañt ébéd oud ar 
ré ail. 
Avoir pitié, compatir. Kaout truez ou da- 

mañt. Truéza. Part. et. Damañti. Part. et. Je 
n'ai pas pitié d'eux, na druézann két, na za- 
mañlann kéd anézh6. 

Digne de pitié. Din a druez. Truézuz. Da- 
mañtuz. U fait pitié, truez a gouéz out-han, 

Regarder en pitié, avec des yeux de pitié , 
ne faire aucun cas, mépriser. Disprizout. 
Part. et. Faéa. Part. faéet. 
A faire pitié, très-mal. Gwall-fall. Fall- 

bräz. Il chante à faire pitié, gwall-fall ou fall- 
braz é kan, 
Prox, s. m. Clou dont la tête est percée en 

anneau. Tach lagadennek , m. 
PiroyaBce , adj. Qui excite la pitié, digne 

de pitié. Din a druez. Truëzuz. Damañtuz. Je 
Pat trouvé dans un état pitoyable , enn eur städ 
truëzuz où damañtuz em eùûz hé gavet. 

Prroyagre. Méprisable, mauvais dans son 
genre. Fall. Displéd. Disprizuz. Dister. Dislé- 
ber. C’est un discours pitoyable , eur brézégen 
zispléd ou zister eo. 
PiTOYABLEMENT, adv. D'une manière pi- 

toyable ou digre de pilié. Enn eunn doaré 
truëzuz ou damañtuz. 

PrroyapLemenT. D'une manière méprisable. 
Enn eunn doaré displed ou disprizuz. 

PITTORESQUE, adj. Qui est propre à être 
peint, à fournir un sujet de tableau et parti- 
culièrement un paysage. Mäd ou déréad ou 
kacr da lakäad enn cunn daolen. H:V. 

PrruiraiRE , adj. Qui a rapport à la pituite. 
A zell oud ar c'hraost, oud ar roñken. La 
membrane pituitaire , kroc’hénen ar c'hraost. 

Prruire , s. f. Flegme , l'une des humeurs 
du corps humain ; elle est aqueuse, visqueuse, 
lymphatique. Kraost, m. Roñken , L La pi- 
tuite me lue, ar c'hraost ou ar roñken am las. 

Propre à produire beaucoup de pituite. 
Éraostuz. Ronkennuz. 

PrruiTeux , adj. ets. m. Qui abonde en pi- 
tuite. Flegmatique. Kraostek. Ronkennek. 
Leun a graost. 

Piverr , S. m. Oiseau qui perce le corps d’un 
arbre pour y faire son nid. Xazek-koad, L pI. 
kézek-koad ou kézékenned-koad. Ébeül-koad, 
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m. PI. ébeülien-koad. Kilek-koad , m. PI. ki- 
léien-koad. 

Prvoxe , s. f. Fleur blanche ou rouge ou pa- 
nachée. Piouéna ,f. H. V. 

Pivor, s.m. Morceau ce fer arrondi par le 
bout , qui soutient un corps solide et qui sert 
à le faire tourner. Marc’h-dér, m. PI. mar- 
c'hou-dôr. Mudurun , L PI. ou. Ael-dôr, m. PI. 
aeliou-dér. Vous ne pourrez jamais faire tour- 
ner la porte sur son pivot , bikenn na hellot la- 
kaad ann 6r da dret war hé marc'h, war hé 
mudurun , war hé ael. 

Pivor. Grosse racine d’arbre qui s'enfonce 
perpendiculairement en terre. Ar c'hristen eùz 
a eur wézen a ia a-zounn enn douar. Grisien- 
zounn , L. Mamm-c'hrisien , L 

Pivor. Appui, principal agent. Skoazel. 
Penn-6bérour. Voilà notre pivot, chétu hor 
skoazel, hor penn-ébérour. 

Pivoraxr, adj. Qui pivote, qui tourne sur 
un pivot. À drd war eur vudurun. Trôuz. 

PivoranrT. Qui est perpendiculaire , en par- 
lant de la racine d’une plante. À ia a-zounn 
enn douar. Souxn ou a-zounn. 

Pivorer, v. n. Tourner sur un pivot. Trei 
war eur vudurun. 

Pivorer. lse dit des arbres qui jettent leur 
principale racine perpendiculairementen terre. 
Grisienna a-zounn enn douar. 

Pracanp , s. m. Écrit ou imprimé qu’on af- 
fiche dans les places , afin d'informer le public 
de quelque chose. Likéten, L PI. likétennou. 
Stagel, f. PI. stagellou. Skritel , m. PI. skritel- 
lou. Il Y a un placard à la porte, eut likéten, 
eur skrilel a z6 oud ann Or. 

Pracanper, v. a. Mettre, afficher un pla- 
card. Likéta. Part. et. Staga eur skritel. Sta- 
gella. Part. et. On a placardé cette nouvelle 
parlout. likétet ou stagellet eo bét ar c’hélou- 
zé dré-holl. 

PLace, s. L Lieu, endroit, espace qu’occu- 
pe ou que peut occuper une personne, une 
chose. Léac'h, m. PI. iou. Hors de Léon, lec'h. 
Mann , L Il mourut sur la place, war alléac’h 
C varvaz, 

Prace. Lieu public découvert et environné 
de bâtiments. Leür-ger , L PI. letriou -ker. 
Marc'hallec'hou marc'hallac'h ou marc’halla, 
m. Guwiler , L PL. iou. Tachen, L PI. tac’hen- 
nou. Leurc'hé, m. (Vann.) L'on fera un feu 
de joie sur la place, eunn tanlad a vézô gréat 
war al leüur-ger. 

Piace. Ville de guerre, forteresse. Léac’h 
hré, m. Kéar avrézelou kéar-vrézel. Kré, m. 
PL. kréou. Kastel, m. PI. kestel ou kistilli. 
Ils entourèrent la place , strôbet ou kelc'hiet é 
nP ar c'hré ou ar c'hastel gañt-h6. 

Prace. Dignité, charge, emploi. Kard, L PI. 
ou. H a une bonne place, eur garg väd en deiz. 

PLACEMENT , 8. m. Action de placer. Lec’hié- 
rez, m. 

_ PracemexT. L'argent placé à intérêt. Ar- 
C hant lékéat war gampi. 

PLacenra ,5. m. En terme d'anatomie, masse 
charnue et spongieuse destinée à recevoir le 
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sang qui nourrit le fœtus dans la matrice. Tol- 
zen gigek ha spouéek, é péhini en em zastum 
ar gwûd a väg ar bugeL é kôv hé vamm. 

Pracer, v.a. Mettre, poser , situer dans un 
lieu. Lec’hia. Part. lec'hiet. Lakaat. Part. lé- 
kéet. Il faut le placer ici, réd eo hé lec’hia 
amañ. Placez-les là , likit-h6 azé. 

Placer de l’argent , le mettre à intérêt. La- 
kaat ou ret arc'hañt war gampi. 

Placer une personne , lui procurer une place, 
un emploi. Rei ou lakaat rei eur garg da 
eur re. 

PLacer , s.m. Demande succincte, parécrit, 
pour obtenir justice, grâce , faveur , etc. Gou- 
lenn dré skrid. m. Le roi a pris son placet, ar 
roué en detiz kéméret hé c'houlenn. 

PLaronp, s. m. Le dessous d’un plancher 
garni = plâtre ou de menuiserie. Sôlier plas- 
ret , L 

PLaronxER, v. a. Couvrir le dessous d’un 
plancher de plâtre ou de menuiserie. Gwiska 
ou lifra eur zôl ou eur zélier gañt plastr. S6- 
liéra. Part. et. 

PLace , s. L Rivage de mer plat et décou- 
vert. Aot ou aod, m. PI. aotou, et, par abus, 
aochou. Arvôr, m. Ils l’ontétendu sur la plage, 
skiñet eo gañt-hô war ann aot. 

PLAGIAIRE , adj. ets. m. Qui s’approprie ce 
qu'il a pillé dans les ouvrages d’autrui. Néb en 
em rd da berc'hen ou da ébérour , d'ar péz en 
deuz preizel é 6bériou eunn all. 

PLaGrar, s. m. Action du plagiaire. Passage 
pillé. Preizérez d ôbériou eunn all. 

PLAIDABLE , adj. Qui peut être plaidé. À hell 
béza breütéet. Breülauz. 

PLarpanr , adj. Qui plaide. À vreuüla. Breü- 
laer. 

PLainer, Y. n. Contester quelque chose en 
justice. Défendre, soutenir de vive voix la 
cause , le droit d’une partie devant les juges. 
Breutaat. Part. breütéet. En Vannes, bertein. 
Je plaiderai, s’il le faut, breütaad a rinn, 
mar d-e0 réd. C’est lui qui plaidera pour moi, 
hén eo u vreütai évid-oun. 

PLaipeur , s. m. Celui quiplaide, qui est en 
procès. Celui qui aime à plaider. Breülaer , 
m. PL. ien. En Vannes, bertour, PI. ion. C’est 
un grand plaideur, eur breütaer bräz eo. Il y 
a beaucoup de plaideurs ici, kalz breütaérien 
a z0 aman. 

PLaiorrie, s. L. L'art de plaider une cause. 
Action de plaider. Breütaérez, m. En Vannes, 
bertérec’h. 

PLaivorrie. Plaidoyer. Breût ou breud. m. 
En Vannes, bert. PI. eu. 

PLainoyer , s. m. Discours prononcé à l’au- 
dience par un avocat, pour défendre le droit 
d’une partie. Dred t ou breud. m. PI. breüdou 
ou breüjou. En Vannes , bert. PI. eu. Avez- 
vous entendu son plaidoyer ? ka klevel hoc'h 
euz-hu hé vreût 7 

Prains ,s. m.pl. Audience , séance dans la- 
quelle les juges ecoutent les causes. Breüdou, 
et, par abus, breüjou. En Vannes, berteu. Les 
plaids sont ouverts , digor e0 ar breüdou. 

Les 
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Les plaids généraux, les assises. Ar breü- 

dou braz. 
Pete , s.f. Solution de continuité faite aux 

parties molles du corps. Gouli, m. PI. gouliou. 
Cette plaie n’est pas mortelle, né két marvel 
ar gouli-zé. Il est couvert de plaies, gôléel eo 
a c'houliou. 

Praxe. Afliction, douleur, peine. Gouli, 
m. Añken, m. Glac'har, f. Doan , f. Vous rou- 
vrez ma plaie, digéri a ril va goult a névez, 
névézi a rit va glac'har , va doan. 

Occasionner des plaies. Goulia. Part. gou- 
liet. 

Qui occasionne des plaies. Gouliuz. 
Qui est couvert de plaies. Gouliek. 
PLalGnanr , adj. Qui se plaint. Klemmus. 

Klemvanuz. t 
PLarenanr , s. m. Celui quise plaint en jus- 

tice. Klemmer , m. PI. ien. 
Pr, adj.Il signifie proprement qui est uni, 

plat, sans inégalités, et il reçoit divers sens, 
selon les divers substantifs auxquels il se joint. 
Kompez ou kompoez. En Vannes, kampoez. 
Le chemin n’est pas plain, né Kér kompez ann 
hent. 

PLAS -CnANT , s. m. Chant uni de l’église. 
Kaän-kompez, m. Kän-pléan, m. Kän-ann- 
iliz, m. 

Pzain-Pien , S. m. Appartements de niveau, 
de même étage. Kamprou-kompez , m. PI. 
kamprou-réz ou é-réz. 

De plain pied, de niveau. Réz ou é-réz ou 
a-réz. 

PLAINDRE , v. a. Avoir pitié, compassion des 
maux d'autrui. Xaout-truez out. Truéza. Part. 
et. Klemma. Part. et. Damant. Part. et. Je le 
plains de tout mon cœur , truez em euz out- 
hañ ou hé druéza a rann a wir galoun. Il ne 
plaint personne , na glemm ou na zamañt dén. 

Se plaindre, v. réfl. Se lamenter. K lemma. 
Part. et. En em glemma. Keina ou keini. 
Part. et. Hirvoudi. Part. et. Kunuc’ha ou ku- 
nuja. Part. et. Gwic’ha. Part. et. Il se plaint 
sans cesse, en em glemma ou keina a ra bépréd. 

Se plaindre, comme font souvent les vieilles 
gens ou les enfants. Griñouza. Part. et. 
Prune, s. L Plate campagne. Pays uni. 

Fompézen, L Pl. kompézennou. Saounen , L 
F1. saounennou (Corn.) La plaine est inondée, 
gôléed eo a zour ar gompézen. 

PLainTE, s. L Gémissement, lamentation. 
Klemm , L PI. ou. Klemvan, m. PI. ou. Kein- 
van, m. PI. ou. Hirvoud , m. PI. ou. Kunu- 
c'hen ou kunujen , L PI. kunuc’hennou. Gwic’h, 
m. PI. ou. Il n’a pas fait une plainte, n’en 
dedz két gréat eur glemm , eur c’heinvan. D'où 
viennent vos plaintes? a béléac’h é (eu ho klem- 
mou, hO kunuc’hennou 7 

PzawrTe. Ce qu'on écrit, ce qu’on dit pour 
marquer qu'on a sujet de se plaindre de quel- 
qu'un. Exposé d’un grief. Klemm , L PI. ou. 
Faites ou donnez votre plainte, grit pé rôid h6 
klemm. 
Piarir, adj. Qui se plaint, dolent , gé- 

missant. Klemmuz. Klemvanuz. Keinvanurz. 
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Hirvouduz. Sa voix plaintive mé percait le 
cœur , hé vouéz klemmuz ou hirvouduz a dret. 
zé va c'haloun. 

PLAINTIVEMENT, adv. D'un ton plaintif, 
d’une voix plaintive. Gañd eunn loun klem- 
muz. Gañd eur vouéz glemmuz ou hirvouduz. 

PLaRE , Y. n. Agréer , être au gré de quel- 
qu’un. Héta. Part. et. Plijout. Part. et. I] me 
plaît beaucoup , Kalz dc'h hét ou é plij d'in. 
PGA. Vouloir , avoir pour agréable , trou- 

ver bon. Fallout ou fellout. Part. et. Falvézout. 
Part. et. Kavout-maäd. Part. karet mäd. Il ne 
me plaît pas d'y ailer, na fell kéd d'in, na fal- 
vez kéd d'in mond di. 

Se plaire, Y. réfl. Prendre plaisir à quelque 
chose, y trouver du contentement, y mettre 
sa satisfaction. En em blijout. Héta. Part. et. 
Bourra. Part. et. Pleüstra ou plustra. Part. 
el. Il s’y plaît, en em blijout ara én6 , héta ou 
pleüstra a ra én6. 
Comme il vous plaira, comme vous voudrez. 
vel ma plijô gan-é-hoc’h, ével ma hétot , ével 

ma kerrot. 
S'il plaît à Dieu. Mar plij gant Doud. mar 

béz ioul Doué, gañt skoazel Doud. 
Plût à Dieu. Plijet ou hélet gand Doud. A- 

ne ou a-ioul Doué. 
il vous plait. Mar plij ou mar plij gan-é- 

hoc'h. Ma héd d'E-hoc'h, 4 iaa 
A Dieu ne plaise. Doué ra viré. Doué ra 

bellai. 
PLAISAMMENT , adv. D'une manière plaisante, 

agréable. Enn eunn doaré hétuz ou dudiuz. 
.Praisamment. Ridiculement. Enn eunn doa- 

ré là ou goapauz. 
Pzaisance, s. L Il n’a d'usage qu’en ces 

phrases : lieu, maison de plaisance, d'agré- 
ment. Kenkiz , f. PI. ou. Il a une maison de plai- 
sance qui n’est pas loin d'ici, eur genkiz en 
deuz ha né két pell ac'hann. 

PLaisanT , adj. Agréable, qui plaît. Hétuz. 
Bra6. Koant. Cette maison est fort plaisante, 
braù ou Koant bräz eo ann ti-xé. 

. PLAISaNT. Qui récrée , qui divertit, qui fait 
rire. Dudiuz. Diduelluz. Farsuz. Bourduz. 
C’est une chose assez plaisante, eunn drd du- 
diuz ou farsuz awalc’h eo. 
_Pcaisanr, s. m. Celui qui cherche à faire 

rire. Néb a laka ar ré all da c'hoarzin. Far- 
ser , m. PI. ien. Bourder , m. PI. ien. On le con- 
nait pour un plaisant, évid eur farser ou eur 
bourder eo anavézet. 

Mauvais plaisant, railleur, moqueur. Goa- 
paer, m. Pl ien. Gôgéer , m. PI. ien. Güdiser, 
m. PI. ien. Ne l’écoutez pas, c'est un mauvais 
plaisant, na zélaouit kéd anézhañ , eur goa- 
paer , eur gôgéer eo. 

PLaisanTEr , Y. n. Railler, badiner. ne pas 
parler sérieusement. Farsa. Part. et. Bourda. 
Part. et. C’est un homme qui aime à plaisan- 
ter, eunn dén eo hag a ddr farsa ou bourda. 

Plaisanter quelqu'un, le railler, se moquer 
de lui. Ober goap. Goapaat. Part. goapéet. G6- 
géa. Part. gôgéet. Gôdisa. Part. et. Déjanein 
ou déjañdein. Part. et (Vann.) Ils le plaisan- 

77 



Giro PLA 

tent sans cesse , 0008: d réond gnézhañ ou hé 
C'hoapaat, hé c'hôdisa, a xéont-bépréd\  :,: 
PLAISANTERIE , S. L Raillerie, badinerie, 

chose dite ou faite pour récréer pour divertir. 
Fars, m. PI. ou. Bourd, m. PI: ou.: Farvellé- 
rez, M. PL ou. Il ne fait plus de plaisanteries, 
na ra mui a farsou, a vourdou. Ñ 
. Plaisanterie ou mauvaise plaisanterie , déri, 
sion insullante, Goapérez , m. Gügé,, m. G6- 
disérez, m. Î anti 

PrusiR, s. m. Joie, confentement., mou- 
vement et sentiment agréables excités dans 
Tame par la présence ou par l’image d’un bien. 
Lévénez , L Plijadur , m. Plijadurez , L. Tad, 
m. Dudi , m. Da. m. Joa, f. Hét, m. C'est nn 
grand plaisir pour moi, eunn dudi , eur plija- 
dur bräz co évid-oun , dd bräz ou joa vräz eo 
éid-oun. Cela me fait plaisir, ann drû-zé a ra 
vid d'in. 
PLs. Divertissement, amusement. Ébat, 

m. Pi. ou. Plijadurez, L PI. ou. Diduel, f. PI. 
diduellou. Dizoan , f. PI. iou. Il est entraîné par 
les plaisirs, didenned eo gañd ann ébatou, 
gañd ar plijadurézou , gañd ann diduellou. 

Piusm. Grâce, faveur , bon office. Truga- 
rez, L * Grûs, L Plijadur, m. Gwarez, f. 
Faites-moi ce plaisir, grid ann drugarez-ré , 
ar c'hrés-sé évid ounn. 
Prusm. Volonté, consentement. Gräd ou 

gräd-väd , f. Aotréadur, m. Je ne le ferai qu’a- 
vec votre plaisir, her grinn némét gañd hd 
krâd-véd, gañd hoc'h aotréadur. | 

Faire plaisir, contenter. Hra. Part. et. H se- 
difficile de la contenter, diez d. vé héta 

‘ézhi. 
Qui fait plaisir. Hétuz. Dudius. C'est une 

chose qui fait plaisir, eunn drd hétuz, eunn 
dré dudiuz eo. 
A plaisir, pour faire rire. Évit lakaad da 

c'hoarzin. Dré fars. Dré vourd. 
PLAS , s. m. La délinéation , le dessin d’un 

bâtiment tracé sur le papier. Linennérez ou 
roudennérez cunn li. Doaré eunn (7 linennet 
war baper. Réol ; f. 

Tirer un plan, en tracer le dessin sur le 
papier. Linenna. Part. et. Roudenna, Pari. et. 

PLaxcue , s. L Morceau de bois long , large 
et plat servant à divers usages. Plañken , f. 
PL. plañkennou , plenk ou plench. Vous le fe- 
rez avec des planches de châtaignier, gant 
pleñch kistin her gréot. 

Petite planche ou ais. Elf ou elfen , f. En 
Cornouaille , elcac'h. m. 

Praxcue. En terme de jardinage , petit es- 
pace de terre plus long que large où l’on fait 
venir des fleurs , des légumes et des herbages. 
Peñgenn , m. PI. ou. Érven , L PI. ervennou. 
Gwéléad , m. PI. ou. Vous mettrez des fraisiers 
dans cette planche , bôdou-sivi ou siviennou a 
lékéot er peñngenn-mañ. 

Faire la planche aux autres, être le premier 
à tenter, à faire une chose où il parais- 
sait avoir quelque difficulté , quelque péril. 
Béza ar c'heñta da arnodi, pé da dher eunn drd 
diez pé riskluz. 
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=! PeaxCHËER , Y. 9. Garnir de planches lepinn. 
cher d'en bas d'un appartement, d’une cham- 
bre. Gôlei gant pleñch. Pleñcha ou pleñchéza. 
Part. et. Süliéra. Part. et. La chambre n’est 
pas encore planchéiée , né két c'honz pleñche- 
zel ou sôliéret ar gampr. | 

PLANCHER, S. m. Ce qui sépare les étages 
lorsqu'il est fait avec des planches. Sélpleñch, 
f.iSôlier, L. Doubl,m. Ce plancher n’est pas bien 
fait, né két gréat mäd ar z6lier-zé. 

PLANCHETTE , s. L Petite planche. Plañken- 
nik , L PL pleñkigou ou pleñchigou. Elf ouel- 
fen, f. En Cornouaille, elcac'h. 

PLraxcon, s. m. Toutes sortes de bois de 
charpente propres à la construction de mai- 
sons , de navires , etc. Xoaden , f. PI. koaden- 
nou. Sôl, L PI. iou. Treüst, m. PI. ou. Sou- 
rin, m. PI. ou. Nous avons encare plusieurs 
plancons à acheter, kalz koadennou, kalz 
treüstou hon eùz c’hoaz da bréna. 

PLaxçox. Bouture, branche coupée et re- 
plantée. Koad-réd, m. Skoultrik-réd, m. 
… Prane, s. L Outil tranchant à deux poi- 
gnées, qui sert à planer , à unir. Kompézer, 
m. Pl. ou. * Parouer, m. PI. ou. 

PLaxer, v. à Polir, unir le bois avec la 
plane. Kompéza. Part. et. * Para ou paroué- 
ra. Part. et. 

PLaner, v. n. Il se dit proprement d’un oi- 
seau , lorsqu'il se soutient en l'air sur ses ailes 
étendues , sans qu'il paraisse les remuer. En 
em zcrc'hel enn éar war hé ziou-askel displég, 
ha gañd ann doaré da véza difinv, digé- 
flusk.—Léda. Part.et. H. Y. 

PLANÈTE , s. f. Astre qui ne luit qu’en réflé- 
chissant la lumière du soleil, et qui a , com- 
me la terre, son mouvement propre et pério- 
dique. Stéren ou sléréden-réd , L PI. stérennou 
ou stérédennou-réd. Les sept planètes qui ont 
donné leurs noms aux sept jours de la semaine, 
sont : le soleil, la lune, mars, mercure, jupi- 
ter, vénus et saturne, ar seiz stéren-réd , péré 
h6 deüz rôed ho hand d'ar seiz dervez eùz ar 
zizun eo : ann héol, al loar , meurs , merc'her. 
iou, gwéner ha sadorn. k 

PLaxEuR, s. m. Artisan qui plane la vais- 
selle , qui polit les cuivres, etc. Kompézer,m. 
Pl. (en. Parouer , m. PI. ien. t b 
PLAST , s. m. Le scion qu’on tire de cer- 

tains arbres pour planter, Gwézennik, f. PI. 
gwézigou. Plañsounen, L PL. plansounennou 
ou simplement plañsoun. * Plañten, L PI. 
plañtennou. v 

PLANTAGE , s. m. Action de planter. * Pla- 
térez , m. Douarérez , m. 

PLANTAIN , s. m. Plante vulnéraire. Héälé- 
dan ou hélédan , m. Silañvesk, L Suloné , L 
{Corn.) Mettez du plantain sur votre coupure, 
likid hélédan war h6 trouc’h. 

PLaxrarD, s. m. Branche d'arbre plantéeet 
poussant elle-même des branches.Skourr gwé- 
zen lékéad enn douar, hag a daol hé-unan 
skourrou all. d 

PLanTATION , 5. f. Action de planter. * Plan- 
térez, m. Douarérez , m. Ce n’est pas encore 
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la saison de la plantation, n'éma, kdt c'hons 
amzer ar plañlérez.….. à gecurds wo ! 

LANTATION. Certain nombre d'arbres plan- 
tés. * Plañteiz, L PL. ou: En, Vannes, plan- 
tériz. Il y a une belle plantation devant la 
maison, eur blañteiz gaer a z6 drd ann li. 

PLanre , s. f. Sous ce, nom on comprend 
souvent les arbres et toutes sortes de végélaux. 
Grézen-vihan, L, PI. gwéz-bihan. Gwézennih, 
L PL guézigou.* Planten , L PI. plañtennou. 
Connaissez-vous toutes ces plantes? , anaoud 
a rit-hu ann holl wézigou-zé , ann holt blan- 
lennou-zé. nn cr p 

Plante potagère et autres plantes du même 
genre. aol, m. Hors de Léon , kol. 

Hors de Léon, kolek., : De à à 
Plante médicinale. Louzaouen , F. PL louzou 

ou louzéier. ‘ PR ‘ELA 2° ous DA 184 
. Abondant en plantes médicinales. Lou- 
zaoueck. sr 

Plante des pieds, le dessous des pieds de 
l’homme entre les doigts. etle talon. Plant ann 
troad. Kaloun. an (road. K 

Perdre plante dans l’eau - ne plus toucher] 
fond. Kolla troad. Kolla plant. 
. Faire perdre plante à quelqu'un, le renver: 
ser , l'abättre. Didroada ou distroada ou dis- 
planla ou diskard eur ré, 244 

PLaNTER , v. a. Enfoncer une plante en terre 

Abondant en plantes potagères. Kaolek. 

pour faire qu'elle prenne racine et qu’elle | 
croisse. Il se dit aussi de certaines choses qu’on 
enfonce en terre pour y demeurer. * Plañta. 
Part. ef. Douara. Part. el. Brouda. Part, et. 
Sañka. Part. et. Ils plantent des porreaux, 6 | 
plañta pour ém'int. Plantez cet arbre de suite, 
plañlit ou douarit ar wézen-mañ räklal. C'est 
demain qu’on plantera la croix , warc’hoaz eo 
é vézô plañtet ar groaz. Qu’ayez-vous planté 
là? péträ hoc'h euz-hu sanket azé”? 

Planter là quelqu'un , le quitter , l’abandon- 
ner. Kuilaad eur ré. Dilézel eur ré. Ils me 
plantèrent là, va c’huilaal, va dilézel a ré-; 
jont. | 

PLanTEUR , s. m. Celui qui plante. * Plañter, 
m. Pl. ien. Douarer, m. PI. ien. Sañker , m. 
PI. ien. 

PLaQue, s. f. Table de quelque métal que ce 
soit. Lavnen, L PI. lavnennou. Taolen , f. PI. 
taolennou. C'était gravé sur une plaque de cui- 
vre, war eul lavnen kouévr é oa skrivet ou 
engravel. 

Plaque de cheminée qui sert à conserver le 
mur et à répercuter la chaleur. Méan-fornigel, 
m. Houarn-fornigel, m. 
PLaquEr , Y. a. Appliquer une chose plate 

sur une autre. Lakaat pé kaola cunn drd bläd 
war eunn all. 

PLasrron, s. m. La pièce de devant de la 
cuirasse. Cuir rembourré dont les maitres d’ar- 
mes se couvrent l'estomac, pour recevoir les 
bottes qu’on leur porte. Tamm ler, pé tamm 
houarn a lékéeur war hé vruc'hed , évid en em 
viroud ouc’h ann taoliou. 

PLasTron. Celui qui est en bute aux raille. 
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ries, aux brocards: Néb a z6 c-10L da véza 
goapéel. 1 13094258 10 Dar 
 PLASTRONNER (se), v. réfl. Se garnir d’un 

plastron. Lakaad eunn drd war hé vruched, 
 évid en em viroud ouc'h ann taoliou. 

… PLAY, adj: Qui a lassuperficie unie et dont 
les parties ne, sont pas-plus élevées les unes 

| que les autres. Kompez ou kompoez: En Van- 
nes , kampoez. «Pléd.Ràz1En Vanves 3; réc'h. 
Le chemin n’est pas plat;mékétdiompez ann 
henL Ce pain est trop, plat, ré bläd eo ann 
dors-vara-é. | 
PGT, Sans sel. sans agrément ,; sansréléva- 
tion. Hép c'hoalen..Goular. Displéd.: Disléber. 
Dizasun. Sa, conversation est:-bien plate, 
gwall c'hoular:, gwall,zisléher eo hé brézégen 
ou hé ziviz. S 1 

Rendre oudevenir plat. Kompéza: Part: et. 
Plada: Part: et. il : 
A plat, uniment. KOômpez... A-bld. Il est 

tombé 3 plat, kompez.eo kouézet. 
A plat, entièrement, toutà fait: Krenn. 

A-grenn. Holi. Enn-holl-d'ann-holl. U est per- 
du à plat, kolled holl eo, boiled eo a-grenn. … 
PGT, s. m. Sorte de vaisselle très-peu 

| creuse. Grande assiette. Pläd, m. PI! pladou , 
et, par abus, plajou. Disk, m- Pl. ou. Don- 
nez-moi.un grand plat, Yog eur pläd braz 

| d'in. Tous les mets élaient-surdes-plats d’ar- 
gent, war bladou arc'hant édo ann holl veüzou. 

Servir dans un plat ce qui est préparé pour 
manger. Diski. Part. et. | 

PLATANE , s. m, Arbre. Planawézen, L PL. 
planawez.  H, Y... | | 

Prat-Born, s. m. En terme de marine , ap: 
pui ou garde-fou qui règne à l’entour du pont. 
Bardel:léstr, f. Kloued-léstr , L Portélof, m. 

PLATE, s. L. Sorte de bateau plat à laver. 
Bâg plâd évit walc'hi. Bâg-gwalc'hi,f. Bäg- 
kanna, L. EUR 

_ PrarTeau , s. m. Le plat d’une balance. Sku- 
del-valañs , L Pladen-valañs , f 

_. Prargau, Petite table sur laquelle on sert le 
thé, le café etc. Taolen , L Taolik, L 

PLareau. Cime unie d’une montagne. Br 
ou lein kompez eur ménez. Pladen-vénez, f. 
La ville est bâtie sur un plateau , war bladen 
eur ménez eo savet kéar. | 

PLATE-BanDe, s. f. Bande de terre longue 
et étroite etquiest garnie de fleurs, d’arbustes, 
etc. l’eñgenn-hir, m. 

PLarTe-FoRME, s. f. Terrasse pour découvrir 
une belle vue. Ce qui sert dé couverture au 
haut des maisons et qui est plat et découvert. 
Saven-zouar , L Pl: savennou-douar. Pladen- 
zouar , L PI. pladennou-douar. 

PLaTE-Loxce , s.f. Sorte de longe pour em- 
pêcher les chevaux de ruer. Korréen ou leren 
évit miroud oud ar c'hézek na winkinte. 

PLATEMENT , adv. D'une manière plate, Il ne 
se dit qu’au figuré. En eunn doaré goular ou 
displéd ou disléber. 

PLATINE, 8. L Substance métallique blancae 
qui a le poids de l'or et plusieurs des proprié- 
tés de ce métal. Aowr-gwenn , m. 
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Prartrune , s. f. Chose plate} baësésse. Trd: 
goular ou displéd ou disléber. Distervez:, L 
Displédded, m. Disléberded ; m. I ne dit que 
des platitudes , traou goular, traou disléber nd 
lavar kén. WA | 

PLÎTRAGE, S. m. Ouvrage fait de plâtre. La- 
bour gréat gañt plastr, * Plastrérez, mm. Plas- 
tradur , m. 
Prirras, s. m. Morceaux de plâtre qui ont 

déjà été mis en œuvre Tammou plastr k6z. 
* Plastrach, m. Dar, L Plusieurs prononcent 
darz. S8 700-810 

PLirre, s. m. Sorte de pierre cuite au four, 
que l’on met en poudre pour sérvir à divers 
usages dans les bâtiments. * Plastr , m. Vous le 
boucherez avec du plâtre , gañt plastr é stan- 
Kot anézhañ. RIRES 99 

PrirTrer , Y. a. Couvrir de plâtre ; enduire 
de plâtre. Gôlei ou lifra gañt plastr.* Plastra: 
Part. et. II a fait plâtrer sa chambre , lékéad 
en deuz plastra hé gampr. 

PLirrer. Couvrir, cacher quelque chose de 
mauvais , sous des apparences peu solides. 
Gôlei, pé kuza eunn drd fall, dindän doaréou 
horelluz. | 

Paix plâtrée , feinte, peu durable. Poc'h 
gaou, dibaduz. Ñ 
PLirreux, adj. Mêlé de plâtre, ressemblant 

à du plâtre. Héñvel out plastr. * Plastrek. 
C’est une terre plâtreuse , douar plastrek eo. 

PLrirrier, s. m. L'’ouvrier qui fait le plâtre 
ou le marchand qui le vend: Néb a ra pé a 
werz plastr. ^ Plastrer, m. PI. (en. 

PLrirrière, s. L Le lieu d’où l’on tire la 
pierre dont on fait le plâtre. Le lieu où l’on 
fait le plâtre. Al léac’h egs a béhini é tenneur 
ar méan gañt péhini d réeur ar plastr. ^ Plas- 
tréri , L PI. plastrériou.* Plastrigel ,f. PI. plas- 
trigellou. 

PLausiBiiTÉ , s. f, Qualité de ce qui est plau- 
sible. Apparence spécieuse. Doaré gwir-hén- 
vel ou digarézuz. 

PLausiBce , adj. Qui a une apparence spé- 
cieuse. Gwir-hénvel. C’est une raison plausi- 
ble , eunn abek gwir-hénvel eo. 

PLAUSIBLEMENT , adv. D'une manière plausi- 
ble. Enn eunn doaré gwir-hénvel. 

PLÉBÉIEN, NE, s.et adj. Du peuple. Kumun. 
Euz ar qumun. À zell ouz ar gumun. H.V. 
PLex, adj. Qui contient tout ce qu’il est 

capable de contenir. Leun. En Vannes, lein. 
Le sac n’est pas encore plein , né két c’hoaz 
Leun ar zûâc’h. Ua les poches pleines , leün eo 
hé c’hôdellou. 
Pen. Replet. Ré lard. Karget. C'est un 

corps plein, eur c'horfré lard, eur c’horf kar- 
get eo. 

Plein jusqu’au bord, comble. Riz ou réz. 
En Vannes, rac'h. Le boisseau est plein jus- 
qu'au bord , rdz eo ar boézel. 
Pen. Eotier, absolu, Holl. Pleine autori- 

té, holl véli. Plein pouvoir , holl c'halloud. 
Preix, s. m. L'opposé du vide. Leün, m. 

Leünder , m. Sur le plein dela plume , war al 
Leun ou war al leünder cuz ar bluen. 

PLE 
Prev, adv. Beaucoup. Lets. É-leiz. Il avait 

plein son, chapeau de pommes, leiz hé d6k a 
avalou & où gat-han. lls ont du vin plein 
leur cave, leiz hô c’haô a win h6 deiz. 

Tout plein, beaucoup, en grande quantité. 
Kalz. E-leiz. Il y aura tout plein de monde, 
Kalz ou é-léix 6 ddd véz6. 

En plein , entièrement, tout à fait. Krenn. 
A-grenn. Enn-holl-d'ann-holl. Le pays est dé- 
vasté en plein, gwastel eo ar Grd a-grenn ou enn- 
holl-d'ann-holl. : 
En plein jour , au milieu du jour. É-kreiz 

ann deiz. War-greiz ann deiz. 
n plein midi. Pa véz uc'héla ann héol, Da 

grésteiz. | | 
* PLEINEMENT, adv. Entièrement , absolu- 
ment. AÀ-grenn. Holl. Enn-holt-d'ann-holl. I 
n'est pas pleinemént heureux , né kéd euruz 
holl on enn-holl-d’ann-holl. | 

PLÉNIPOTENTIAIRE , S. m. Ministre d’un 
prince souverain qui a plein pouvoir de traiter 
de quelque affaire d'importance. Néb en deüz 
holl-c’halloud digañd ar roué évid hé géfri- 
diou. Ministr holl-c'halloudek, m. 

PLénirune, s. f. État de ce qui est plein. 
 Leünder , m. Fromm , m. La plénitude de l’au- 
torité souveraine , al leunder euz ar galloud a 
roué. | 

PLénirune. Abondance excessive. Stam- 
bouc'h, m. Leünder , m. {l y a plénitude de 
sang , stambouc'h ou leünder a wäd x6. 

PLÉNITUDE. Pour avoir trop mangé ou pour 
avoir mangé des choses qui gonflent dans l’es- 
tomac. Tenn-g6f, m. 
 PLÉONASME , S. m. Abondance de paroles qui 

ne signifient que la même chose. Stambouc'h 
ou leunder a c’hériou had a lavar ann hévélep 
(rd. 

PLÉTHORE, s. f. En terme de médecine, 
abondance de sang et d’humeurs. Stambouc’h 
ou leünder a wäd hag a zourennou er c'hort, 

PLEURANT, adj. Qui pleure, qui pleure à 
l'excès. Gwéluz. Lénvuz. À wél. À Lp. 

PLeurarD, adj. et s. m. Larmoyant. Celui 
qui pleure, qui se plaint sans cesse. À skül 
daérou drüûz. À wél dourek. Gwéler. Lénver. 

PLEURER , v. a. et n. Répandre des larmes. 
Gwéla. Part. et. Lénva. Part. et. Daéraoui. 
Part. daéraouet. Il ne fait que pleurer depuis 
ce temps-là, na ra némél gwéla , némét lénva , 
néméd daéraoui abaoé neüzé. Il pleure encore la 
mort de son père, gwéla a ra c'honz mar hé 
dâd. 

PLeurer. Jeter de l’eau , de l'humidité. Dou- 
ra ou dourenna. Part. et. Gwéla. Part. et. La 
vigne pleure, doura ou dourenna ou gwéla a 
ra ar winien. 

Qui fait pleurer , qui mérite d'être pleuré. 
Guwéluz. Gwélvanuz. Daéraouuz. C’est un récit 
qui fait pleurer, eunn danével gwéluz ou daé- 
raouuz 60. 

PLEuRÉSIE , 8. f. Inflammation de la plèvre 
annoncée par une douleur de côté très-vio- 
lente. Drouk kostez gañt bériou hag eunn der- 
sien gré. Birou. Pistigou. dé 7 
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PLEUREUR, s. m. Celui qui pleure, celui qui 

pleure souvent. Gweéler, m. PI. ien. Lénver ou 
léver , m. PI. ien. Daéraouer ou daélaouer , m. 
PI. ien. Kanvaouer , m. PI. ien. 

Preureuses, s. L pl. Femmes qu’on louait 
pour pleurer aux funérailles des Grecs , des 
Romains. Berc'hed a c'hôpréed évit gwéla é 
kaon ar C'hrésianed hag ar Romaned. Gwélé- 
rez , L PI. ed. Kañvaouérez , L PI. ed. 

PLeureuses. Larges manchettes qu’on porte 
au temps de deuil. Riblézou kaon, f. pl. 

PLEuRNICHER , Y. n. Faire semblant de pleu- 
rer. Daélaonenniga. Part. et. H. V. 

PLeurs, s. m. pl. Larmes. Guwélvan, L PI. 
ou. Léñv ou lév,m. PI. ou. Daérou ou daélou, 
m. pl. Sa lettre était mouillée de ses pleurs, 
glébiet é oa hé lzer gand hé lénvou , gand hé 
zaérou. 
PLEUTRE , s. m. Homme qui n’a ni capaci- 

té, ni courage. Dén dic'halloud ha digaloun. 
Pzeuvoir, v. n. Il se dit de l’eau qui tom- 

be des nuages. Glaôia ou glavia. Part. glaôiet 
ou glaviet. Plusieurs prononcent glava. Part. 
glavel. Il ne pleuvra pas encore, na c’hladiô 
két c’hoaz. Il pleut, glavia a ra ou glaé a ra. 
Il pleut à verse, glaô a ra kén na f, glaô pl 

ra. 
Faire pleuvoir, répandre. Skula. Part. et. 

Fenna. Part. et. Dieu fait pleuvoir ses grâces 
pe tous, Doué a skül hé c'hrasou war ann 
all. 
Pièvre, s. L En terme d'anatomie, mem- 

hrane qui tapisse l'intérieur des côtes. Kro- 
c'hénen diabarz ar c’hostou. 

PG, s. m. L'endroit où une chose devient 
courbe. Plék ou plég , m. PI. plégou. Au pli du 
jarret, é plég ann arzel. 

PG, Un ou plusieurs doubles que l’on fait à 
une étoffe , à du linge , etc. Plék ou plég , m. 
PI. plégou. Roufen , L PI. roufennou.Vousavez 
fait les plis trop grands, ré vräz eo gréal ar 
plégou, ar roufennou gan-é-hoc'h. Mon habit 
est plein de plis , Leun eo va zaë a roufennou. 

Pr. Habitude, tour, tournure. Plék ou plég, 
m. PI. plégou. Trô, f. PL. trôiou. Tech, m. PI. 
ou. Il à pris un mauvais pli, eur gwall blék, 
eur gwall dech en deuiz kéméret. lls ont donné 
un bon pli à cette affaire , eur plék mâd, eunn 
dro väd h6 deuz rôed dar géfridi-zé. 

Sans plis, qui n’est point plié. Displég ou 
diblég. Diroufen. Je vous le livre sans plis, 
displég ou diroufen her rôann d'é-hoc'h 

PLiaBLe, adj. Qu'on peut plier , flexible. À 
helleur da bléga. fléguz. Cet arbre est encore 
pliable , pléguz eo c’hoaz ar wézen-zé. 

Prugze, Docile. Pléquz. Gwén. Doujuz. Ce 
n’est pas un esprit pliable, né kéd eur spéred 
pléguz ou gwén ou doujuz. 
Pun, s. m. Action de plier ou l'effet de 

celte action. Plégérez ou plégadur , m. 
Puianr , adj. Qui est facile à plier. Eaz da 

bléga. Pléguz. Gwén. C’est du bois pliant, koad 
pléguz , koad gwén eo. 

Puranr. Docile, flexible, aisé à manier. Plé- 
guz. Gucn. Doujuz. Ce n’est pas un esprit 
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pliant, né kéd eur spéred gwén , eur spéred 
doujuz. 
Pug , s. L Petit poisson plat de mer et de 

rivière, de la même forme que la limande et 

le carrelet. Lizen, L PI. lizenned au lized. 

Vous garderez les plies pour souper, al lized 
a virod évit koan. 

Puer , va. Mettre en un ou plusieurs dou- 

bles et avec quelque arrangement. Pléga. 

Part. et. Pliez les draps , plégit al lisériou. 1 

ne put pas plier le bâton , na hellaz két pléga 

ar vaz. 
Puer. Courber, fléchir, Pléga. Part. et. 

Soubla. Part. et. Pliez les genoux, plégüit ou 
soublit ho taoulin. 

Plier par la moitié. Daou-bléga. Part. et. Il 

faut le plier par la moitié, réd eo hé zaou- 

bléga. 
Pur, v. n. Devenir courbe, fléchir. Pléga. 

Part. et. Plus tard, il ne pourra plus plier , 

pellac'h na hello mut pléga. 

Plier sous le joug, sous les ordres de quel- 

qu’un ; se soumettre entièrement à ses volon- 

tés. Pléga da ioul eur ré. Douja da eur re. 

puen. Reculer. Pléga. Part. et. Kila. Part. 

et. Argila. Part. et. Les ennemis plièrent , plé- 

ga ou kila a réaz ann énébourien. 

Plier bagage , décamper , s’en aller furtive- 

ment. Ober hé bâk ou hc halad. Ober hé dron- 

sad. Kéméroud ann téac’h. Mont-kuil. Tec'hout. 

Part. et. Il vous est temps de plier bagage, 

préd eo d’é-hoc’h ober ho pâk ou (ec hont, 

Se plier , Y. Y. S’accommoder, céder. Pléga. 

Part. es. Reiza. Part. et. Bourra. Part. et. En 

em dher diouc'h. Une pourra jamais se plier à 

cela, bikenn na hello plèga da gémeñt-sé ou 
bourra diouc'h kémeñt-sé. 

Pueur , s. m. Celui qui plie. Pléger , m. PI. 
ien. 

PLuissEMENT, s. m. Action de plisser ou de se 

plisser. Krizérez, m. Roufennérez, m. | 

Puisser , v. a. Faire des plis à une étoffe, à 

du linge. Kriza. Part. et. Roufenna. Part. el. 

Ma chemise n’est pas bien plissée, né kct kri- 

zet mâd ou roufennet mâd va roched. 

Se plisser, v. réf. Former des plis. En em 

griza. En em roufenna. E pres 
Puissure , s. L Manière de faire des plis à 

une étoffe , à du linge. L'assemblage de plu- 

sieurs plis. Kris , m. PI. ou. Roufen, L PI. 

roufennou. Vos plissures ne sont pas assez rap- 

prochées , né két stañk awalc'h ho krizou, 110 

roufennou. 1 6 

Fou, s. m. Métal gris, bleu ou livide, 

très-ductile , très-fusible et le moins dur des 

métaux. Ploum , m. Nous ferons là un canalen 

plomb , eur c'hän ploum a raimb azé. 

Pcoms. Instrument dont les maçons et les 

charpentiers se servent pour élever per pendi- 

culairement leurs ouvrages. Ploum , m Pl.ou. 

Mettez votre plomb ici, likid hd ploum dmon. 

Aplomb , adv. Tout droit, perpendiculaire- 

ment. A-bloum. É ploum. Sounn. A-zounn. É- 
sounn. A-darz. Levez-le aplomb , savit-hén a- 
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bloum ou a-zounn. Le soleil donnait aplomb, 
ann héol a skor a-darz. 
PLompace , s. m. Action de plomber. Plou- 

madur , m. H.V. 
PLowser , v. a. Garnir de plomb. Plouma: 

Part. et. IL faudra plomber le toit , réd é vézô 
plouma ann déen. 

Promser. Battre les terres, afin qu'elles 
s'affaissent moins. Pila ann douar, évit na 
ziazézÔ kdt kément. Plouma. Part. et. 

Se plomber, v. réfl. Devenir livide. Drouli- 
va. Part. et. Morliva. Part. et. Distronka. Part. 
et. En em blouma. 

Se plomber, s’affaisser. Diazéza. Part. et. 
zélaat. Part. izéléet. La terre s’est plomhbée, 

diazézel ou izéléet eo ann douar. 
PLomBERiE , s. L L'art de travailler le plomb. 

Ouvrages de plombier. Ploumérez , m. 
PLomsier, S. m. Ouvrier qui travaille en 

plomb. Ploumer , m. PI. ien. 
PLonGEox , S. m. Oiseau aquatique.Poc’han, 

m. PI. ed. Tirez ce plongeon , Lennit war ar 
poc’han-zxé. 

Proxcgox. Nageur qui plonge. Pluier ou 
pluñier , in. Pl. (en. Ploumer, m. PI. ien. Po- 
c'han , m. PI. ed. 

Faire le plongeon, s’éclipser par crainte, 
par faiblesse. Mont-kuit où tec'hout gant 
spouñt, pé gand dinerzded. 

PLoncer, v. a. Enfoncer dans un fluide. 
Souba. Part. et. Soubila. Part. et. Pluia ou plu- 
ñia. Part. pluiet ou pluñiet. Piongez-le plus 
profond , soubit-héñ dounoc’h. 

PLoxcer. Enfoncer. Ranka. Part. et. Il lui 
plongea un poignard dans le sein, eur gour-. 
glézé , eur gouslil a zañkaz enn hé galoun. 

PLoxcer , Y. n. S'enfoncer entièrement dans 
l'eau. Pluia ou pluñia. Part. pluiet ou pluñiet. 
Plouma. Part. et. Poc’hana. Part. ec. Je ne sais 
pas plonger , na ouzonn kél pluia ou poc’hana. 

Se plonger, v. réfl. S’enfoncer profondé- 
ment, s’abandonner à... Pluia ou pluñia. Part. 
pluiet ou pluñiet. En em ret da... Heülia.Part. 
heüliet. Il s’est plongé dans le vice, pluiet eo 
er gwall , d'ar gwall eo en em rOet. 

PLoxceur, s. m. Celui qui plonge. Celui qui 
fait métier de plonger pour relirer ce qui est 
tombé dans l’eau. Pluier ou pluñier , m. PI. 
ien. Ploumer, m. PI. (en. Poc’han , m. PL. ed. 
Poc'haner , m. PE ien. 

PLovause , adj. Aisé à ployer ou x plier. Eas 
da bléga. Pléguz. Gwén. 

Proyer, v. a. Fléchir, courber. H n’a plus 
guère d'usage que dans la poésie et dans le 
baut style, hors de là, on dit plier. Pléga. 
Part. el. Soubla. Part. et. I a refusé de ployer 
les genoux, dinac'het en dedz pléga ou sou- 
bla ann daoulin. 

Pire , s. L L'eau qui se détache des nuages 
et qui tombe en forme de gouttes. Gla ou 
glév , m. Hors de Léon, gl6. S'il tombe de la 
pluie , nous sèmerons des navets, mar kouéz 
gla6, cch hadimp hirvin. I n’y a pas eu beau- 
coup de pluie , n'eu: két hét kalz a c'hiad. 

Prvmace, s. m. Toute Ja plume qui est sur 
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le corps d’un oïseau. Plün , m. Cet oiseau a 
un beau plumage, DIT karr en deuz al la- 
bouz-xé. 0 

Pcumasster, s.m. Marchand qui prépare et 
qui vend des ouvrages de plume. Marc’hadour 
plüñ ,m. Pluñer, m. PI. ien. 

PLumE , s. f. Tuyau garni de barbe et de 
duvet qui couvre les oiseaux et sert à les sou- 
tenir en l'air. Piu ou pin, m. Stüc'h, m. 
Une seule plume. Pluen, f. PI. pluernou ou 
simplement pli ou plün. Stuc’hen, f. PI. stu- 
c’hennou ou simplement stuc'h. Il faudra ache- 
ter de la plume , réd é vézô préna plà ou stüc’h.. 
Il est tombé une plume dans la soupe, eur 
bluen a z6 kouëzet er zouben. Jetez les plumes 
sur le fumier, taolid ar plu, ar stuc'h war 
ann leil. a ) 

Plume à écrire. Pluen , L PI. pluennou ou 
simplement nl ou plün. Cette plume est trop 
fendue , ré faoutet eo ar bluen-zé. Les plumes 
que vous avez achetées sont trop molles , ré 
1000 eo ar pI hoc'h euz prénel. 

Qui a des plumes ou qui est de plumes. En 
deuz pli. À blu. Pluek ou pluñck. Stuc’hiek. 

Couvert de plumes. Gôlôed a blu ou gañt 
plu. Pluek ou pluñek. 
Produire de la plume , se couvrir de plumes. 
Plua ou pluña. Part, pluet ou pluñet. Stuc’hia.® 
Part. stuc'hiet. 

Couvrir ou remplir de plumes. Plua ou plu- 
ña. Part. pluet ou pluñet. Stuc’hia. Part. stu- 
c’hiet. 

Sans plumes. Dib. Distuc'h. 
Oter les plumes. Diblua. Part. dibluet. Dis- 

tuc’hia. Part. distuc’hiet. 
PLumEau, s. m. Petit balai de plumes. Sku- 

bélennik-plu. 
PLumée , s. L Ce qui entre d'encre dans une 

plume à écrire. Pluennad ou pluennad-liou, f. 
PLiumer, v. a. Arracher les plumes d’un oi- 

seau. Diblua ou dibina. Part. dibluet ou di- 
bluñet. Displua ou displuña. Part. displuet ou 
disphuñet. Distuc’hia. Part. distuc’hiet. : 

Plumer quelqu'un , tirer de Targent de 
quelqu'un , soit en le faisant jouer à des jeux. 
qu'il ne sait pas bien, soit en le portant à de 
folles dépenses. Diblua ou distuc’hia ou pelia 
eur ré. 

Plumer la poule sans la faire crier, tirer 
adroitement et sans exciter des plaintes , de 
l'argent de quelqu’un à qui on a affaire. Tenna 
gañd ijin ha diglemm arc’hañt eüz a eur ré. 

Prumet, S. m. Plume préparée et servant 
d'ornement. * Plumachen , L PI. plumachen- 
nou. 

PLumeux, adj. De la nature de la plume. 
Pluek ou pluñek. Stuc’hiek. 
Pcupart (La),s. L La plus grande partie. 

Ann darn-vuia. La plupart des hommes , ann 
darn-vuia eùz ann did ou eùz ar béd. La plu- 
part du temps , ann darn-vuia eùz ann amzer, 
peürvuia, peürliésa. 

Pour la plupart, en général, presque tous, en 
grande partie. Évid ann darn-vuia.Hogoz holl. 

PLiurauiTÉ , s. f. Plus grande quantité. Ma- 



PLU 
jorité relative. Ann darn-vuia. Ann niver-bràz 
ou ann niver-brasa. La pluralité des dieux, 
ann niver-bräz enz ann douéed. A la pluralité 
des voix , hervez ann niver-brasa eûz ar moué- 
stou, diouc'h ar muia a vouésiou ,diouc’h ann 
huella mouésiou. 
Piuniez , adj. et s. m. 11 se dit du nombre 

qui indique plusieurs personnes ou plusieurs 
choses. Ann niver cuz a galz. 

Prius, adv. de comparaison. Davantage, 
outre cela, encore. Alui ou muioc'h. Je n'ai 
pas plus d'argent, n’em ezkét mut ou muioc'h 
a arc'hañt. Je n’en puisplus, né hellann mui, 
bréô ounn. 

Plus ou moins, à peu près.Muipé vihanoc'h. 
Ni plus ni moins. Na mui na bihanoc'h. Na 

mui na méaz. 
De plus, outre cela. Ouc’h-penn. Estr ou 

estré. En Vannes, estroc'h, C’hoaz. Z6-kén. 
A-heñd all. Donnez-moi ceci de plus , rôid ann 
drä-mañ d'in ouc'h-penn ou c’hoaz. De plus 
que nous, estr égéd-omp. 

De plus en plus. Mui-oc'h-vui. 
Au plus, tout au plus. D'ar muia. Évid ar 

muia. 
Tant et plus, beaucoup. Kalz. 
Non plus, pas plus. Ken. Ken-nébeuüt. 
Plus , tant plus. Seul cui. 
Plus grand. Brasoc’h. Plus petit. Bihanoc’h. 

Plus sage. Furoc'h. 
Le plus, superlatif. Muia. Ar muia. Le plus 

qu'il m'est possible, muia ma hellann. Le plus 
qu’il savait, ar muia ma wié. 

Le plus grand. Ar brasa. Le plus petit. Ar 
bihana. Le plus sage. Ar fura. 

Le plus souvent. Peürvuia. Peurliésa. 
PLiusteurs , adj. et adv. Un grand nombre, 

une grande quantité. Lies. É-leiz. Kalz. Meur. 
Meür a hini. Paot. Plusieurs personnes, lies 
hini ou lies dén ou mer a hini. Plusieurs cho- 
ses, lies tra ou kalz traou ou meur a drä. Piu- 
sieurs fois , lies gwéac’h ou meür a wéach. 

Pics Tor. adv. de temps. Il marque antério- 
rilé. Keñt. Kentoc'h. I] était arrivé plus tôt que 
moi, kent ou kentoc'h égéd-oun é oa deuct. 
Plutôt mourir que de se souiller, keñt mervel 
égéd en em zaotra. 

Le plus tôt. Ar c’henta. Kenia. Pour le plus 
tôt. Erd ar c'henia, Le plus tôt que je pour- 
rai, kenia ma hellinn. 

Au plus tôt, de suite, tout de suite. Rak- 
101. J'y irai au plus tôt, râklàl éz inn. 

PLuviaz, s. m. Sorte de manteau pour la 
pluie. Mañtel-disgla6 , L 

Piuviac. Chape, ornement d'église. Kin, 
m. PI. ou. Chan. m. PI. ou. Kapot , m. PI. ou. 

PLiuviaLe , adj. L Il ne se dit que de l’eau 
de pluie. Eaux pluviales, dour gla6 , m. 

PLuvier, S. m. Oiseau fort bon à manger. 
Moullek, m. PI. moulléged. 

Pluvier de mer, oiseau connu encore sous 
le nom de chevalier. Klujar-vôr , f. PI. klujéri- 
vôr. Môrlivid, m. PI. cd. Iñged , m. PI. ed. 
Troaz-rùz, m. PI. troaz-ruzed. Chilpiou, m. 
PL. ed. 

POE Gr5 

Piuvieux, adj. Abondant en pluie, qui 
amène la pluie. Glavek ou glavuz. Nous som- 
mes actuellement dans la saison pluvicuse, 
enn amzer c'hlavek émomb bréma. C’est un 
vent pluvieux , eunn avel c’hlavuz eo. 

PNEUMATIQUE , adj. Qui concerne l'air. À 
zell ouc'h ann éar. LS ann éar. 

PxEUMATOSE , s. L. Enflure de l’estomac cau- 
sée par des vents ou flatuosités. Koenv ar 
poull-kaloun gañd ann avélou. 

PNEUMONIE , s. L. Maladie du poumon. Drouk- 
skéveñt, m. 

PNEUMONIQUE, adj. Il se dit en général des 
remèdes propres aux maladies du poumon. 
Müäd évid ann drouk-skéveñt. 
Porn. s. L Sac de toile dans lequel on met 

le bié, la farine. Sac'h. m. PI. seier ou sier. 
La poche est pleine , leün eo ar zac’h. Appor- 
tez des poches pour mettre le blé, digasit seicr 
évit lakaad ann éd. 

Pocue. Petit sac attaché au vêtement. G6- 
del , f. PI. gédellou. En Treguier, gd ou k6d. 
Chakod. m.(Corn.) Il tira de l'argent de sa 
poche, tenna a réaz arc’hañt cüs hé c'hodel. 

Ce que peut contenir une poche, un sac. 
Sac’had , m. PI. ou. 

Ce que peut contenir une poche d’habit. Go- 
dellad , L PI. ou. 

Mettre en poche, dans un sac, ensachcr. 
Lakaad cnn eur sac'h. Sac’ha. Part. et. 

Mettre en poche, empocher. Lakaad enn hé 
c'hodel. Gôdella. Part. ec. 
Pocer , v. a. Faire une meurtrissure avec 

enflure. Porcher les yeux à quelqu'un. Tarza 
hé zaoulagad enn hé benn da eur ré. 

PocaETER, v. a. Serrer, porter pendant 
quelque temps dans sa poche. Serra , dougen 
cunn nébeüd amzer enn hé c hode. 

PocmerTTe, s. L. Petite poche. Sac’hik , m. 
PI. seiérigou. Gôdellik , L PL. gôdellouigou. 

Popaëre , adj. Qui a la goutte aux pieds. En 
deùz ann urlou enn hé dreid. Hurlaouek. 
Poe, s. L Ustensile de cuisine servant à 

divers usages. Pillik ou pillig , L Pl. ou. Mct- 
tez la poële sur le feu, likid ar billig war ann 
tan. 

Poële à manche , poële à frire. Pillik-léstek 
ou pillik-lôstennek ,f. Palaren ,f. PI. palaren- 
nou. En Vannes, paron. Vous ferez cuire le 
poisson dans la poële à manche, poaza a réot 
ar pésked er billik-lôstek ou er balaren. 
Poëze , s. m. Drap mortuaire. Liénen ar ma- 

rô. Liser ar mar. 
Poèze. Voile qu'on tient sur la tête des ma- 

riés lors de la bénédiction nuptiale. Gwél ar 
priédou , L 

PoèLe. Sorte de dais. Déaz ou dez, m. 
Stél, m. 

Poèze. Fourneau de terre ou de fonte pour 
échauffer une chambre. Fournigel bripéhouarn 
évit lomma eur gampr. 

Ce que contient une poële, Pilliçad, f. PI. 
ou. Palarennad, f. PI. ou. 

PoêLiER, s. m. Artisan qui fait des poêles. 
Pilliger , m. PI. ien. Miñter, m. PI, ten. 
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Mañouner. m. Pl. ien. Jalod, m. PI. ed. 

PoëLox , s. m. Petite poële. Pillik vihan, L 
PI. pilligou bilan. Pilligik, t. PI. pilligouigou. 
Palaren vihan , f. PL. palarennou bihan. Pala- 
rennik, L PI. palarennouigou. 

Poeme, s. m. Ouvrage en vers d’une cer- 
taine étendue. Gwers ou gwerséen , L Barzo- 
nek , m. C’est un beau poëme , eur wers gaer, 
eur barzonek kaer eo. 

Poésie , s. f. L'art de faire des ouvrages en 
vers. Ar skiant da dber gwersou. Gwersou ou 
gwersiou, L pl. Barzonek , m. | 

Poere, s. m. Celui qui s’adonne à la poésie, 
qui fait des vers. Néb a ra gwersou. Gwer- 
saouer , m. PI. ien. Ears , m. PI. ed. C'était 
un poëte , eur barz, eur gwersaouer d 00. 

PoÉTEREAU , S. m. Mauvais poëte , méchant 
poète. KOS wersaouer, m. K6z varz, m. 

PoÉTIQuE , adj. Qui concerne la poésie, qui 
appartient à la poésie. À zell ouc'h ar gwer- 
sou, ouc'h ar barzonek. d 

Pons, s. m. Pesanteur , qualité de ce qui 
est pesant. Poëéz ou pouéz, m. Béac'h, m. 
Samm , m. Par son poids, il doit aller au 
fond de l’eau , dré hé boéz , dré hé véac’h é tlé 
moñd da wéled ann dour. 

Pons. Morceau de cuivre, de fer ou de 
plomb dont on se sert pour connaître com- 
bien une chose pèse. Poéz ou pouéz, m. PI. 
poésiou ou pouésiou. Vos poids sont trop fai- 
bles, ré skañv eo hô poésiou. 

Pons. Autorité, importance , considéra- 
tion. Poéz ou pouéz, m. Galloud, m. Un 
homme de poids, eunn dén a bouéz, a c’hal- 
loud , eunn dén galloudek. 

Avec poids et mesure , avec circonspection. 
Gañt furnez. Gand évez-bräz. Gañt prédéri- 
digez. 

PorGxaxr, adj. Piquant, qui pointe, qui 
fait beaucoup souffrir. Sañkuz, Flemmuz. Bé- 
riuz. Lemm. Ce sont des douleurs poignantes, 
poaniou bériuz ou poaniou lemm int. 

PoicxarDp , s. m. Arme meurtrière qui est 
une sorte de couteau pointu et à deux tran- 
chants. Gour-glézé, m. PI. gour-glézéier. Gous- 
til, m. Däg, m. PI. ou. Koñtel-läz, L PI. 
kontilli-läz. 1] lui donna un coup de poignard, 
eunn laol goustil ou koñtel-làz a rôaz d’ézhan. 

Frapper avec un poignard. Goustila. Part. 
et. Dagi ou dagéri. Part. et. 

Celui qui frappe avec un poignard. Gousti- 
ler, m. PI. ien. Dager ou dagérer ,m. PI. ien. 

PorGxanpen, Y. a. Frapper , blesser , tuer 
avec un poignard. Gouslila. Part. et. Dagi ou 
dagéri. Part. et. Koñtella. Part. et. Hs le poi- 
gnardérent devant nous, hé c’houstila, hé zagi 
a réjont dira-z-omp. 

Porcxée , s. L Autant que la main fermée 
peut contenir de certaines choses. Dournad, 
n. Pl. ou. B6zad , f. PI, ou. Flac’had, f. PI. 
ou. Il me donna une poignée de noisettes , 
eunn dournad, eur flac’had kraouñ-kelvez a 
réaz d'in. Donnez une poignée de blé à ce 
pauvre, rôid cunn dournad éd, eur vézad éd 
d'ar paour-z6. 

POI 
Porexée. La partie d’une chose par où on la 

prend pour la tenir à la main. Dournad , m. 
Dournel, f. La poignée de cette épée est trop 
étroite » Té striz eo dournad ou dournel ar c’hlé- 
zé-mañ. 

Poignée de lin, de chanvre , de laine, etc. 
Dül, m. PL. ou. Apportez-moi une poignée de 
lin, digasid d'in eunn dul lin. 

Poignée de blé en paille ou d’herbe.Dramm, 
m. PI. ou. Ramassez les poignées de blé, das- 
tumid ann drammou éd. 

PoiGnée. Petit nombre. Dournadik, m. 
Bañdennik, L Bagadik , t. Rummadik, m. H 
est venu avec une poignée de gens, gañd eunn 
dournadik tüd, gand eur vagadik (00 eo 
deuet. | 
A poignée , en abondance , en grande quan- 

tité. Paot. Pül. Founn. Gant paodder. Gani 
pulder. Gant founder. À zournad. 

PorGnEr , s. m. L'endroit où le bras se joint 
à la main. 4rzourn , et, par abus , alzourn 
et azourn, m. PI. duel daou-arzourn. Autre 
plur., arzourniou. U a eu le poignet démis, 
dilec’hed eo bét hé arzourn. 

Potr. , s. m.Ce qui croît sur la peau de l’a- 
nimal en forme de filets déliés. Blé, m. Un 
seul poil. Bléven, L PL. blévennou ou simple- 
ment blé6. En Vannes et Tréguier , on pro- 
nonce bléouen au lieu de bléven. Il est couvert 
de poil, gôléed eo a vléô. Il y a un poil dans 
votre lait, eur vléven a z6 cnn hd léaz. 

Porc. En parlant des chevaux , couleur du 
poil. Liou ar blé6 ou simplement liou. De tout 
poil bonne bête, a bép liou , marc'h mâd. 

Couvert de poil, poilu , velu. Blévek. 
Sans poil, qui n’a pas de poil. Divlé6 ou di- 

vlev. Blouc’h, 
Faire tomber ou arracher le poil. Divlévi. 

Part. ec. 
Porc-Fozcer. Le premier poil qui vient au 

menton etle duvet des petits oiseaux. Harblé6, 
m. Asbléé, m. Kaézour , m. 

Celui qui commence à avoir äu poil-follet, 
de la barbe au menton. Kaëzourek ,m. PI. kué- 
zouréien. 1 

Porcu, adj. Couvert de poil. Velu. Blevek. 
Hors de Léon, bléouek. H est tout poilu , blé- 
veg holl eo. 

Pomcon, s.m. Instrument de fer ou d’autre 
métal qui a une pointe et dont on se sert pour 
percer , graver, piquer , marquer, etc. Broud, 
m. PI. ou. Ménaoued ou minaoued, m. PI. ou. 
Il écrivit avec un poinçon sur la pierre , gañd 
eur broud , gañd eur ménaoued é skrivaz war 
ar méan. 

Poxcon. Tonneau, mesure servant à mettre 
du vin et autres liqueurs. Tonel, f. PI. (0- 
nellou. L 

Poinconner , v. a. Marquer, faire une em- 
preinte avec le poinçon. Ober eur merk , eunn 
arouéz gañd eur broud , gañd eur ménaoued. 
Ponpre , v. a. Piquer, causer une douleur 

aiguë. Il est de peu d'usage. Brouda. Part. et. 
Sañka. Part. et. M 
Pope, Yv. n. Dans ce sens, il n’a guère 

d'usage 
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d'usage qu’à l'infinitif et ne se dit en français 
que du jour qui commence à paraitre et des 
herbes qui commencent à pousser. Tarza. 
Part. et. Goulaoui. Part. goulaouet. Didarza. 
Part. et. Le jour commence à poindre, {arza 
ara ann deiz. Cette herbe va poindre , abarz 
némeür é lidarzô al louzaouen-zé. | 
PoxG, s. m. La main fermée. Ann dourn 

serret. Meloumel-ann-dourn, m. Groumm , m. 
Un coup de poing. Dournad , m. PI. ou. B6- 

gad, m. PI ou. Flac’had, m. PI. ou, Taol- 
dourn, m. PI. taoliou-dourn. U lui donna un 
coup de poing, eunn taol-dourn , eunn dour- 
nad , eur flac had a rôaz d'ézhan. 

PoixT , s. m. Piqüre qui se fait dans de l’é- 
toffe avec une aiguille enfilée de laine, de fil, 
de soie. Kra ou kräv , m. PI. krafou ou kra- 
vou, et, plus ordinairement , kréfen ou kré- 
ven. Gri, m. PI. griou. Vous ferez un point à 
mon habit , eur c'hraf ou eur gri a réot d'am 
zaé. Vos points sont trop longs, ré ir eo hô 
kravou , hd kriou. 

Pornr. Une des parties qui font la division 
d’un discours, etc. Lod. m. Loden , f. Je n’ai 
entendu que le second point de son sermon, 
n’em eùz klével néméd ann eil lôden ex hé bré- 
zégen. 
Por. Instant, moment, temps précis. Tal, 

f. Nés, m. Kentel, f. Il était sur le point de 
partir, édo é-tàl da voñt-kuit ou war-nés 
mont-kuil. 

Pornr. Douleur aiguë dans quelque partie 
du corps, particulièrement dans le côté. Pistik 
ou pislig, m. PI. pistigou. J'ai un point qui 
m'ôte la respiration, eur pistig em cuz hag 
am laka da zielc’ha. 

Causer des points de côté. Pistiga. Part. et. 
Le point du jour, le moment où le jour 

commence à paraitre. Tarz-anñ-deiz , m. 
A point, à point nommé, au temps fixé , à 

propos. É-keñtel. É-tàl ou a-dal. Vous êtes 
venu à point, é-kéñtel ou é-tàl oc'h deuet. 

Sur le point de, près de. Da. Daré ou darev. 
É-tâl. War-nés. 

Etre sur le point de... Béza daré da ou é- 
täl da. Darbout. Part. et. Elle a été sur le 
point de tomber , daré eo bét da gouéza ou 
darbet eo bét d’ézhi kouéza. 

De point en point, exactement, sans rien 
omettre, A-geñtel-é-kentel. A-dal-é-tàl. Gand 
aket. Hép lézel nétrà da dher. 

De tout point, totalement, entièrement, 
«oap A-grenn. Klok. Enn- hold ann 
oll. 
Ponxr, particule négative. Pas, nullement. 

Két. I n'y en a point, n'eùs kér. Il n’a point 
d'argent , n’en dedz kéd a arc'hant. Ne voyez- 
vous point ? ha na wélit-hu két ? 

: Point du tout, nullement, aucunement. É 
nep doaré. A néb heñt. Tr. Nétrâ. É nép (0. 
Pore. s. f. Bout piquant et aigu de quel- 

que chose que ce soit. Bék ou bég, m. PI. bé- 
gou. Ék, m. PI. ou. Prenez-le avec la pointe 
du couteau , kémérit-hén gant bég ar gouñtel. 

Pomre. Cime, sommet. Bér, m. PI. bar- 
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rou. Lein, m. Blinchen, L Ne le voyez- 
vous pas sur la pointe du rocher? ha n'her 
gwélit-hu két war vâr ou war letin ar garrek ? 

Pointe de fer qui est au bout d’un bâton et 
dont on se sert pour faire avancer les bœufs. 
Garzou, m. PI. garzouier. 

PorTe. Petit clou. Broud, m. PI. ou. 
Pointe de fer qui s'adapte à un fuseau. Hiñ- 

Kin ou heñkin , m. PI. ou ou iou. 
Pointe de fer que l’on attache au museau 

d’un veau pour le sevrer. Minvroud , m. 
Pointe ou barbe d’une coiffe qui se nouait 

ou s’agrafait autrefois sous le menton et qui se 
relève aujourd’hui sur la tête : il y en a une 
de chaque côté. Algen , f. P1. algennou. 

Pointe de terre, cap, promontoire. Bék- 
douar, m. PI. bégou-douar. Min , m. PI. ou. 

Pointe en fer sur laquelle tourne une tou- 
pie , un sabot. Piben, L PL. pibennou. 

Faire une pointe à un pieu, à un outil. Bé- 
ga. Part. et. 

Oter la pointe à quelque instrument , époin- 
ter. Divéga. Part. et. 

Qui n’a plus de pointe. Divég ou divéget. 
Souc'h ou souc’het. 
PoNTER, v. a. Piquer de la pointe. Porter 

des coups de pointe. Skei gañd ar bég. Brou- 
da. Part. et. 

PonriLLeR , Y. a. et n. Disputer, contrarier, 
contester sur les moirdres choses. Daëla. 
Part. et. Rendaëéla. Part. et. Striva. Part. et. 
Riota. Part. et. Heskina. Part. et. Il ne fait 
que pointiller, daéla ou riota ou heskina né 
ra ken. 

PoiNTILLERE , s. f. Contestation sur des ba- 
gatelles. Dael, L Reñdael, L Strif ou strip. 
m. Riot, m. Heskin ou heskinérez , m. 

PorNTILLEUX, adj. et s. m. Reñdaer. Stri- 
ver. Rioter. Heskiner. 

Poixru , adj. Qui a une pointe aiguë. Bégek. 
Lemm. Votre couteau n’est pas assez pointu, 
né két bégeg awalec'h hd kouñtel. 
Poe, s. L Fruit à pepin. Pér, m. Une 

seule poire. Péren, L PI. pdr. En Vannes, pir. 
Donnez-moi une poire, rôid eur béren d'in. 
Ce sont des poires de garde , pdr mir int. Je 
n'aime pas les poires blettes, na garann két 
ar pér pézel. 
Pom, s. m. Boisson faite de poire. Sistr- 

pér, m. 
PorEeau ou PoRREAU, s. m. Plante potagère 

dont on ne fait usage que pour la soupe. Pour, 
m. Un seul poireau. Pouren, f. PI. pouren- 
nou ou simplement pour. Vous mettrez des 
poireaux dans la soupe, quoique je n’en mange 
pas , pour à lékéod er zouben, péträ-bennäg 
na zebrann két anezh6. 
Abondant en poireaux. Pourek. 
Pompe. Voyez Brr. 
Potier , s. m. Arbre qui produit les poires. 

Guwézen-bér , L PI. gwéz-pér. Péren sL PI. pé- 
rennou ou pérenned. Je mettrai un poirier ici, 
eur wézen-bér ou eur béren a likiinn amañ. Il 
a beaucoup de poiriers, kalz a bérenned en 
deuz. 

78 
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Lieu planté de poiriers. Pérennek, L PI. pé- 

rennégou. 
Pois , s. m. Légume rond qui vient dans une 

gousse. Piz, m. Un seul pois. Pizen , f. PI. pi- 
zennou ou simplement piz. Quelques-uns pro- 
noncent péz et pézen. Il est trop tard pour se- 
mer des poids, ré zivézad eo évid hada piz. 
Siles pois sont durs , vous les mettrez dans la 
soupe, mar d-eo kalet ar piz, h6 lékéod er 
zouben. 

Abondant en pois. Pizek. 
Poisox, s. m. Venin, suc dangereux qui at- 

taque les principes de la vie par quelque qua- 
lité maligne. Plante ou préparation dont l’u- 
sage est dangereux pour la vie. Konlamm , m. 
PI. ou. C’est un poison actif, eur c'hoñlamm 
kré eo. Ce sont tous des poisons , koñlammou 
holl int. 
PorssaRDE , 5. f. Marchande de poisson, et, 

par mépris, femme hargneuse. Marc’hadou- 
rez pésked, L Peskéélaërez, L Soroc’hérez, f, 
Chilpérez , L 

Poisser, v. à. et n. Enduire , frotter de 
poix. Salir avec quelque chose de gluant. Pé- 
ga. Part. et. Gluda ou gludenna. Part. et. 
Qu'avez-vous mis à ce bâton , il poisse ? péträ 
hoc'h eus-hu lékéad oud ar väz-zé , péga ara? 
Vous l'avez tout poissé, péget ou gludenned 
holl eo gan-é-hoc’h. 

Poisson, s. m. Animal qui naît et qui vit 
dans l'eau. Pésk, m. Pl.'pésked. C’est un pois- 
son de mer, eur pésk mûr eo. Il n’y avait pas 
beaucoup de poissons au marché , né oa két 
kalz a bésked er marc'had. 

Prendre du poisson à la pêche. Paka pésked. 
Péskéta. Part. et. 

PoissonEeRIE, s. L Le lieu où l’on vend le 
poisson , le marché aux poissons. Marc'had ar 
pésked, m. Péshélérez, f. Allez à la poisson- 
nerie , éd d’ar béskétérez. 

PoissonnEux , adj. Qui abonde en poissons. 
Péskéduz. Cet étang n’est pas poissonneux, né 
két péskéduz al lenn-zé. 

Poissonxier , s. m. Celui qui vend du pois- 
son. Pésker , m. PI. (en. Péskélaer ou péské- 
ter, m. PI. ien. Les poissonniers ne sont pas 
encore venus , ar béskérien ou ar béskétérien 
n'int két deüet c'hoaz. 

Porrraiz , s. m. La partie du devant du 
corps du cheval. Diaraog ar marc'h. m. Bru- 
ched ar march, f. Brusk, m. PI. ou. 

PorTRinAIRE , adj. et s. m. Qui a la poitrine 
attaquée. En deuz poan é poull hé galoun. 4 
20 klañv gañnd ann drouk-skévent. 
Poire , s. L Partie de l’animal depuis le 

bas du cou jusqu’au diaphragme , contenant 
les poumons et le cœur. l’oull-kaloun ou poull- 
ar-galoun , m. Bruched,m. Brennid, m. Ker- 
c'hen , m. Asktré, m. J'ai mal à la poitrine, 
poan em eùz em pouli-kaloun ou é poull va 
c'haloun. Y ous achèterez une poitrine de veau, 
eur bruched leüé a brénot. Cachez votre poi- 
trine, kuzid ho prennid ou hoc'h askré. 1] por- 
tait une croix sur la poitrine, eur groaz a zou- 
gé enn hé derc'hen. 

‘policerons , 

POL 
Poivre, s. m. Sorte d’épicerie des Indes 

orientales. Pébr, m. Vous y avez mis trop de 
poivre, ré a bébr hac'h eùz lékéad enn-han. 

PorvrEr , v. a. Assaisonner de poivre. Pé- 
bra. Part. et. N'oubliez pas de le poivrer , na 
añkounac’hait kéd hé bébra. 

Poix, s. f. Matière gluante et noire, mé- 
lange de résine brûlée et de suie. Pék ou pég, 
m. Mettez de la pois à votre fil, likit pég oud 
hô neud. 

PoLaIRE , adj. Qui est auprès des pôles, qui 
appartient aux pôles du monde. EuS a bennou 
ar béd. A sell ouc'h pennou ar béd. L'étoile 
polaire, stéren penn ar béd, f. Stéren ann 
hañter-n6z , L 

Pôce , s. m. L'une des deux extrémités de 
l'axe immobile sur lequel le globe entier du 
monde est censé faire sa révolution. Unan eùz 
a zaou benn enz a zaou ael ar béd. 

Port , adj. Qui a la superficie unie et lui- 
sante. Kompez ou kompoez. Flour. Link. 
Lampr. Kin, C’est de l'acier poli , dir kompez 
ou flour eo. 

Pour. Civil, honnête. Déré ou déréad. Sé- 
ven. Pergen. C’est un homme fort poli, eunn 
ddn déréad bräz ou séven bräz eo. 

Porr, s. m. Lustre, éclat des choses qui 
ont été polies. Lufr, m. Lugern,m. Sked. m. 
Flour ou flourder, m. Le poli de ces armes, al 
lufr , ar skéd euz ann armou-ré. 

Pozrce, s. L Ordre établi dans une ville, 
dans un état, pour tout ce qui regarde la sû- 
reté et la commodité des habitants. Reiz, m. 
Kerreiz, m. C’est lui qui a la police, gañt- 
han éma ar retz ou ar c’herreiz. 

Pouicer, v. a. Mettre, établir la police dans 
un pays. Reiza ou kerreiza. Part. et. Lézenna. 
Part. et. Ce pays est difficile à policer , ar vrô- 
zé à z6 diez da reiza ou da gerreiza. 

Pouicer. Civiliser, rendre poli, honnête. 
Déréadékaat. Part, déréadékéet. Sévénaat. 
Part. sévénéet. Dic'houéza. Part et. Nous le 

hé zévénaat, hé zic’houéza a 
raimp:. 

PoLimEnT, s. m. Action de polir. Kompéza- 
dur, m. Lampradur , m. Linkadur , m. 

Pozimenr. Lustre. élat de ce qui est poli. 
Lufr, m. Lugern , m. Skéd, m. 

PoLiMENT , adv. D'une manière polie, civile. 
honnête. Enn eunn doaré déréad ou séven ou 
pergen. Gañd déréadégez.. Gañt sévénidigez. 
Parlez plus poliment, komzil gañl mui a zé- 
réadégez ou a zévénidigez. 
Pour , v. a. Rendre clair, luisant , uni, à 

force de frotter. Kompéza. Part. et. Lampra. 
Part. et. Linka. Part. et. Lakaad da lufra ou 
da lugerni. Polissez ce morceau de bois, kom- 
pézid ann (dmn koad-mañ. Je ne puis pas po- 
lir mon couteau , na hellann két lakaat va 
c'hountel da lufra ou da lugerni. 1 

Polir un discours, un ouvrage , y mettre la 
dernière main, le corriger, le châtier, Difa- 
zia. Part. difaziet. Peurôber. Part. peur- 
c'hréat..Je connais celui qui a poli son ouvra- 
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ge, anaoud a rann ann hini en deùz difaziet hé 

or. 
Pousseur , s. m. Celui qui polit certains ou- 

vrages. Kompézer , m. PI. ien. Lamprer , m. 
PI. ien. Linkrer , m. PI. (en. Lugerner , m. PI. 
ien. Lufrer , m. PI. ien. 

Pozrssom , s. m. Instrument dont on se sert 
pour polir certaines choses. Kompézouer , m. 
Lamprouer , m. Linkrouer , m. Lugernouer , m. 
Lufrouer , m. 

Poisson, s. m. Terme d’injure qui se dit 
d'un petit garcon malpropre et libertin qui 
s’amuse à Jouer dans les rues , dans les places 
publiques. Homme sans considération , hom- 
me de néant. Halebod ou halévod, m. PI. ed. 
Haloun , m. PI. ed. Ce n’est qu’un polisson, 
eunn halébod, eunn haloun n’eo kén. 

Pourssox , adj. Obscène, libre , licencieux. 
Lik. Louz. Louidik. Hudur. H nous a chanté 
des chansons polissonnes, kanaouennou lik ou 
hudur en denz Kanet d'é-omp. 

PoLissoNNER , v. n. Dire ou faire des polis- 
sonneries. Lavarout, pé dber likaouérézou , 
lousdôniou , hudurézou. 

PoLISSONNERIE, s. L Action, parole, tour 
de polisson Likaouérez, m. Lousdôni, f. Lou- 
douriez , L Hudurez ou hudurnez , L 

Pouissure, s. f. Action de polir quelque 
chose ou l’effet de cette action. Kompézérez , 
m. Lamprérez ,m. Linkérez, m. 

Poziresse , s. L Civilité, manières, actions, 
paroles agréables , délicates , flatteuses. Dé- 
réadégez , L Sévénidigez , L Il parle à tout le 
monde avec beaucoup de politesse , gañt kalz 
a zéréadégez ou a zévénidigez é Komz gañd 
ann holl. On lui fit toutes sortes de politesses, 
Kant déréadégésiou, kañt sévénidigésiou a oé 
gréad d'ezhan. 

PoLiTIQuE , adj. Qui concerne le gouverne- 
ment d’un état. À zell onc'h rénadur eur 
rouañlélez. 

PoziTiQuE. Fin, adroit, prudent , réservé. 
Gén. Kuzet. Link. 

PourriQue, s. m. Celui qui s’applique à la 
connaissance des affaires publiques, du gou- 
vernement des états. Néb en em rO da anaout 
rénadur ar rouañtélésiou. 

Pozirique, s. L L'art de gouverner un état. 
Ar skiant da réna, da lézenna ar rouañtélésiou. 

Porrrique. Manière adroite, fine, prudente 
dont on se conduit pour parvenir à ses fins. 
Grwénded ou gwénder , m. Linkadur , m. 
PoziTIQuEMENT , adv. Selon les règles de la 

politique. Hervez rénadur ar rouañtélésiou. 
Poziriquemenr. D'une manière fine, adroite, 

cachée, réservée. Enn eunn doaré gén ou 
Kuzet ou link. Gant gwénded ou linkadur. 

PozuicrraTiow , S. L En terme de droit, sim- 
ple promesse de faire quelque chose. Gér réet 
da dber eunn drd. 

PoLLuER, v. a. Profaner, souiller. Saotra. 
Part. et. Silabéza. Part. et. Mastara. Part. et. 
Il a pollué le temple , saotret ou mastaret eo 
ann iliz gañt-han. 

Se polluer, v. réfl, Commettre sur soi des 
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actions indécentes. Ober lousdoni 
hé-unan. 

PoLLuTioN , s. L Profanation, souillure. 
Saotr ou saotradur , m. Stlabez ou stlabéza- 
dur , m. Mastar ou mastaradur , m. 

PozrLcurion. Sorte d’impureté corporelle. 
Lousdôni gañt-han hé-unan , L 

PozTRon , adj. ets. m. Lâche , pusillanime, 
qui manque de courage.Digaloun. Laosk.Ilest 
bien poltron, gwall zigaloun , gwall laosk eo. 

PoLTRONNERIE , s. L Lächeté, manque de 
courage. Digaloun , m. Laoskentez , L C’est la 
poltronnerie qui le fait trembler, ann diga- 
loun , al laoskeñtez eo hel laka da gréna. 

PoLYANTHÉE , adj. En terme de botanique, 
qui a plusieurs fleurs. En deuz meür a vleun. 
Bleüñek. 

PoLyGAME , adj. et s. m. Qui a plusieurs fem- 
mes ou plusieurs hommes en même temps. À 
zô dimézet gañt meur a c’hrég, pé gañt meir 
a c’hoaz kévret: 

PoLYGamIE, s. f. État d’un homme qui est 
marié à plusieurs fémmes en même temps ou 
d’une femme qui est mariée à plusieurs hom- 
mes. Dimizi gañt mer a c'hrég , pé gañt meur 
a c'hoaz kévret. | 
PoLyGarCHiE , S. L Gouvernement où l’au- 

torité publique est entre les mains de plusieurs 
personnes. Rén ou rénadur mer a hini. 

PoLyYGLOTTE , adj. Qui est écrit en plusieurs 
langues. À z6 skrivelé meür a iéz. 

PoLy@onE, adj. Qui a plusieurs angles et 
plusieurs côtés. En deüz mer a gorn ou mer 
a go. Meur-c'hornek. Meür-c'hoñek. 

Pozyre, s. m. Animal aquatique qui a plu- 
sieurs pieds et qui ressemble à une plante. 
Anéval dourek en dedz meur a droad, hac à 
S0 héñvel oud eur wérennik. 

PocyPe. Excroissance de chair qui vient as- 
sez ordinairement dans les narines, où elle 
est attachée par une quantité de fibres, com- 
me par autant de racines. Kresken ou kigen 
ou trousken fri. 

PoLyPopE , s. m. Plante qui ressemble à la 
fougère. Gwéz-raden, m. Raden-zer6, m. 

POLYTECHNIQUE, adj. Qui a rapport à plu- 
sieurs arts. À zell ouc'h meür a skiañt, ouc'h 
mer a ijin. Diwar-benn meür a skiañt ou meur 
a ijin. 

POLYTHÉISME , s. m. Système de ceux qui 
admettent la pluralité des dieux. ÆXréden ar ré 
a anavez eunn niver brâz a zouéed. 

PoryTRÉISTE, s. m. Celui qui professe le po- 
lythéisme. Néb a anavez cunn niver bräz a 
zouéed. 
Poe , 5. L. Fruit à pepin. Aval, m. PI. ou. 

Donnez-lui une pomme rouge, réid cunn aval 
rûz d'ézhañ. Il n’y aura pas beaucoup de 
pommes celte année , na vézô két kalz a ava- 
lou hévléné. 

Pomme sauvage et toute sorte de pommes 
âcres ou avortées. Aval-püt, m. PI. avalou- 
DUL Grigoñs , m. 

Pomme de terre. Aval-douar , m. P1. avalou- 
douar. 
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Pomme de discorde, sujet de division. Abek 
ou kiriégez a reüstl ou a zroukranñs. 

Donner la pomme, donner la préférence. 
Rei ar wellaen ou ann dilenn. 

Poumé , s. m. Cidre fait avec des pommes. 
Sistr-avalou. 

Pouwmeau,s. m. Espèce de petite boule qui 
est au bout de certaines choses. Boulik a 26 d 
penn uc'héla eur c'hlézé ha (raou all enn hévé- 
lep doaré. * Poumellen , L 

Poumeac. Le haut de la joue. Penn uc’héla 
ar vôc’h. 
PommELer (SE), Y. réfl. Se couvrir de pe 

tits nuages blancs et grisâtres , en parlant du 
ciel; se couvrir de marques rondes mêlées de 
gris et de blanc, en parlant des chevaux. En 
em vriza. En em varella. 

Cheval pommelé. Marc'h glâz marellet. 
PoumeLre . s. L Table de plomb battue en 

rond et pleine de petits trous, qu’on met à 
l'embouchure d’un tuyau , pour empêcher les 
ordures de passer. Taolen bloum leün a doul- 
louigou , évit miroud oud al loudouriez da vond 
enn eur c'hân. 

Pommer, Y. n. Se former en pomme, en 
parlant des choux, des laitues, etc. Boda, 
Part. et. Pouma. Part. et. Les choux ne pom- 
ment pas encore , na vôd két c’hoaz ar c'haol, 

De la laitue pommée. Lézégez vôdek , f. 
Doun pag , s.f. Lieu planté de pommiers. 

Verger. Avalennek , L PL. avalennégou. 
Pommier, s. m. Arbre qui porte les pom- 

mes. Gwézen-avalou. PI. gwéz-avalou. Ava- 
len ,f. PL avalennou ou avalenned. Les pom- 
miers sont couverts de chenilles , ar gwéz- 
avalou ou ann avalenned a z6 g6lôed a vis- 
kouled. 
Pour , s. L Appareil magnifique , somp- 

tuosité. Fougé, L Dispin brâz, m. Koust 
brâz , m. Mizou bras , m. pl. Il a été enterré 
avec beaucoup de pompe, gañt kalz a fougé, 
gañt mizou bräz eo bét kased d'ann douar. 

Pompe. Machine pour élever l’eau et autres 
fluides. Riboul, m. PI. ou. Bañgounel , L PI. 
bañgounellou (Corn.) Ploumen , f. PL. ou. I n’y 
à pas assez d’une pompe , n’eùz kéd awalc'h 
gand eur riboul. gañd eur vañgounel. 
Pomree , v. a. ct n. Puiser avec une pompe. 

Riboula. Part. et. Bañgounella. Part. et (Corn.) 
Pompez toute l’eau, riboulit ann dour holl. 
Nous pompâmes toute Ja nuit , bañgounella a 
réjomp héd ann nôz. 

PomPEUSEMENT, adv. Avec pompe. Gañt 
fougé. Gañt mizou bräz. 

Pomreux , adj. Qui a de la pompe, où il y 
a de la pompe, de la magnificence. Fougéuz 
ou fougéer. Kinklet.Koustuz ou mizuz bräz. Il 
nous fit un disçours pompeux, eur brézégen 
fougéuz a réaz d'é-omp. I tient une cour 
pompeuse , eul léz mizuz brâz a zalc’h. 
Powrier , 5. m. Celui qui fait des pompes. 

Ouvrier qui fait agir les pompes en cas d’in- 
cendie. Ribouler , m. PL. ien. Bañgouneller, m. 
PL. ien (Corn.) Allez chercher les pompiers , 
id da glask ar riboulérien. 

PON 
Ponanr , s. m. Occident, la partie du monde 

qui est au couchant du soleil. Kuüs-héol, m. 
Brôiou ar c’hüs-héol. 

Poxce (Pierre), s. L Sorte de pierre extré- 
mement légère , sèche , friable, bianchâtre et 
poreuse. Méan-puñs , m. 

PONcEAU, s. m. Pavot sauvage d’un rouge 
fort vif. Rôz-aer, m. 

Ponceau , adj. Qui est de couleur de pavot 
sauvage ou de coquelicot. À liou gwdd marc'h. 
Rüz-glaou. 

Poncrion ou PARACENTÈSE , s. L Opération 
de chirurgie qui consiste à ouvrir le bas- 
ventre d’un hydropique, pour en tirer les 
eaux. Toull gréad er c'hôv, évil tenna ann 
dour anézhan. 

Faire la ponction à un hydropique. Toulla 
kôf eunn dén koenvet, évil tenna ann dour 
anézhañ. 

PoxcruaLiré , s. L. Grande exactitude à faire 
précisément certaines choses dans le temps 
convenu ou accoutumé. Aket ou aked,m. Strif 
ou striv, m. Je connais sa ponctualité , hé aked 
ou hé striv a anavézann. 

Poxcruez, adj. Exact, régulier , qui fait à 
point nommé ce qu’il doit faire. À ra ann traou 
é keniel. Akétuz. Strivuz. C’est un homme bien 
ponctuel , eunn dén akétuz braz eo. 

POoNCTUELLEMENT , adv. Avec ponctualité. 
Enn eunn doaréakétuz ou strivuz. Gañd aked. 
Gañt striv. 
Poxoérer, v. a. Balancer , mettre en équi- 

libre. Lakaad da véza kévatal. 
PoNDRE , v. a.et n. Faire des œufs , en par- 

lant d'un oiseau. Dozvi ou dezvi ou dôi. Part: 
dozvet ou düet. En Vannes, dôein. Elle pond 
tous les jours, dozvi a ra bemdez. Elle a pon- 
du aujourd’hui , dozvet é deuz hiri6. 

Ponr, s. m. Bâtiment de pierre ou de bois 
élevé au-dessus d’une rivière , d’un ruisseau ; 
etc. Poñt ou pount, m. PI. poñtou , et, par 
abus, poñchou. Il tomba de dessus le pont 
dans l’eau , kouéza a réaz diwar ar poñt enn 
dour.Nousavons beaucoup de ponts à traverser, 
kaiz abontou ou a bonchou hon euz da dreuzi. 

Pont dormant, fixe, immobile. Pont postek 
ou diloc’h. 

Pont-levis, pont qui s'élève et s’abaisse et 
qui tient lieu de porte à une ville, à une for- 
teresse. Poñt-gwint, m. Pors-gwint, m. Le 
pont-levis n’est pas encore baissé, né ét 
c’hoaz diskennet ar pors-qwint. 

Pont volant, pont de bateaux. Poñtbäg, m. 
Pont-aux-ânes, trivialité, chose commune, 

facile à faire. Trà baot, L Trà éaz da dber. 
Poñd ann azen ou ann ézen. 

Ponte , s. L Action de pondre. La saison 
où les oiseaux pondent. Dozviadur , m. Doz- 
viérez, m. Le temps de la ponte est passé, 
tréméned eo amzer ann dozviadur ou ann doz- 
viérez. 

Powrtre , s. m. Chez les anciens , le chefde 
la religion. Penn ar gréden é-kénver Doué. Bé- 
lek braz. 

Ponrire. Dans l'Eglise catholique, pape, 
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évêque. dn ou rd, m. PI. pabed. Eskop, 
m. Pl. eskep ou eskibien , et, en Vannes, es- 
kobed. Il est compté parmi les pontifes , é- 
touez ar babed ou ann eskeb eo nivéret. 

PonriFicaL , adj. Qui appartient à la dignité 
de pontife, de pape, d’évêque. À zell out 
karg eur pàb , eunn eskop. 

Ponriricaz, s. m. Livre à l’usage du pape, 
de l’évêque. Léor eur pàb , eunn eskop. 
. + PONTIFICALEMENT , adv. D'une manière pon- 
tificale. É doaré eur pàb, pd cunn eskop. 

PonriricaT, S. m. Dignité de pontife, de 
pape , d’évêque. K ard ou rén eur pab. Pabach, 
D. Karg ou rén cunn eskop. Eskopded ou es- 
kobiach , m. 
Ponrox , s. m. Pont flottant. Pont war Hod. 
PopuLace , s. f. collectif. Le bas, le menu 

peupie. Tudigou ou tudouigou , m. pl. Livas- 
tred, m. pl. Distéred, m. pl. On l’a vu au mi- 
lieu de la populace, é-kreiz ann dudigou ou 
al livastred eo bét gwélet, Ar bobl munud. 

PoPuLACIER, adj. Qui appartient au bas peu- 
ple, à la populace. À livastred. À zistéred. I] 
a des habitudes populacières , boasiou livas- 
tred ou distéred en deuz. 

PoruLaIRE , adj. Quiest du peuple, qui con- 
cerne le peuple. À zell ouc'h ar bobl. Eiz ar 
bobl. C’est une erreur populaire , eur fazi eüz 
ar bobl eo. 

PopruLairE. Qui se fait aimer du peuple. À 
oar gounid karaniez ar bobl. 

Vérités populaires répandues dans toutes les 
classes de la société et surtout dans les classes 
inférieures. Gwirionésiou a z6 skiñet dré-holl, 
ha: dreist pép-trà é-louez ar bobl. 

POoPULAIREMENT , adv. À la manière du peu- 
pie. É doaré ar bobl. 

PoruLaRisER, v. a. Mettre à la portée du 
peuple. Lakaad é doug ou é gwiziégez ar bobl, 

Se populariser, v. réfl. Flatter le peuple 
pour gagner son affection. Rei lorc'h d'ar bobl. 
Hilliga hé galoun d'ar bobl. 

PoPuLaRITÉ, s. L Caractère de ce qui est po- 
pulaire. Ar péz a zell ouc'h ar bobi. 

Port LARE, Affection, amitié, estime ve- 
a du peuple. Karañtez ou släd a-berz ar 
bobl. 

Porucariox, 5. f. L'action de peupler. Poblé- 
rez ou pobladur , m. 

PopuLarTion. La quantité d'habitants que 
renferme un pays. Al l6d, hd a z6 enn eur vré. 

Porureux, adj. Peuplé et favorable à la po- 
pulation. Poblet mâd. Mâd évid ar poblérez ou 
ar pobladur. | 

Poracé , adj. En terme de médecine , il se | 
dit des humeurs dont la couleur verdâtre tire | 
sur celle du poireau. Gläz-pour. 

Porc, s. m. Cochon mâle. Penn-méc’h ou 
pémôc'h,m. Porc’hel,m. Houc'h,m.Tourc’h, 
m. Nous avons acheté un porc, eur pémôc'h 
ou eur porc'hel hon euz prénet. 

Du porc, de la chair de porc. Kik-m6c'h, 
m. Il n'aime pas le porc , na ddr két ar c’hik- 
môc’h. 

La partie maigre de la viande de porc. Be- 
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vin, m. En Tréguier et Vannes, beouein. 
Porc frais, la chair du cochon qui n’est pas 

salée. Kik-môc’h dizall. Kilévardon, m. 
Côtelettes de porc frais non séparées. Ram- 

skoaz , m. 
Marchand de porcs. Môc’haer, m. PI. ien. 
Porc-Epic, s. m. Animal dont le corps est 

couvert de piquants; c’est une espèce de hé- 
risson. Heüreüchin-reünek , m. 
Porc-Manix , S. m. Gros poisson appelé au- 

trement marsouin ou dauphin. Pern-môc'h-vôr, 
.m. Môr-houc'h, m. 

Porc-SAnGLIiER, s. m. Porc sauvage qu’on 
appelle ordinairement sanglier. Penn-môc'h- 
gouéz , m. 
Porce, s. m. Portique, lieu couvert à 

l'entrée d’une église. Léac'h gélôet é-tàl eunn 
iliz, * Porched, m. PI. ou. 

PorcEer, S. m. Celui qui garde les porcs, 
les pourceaux. Paotr-ar-môc'h, m. Môc'her 
ou môc'haer, m. PI. ien. 

Por, s. m. Petit trou, petite ouverture 
presque imperceplible dans la peau de Jani- 
mal , par où se fait la transpiration et par où 
sort la sueur. Toullouigou munud ha stañk a 
zô er c'hroc'hen. Toullouigou ar c'houëéz. 

Poreux , adj. Qui a des pores. Leün a doul- 
louigou munud. Toullek. Spouéek où spouéus. 

PorPHYRE , s. m. Marbre extrêmement dur, 
Marpr Kalet braz. 

PorrEau. Voyez PorrEau. 
Pony, s. m. Lieu propre à recevoir les na- 

vires ou les vaisseaux et à les tenir à couvert 
des tempêtes. Il se dit figurément de tout lieu 
de repos, d’assurance, de tranquillité. Pors 
ou porz, m. PI. porsiou ou porziou. Nous som- 
mes près d'an port, émomp tôst da eur 
pors. Nous relâächämes à embouchure du 
port, é aber ar porz d paouézchomp. Abordons 
à ce port, douaromp er nors-mañ. 

Arriver au port, entrer dans le port. Moñd 
er pors. Porsia. Part. porsiet. Nous arriverons 
au port avant la nuit, porsia a raimb abarz 
ann noz. 

Porr. Ce qu’on peut porter, ce qu’on paie 
pour le transport de marchandises, etc. Doug, 
m. Dougadur , m. Je ne connais pas le port de 
ce navire , #a anavézann két ann doud eüz al 
léstr-zé. Voilà pour le port de mes hardes, 
chètu évid ann doud ou ann dougadur cuz va 
dilad. 

Porr. Le maintien, la contenance d’une 
personne. Dalc’h, m. Kendalc'h. m. Doaré ,f. 
Il a un beau port, eur c'hendalc'h kaer, eunn 
doaré gaer en deuz. 

PORTABLE , adj. Qui peut se porter , se sou- 
lever. À helleur da zougen. Douguz. 

PorTAGE , s. m. Action de porter. Doug , m. 
Doug adur. m. Dougérez , m. 

PorTAIL , S. m. La principale porte d’un 
édifice, avec les ornements qui l'accompagnent. 
Dér-dûl , L Allons nous mettre à l'abri de Ja 
pluie sousle portail, déomp da zisc’hlavi din- 
ddn ann 6r-dâl. v 

Porraiz. La façade entière d'une église. 
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Talbenn ou talier ou diaraog eunn iliz. 
Porraxr, adj. Qui porte. À zoug. 
Bien portant, dont la santé est bonne. 

lac'h. Bagol. 
Mal portant, dont la santé est mauvaise. 

Elañv ou klañvuz ou klañnvidik. 
Porratir , adj. Qu'on peut porter aisément, 

À helleur da zouden éaz. Douguz. 
Porre, s. L Ouverture faite pour entrer 

dans un lieu et pour en sortir. Un assemblage 
de bois ou de fer qui tourne sur des gonds et 
qui sert à fermer l'ouverture de la porte. 
Dor, L PL. iou. La porte , ann dr, Les portes, 
ann dériou ou ann riou. Ouvrez-moi la porte, 
digorid ann 6r d'in. Fermez les portes, serrid 
ann 6riou. 

Grande porte , porte cochère ou porte de 
ville. Dér-borz, L PI. dôriou-porz. Pors ou 
porz, m. PI. persier. La grande porte est ou- 
verte , ar porz ou ann 6r-borz a z6 digor. 

Petite porte, demi-porte ou contre-porte. 
Dôrikel , f. PI. drikellou. 

Monter une porte, la placer sur ses gonds. 
Marc'ha eunn 6r. 

Porté, adj. Enclin à... Douged da... Teched 
da. Il est porté à la paresse, douget ou te- 
ched eo d'ann diégi. 

PortTEe-ÉTEenDarDp, s. m. Celui qui porte le 
drapeau. Paotr-ar-banniel, m. PI. paotred-ar- 
banniel. H. V. 

PorTe-Faix , S. m. Crocheteur , celui dont 
le métier est de porter des fardeaux. Douger. 
m. PI. (en. * Portézer, m. PI. portézidi. 

PorrTe-ManTEau, s. m. Sorte de valise qui 
est ordinairement d'’étoffe. Rac'h mézer leün a 
zilad a lékéeur war dalbenn eur marc'h. 

Porre-Voix, s. m. Sorte d’instrument en 
forme de trompette, pour porter la voix au 
loin. Benvek é doaré eunn drompil, évid dou- 
gen pell ar vouéz. 

Portée , s. L Ventrée, tous les petits que 
les femelles des animaux portent, font en une 
fois. Doug , m. Koad ou kôvad, m. Trad ou 
torrad , m. Elle en a eu huit en une portée, 
eiz é ders bét cnn eur c'hôvad , enn eunn t6rad. 

Portée. L'endroit jusqu'où porte une arme 
à feu ou des armes de trait. Doug, m. Héd, 
m. À la portée d’un coup de canon , é doug ou 
war héd eunn tenn kanol. 

PorrTEer , v. a. Avoir un fardeau sur soi , sou- 
tenir quelque chose de lourd, de pesant. 
Transporter une chose d’un lieu dans un autre. 
Avoir sur soi, tenir à la main. Dougen pour 
douga, non usité. Part.et. Kis pour kasa , 
non usilé. Part. kaset. I] le portait sur ses 
épaules, war hé ziskoaz ou war hé chouk hen 
dougé. Jamais vous ne le porterez jusque là, 
bikenn Y hen dougot bétég én6. I] portait un 
bâton à la main, eur cds a zougé en hé 
ZOUT, 

Porter, v. n. Atleindre, en parlant des ar- 
mes à feu et autres. Dougen. Part. et. Tizout. 
Part. et. Mon fusil a porté loin, pell en deuiz 
douget, en dedz (Set va fuzil. 

Se porter, v. réfl. S'appliquer à... En em 
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zouÿen da... Il se porte au bien , en em zou- 
gen a ra dar mäd. 

Se porter , s’abandonner à... En em ret da... 
Il s’est porté à des violences, d'at téarded eo 
en em rôel. 

Se porter bien, être en bonne santé. Béza 
iac’h. Je me porte bien actuellement , iac'h 
ounn bréma. 

Se porter mieux, être en meilleure santé. 
Béza gwell. Il commence Á se mieux porter, 
gwellaad a ra d'ézhan. 

Porteur , s. m. Celui dont le métier est de 
porter quelque fardeau. Douger, m. Pl. ien. 
Koor le porteur d’eau , galvid ann douge 
our. 
PorrTier, s. m. Celui qui a soin d'ouvrir, de 

fermer et de garder la principale porte d’une 
maison. Porsier, m. PI. (en. Parlez au portier, 
komzid oud ar porsier. 

PoRTIÈRE , s. L Celle qui a soin d'ouvrir, 
de fermer et de garder la principale porte d’une 
maison. Porsiérez, f. PI. ed. 

Porriëre. Ouverture du carosse par où l'on 
monte et l'on descend. Dar ou stalaf eur 
c'harros. 

Porrion , s. f. Partie d'nn tout , d’an héri- 
tage , d’une maison, etc. Certaine quantité de 
pain ; de viande, etc., qu’on donne aux re- 
pas. Lod. m. PI. ou. Lôden , L PI. lédennou. 
Rann, L PI. ou. Kévren , L Pl. kévrennou. 
Darn , L PI. iou. Les portions sont bien pe+ 
tites , gwall vihan eo al lédou , al lédennou. 

Arranger les portions, faire les partages: 
Lôda. Part. et, Lôdenna. Part. et. Kévrenna. 
Part. et. C’est à vous à arranger les portions, 
d'é-hoc'h eo da l6da ou da lédenna. Ñ 

Celui qui arrange les portions , qui fait les 
partages. Léder, m. PI. ien. Lodenner, m. PI. 
en. Kévrenner , m. PI. ien. 

Celui qui a une portion. Lodek ou lôdennek. 
PorrTIoNCuLe , 5. f. Petite portion. Lôdik, m. 

PI. lôdouigou. Lédennik, f. PI. lédennouigou. 
Rannik , L Pl. rannouigou. Kévrennik, f. PI. 
kévrennouigou. Darnik, f. PI. darniouigou. 

Portique, s. m. Galerie ouverte dont le 
comble est soutenu par des colonnes ou par 
des arcades. Palier ou poñdalez gant postou , 
pé gañt bolsiou-gwarek. 

Porrrair ,s. m. Image, ressemblance d’une 
personne tirée par le moyen du crayon, du 
pinceau ; du burin, etc. Skeüden , f. Skouér , 
L Hévélédigez ,f. Voilà son portrait, chétu hé 
skeüden, hé hévélédigez. t 

Pose, s. L Travail pour poser une pierre. 
Labour , bré évit lakaad eur méan. Diazez, m. 

Pose. Altitude. Diazez ou städ ar c'horf. 
Posé , adj. Modeste, rassis , grave. Poellek. 

Habask. Kerreiz (Corn.) C’est un homme posé, 
eunn ddn poéllek ou Kerreiz 00 ou a-ziazez. 

Posémenr , adv. Doucement, lentement, 
sans se presser. Héb en em hasta. Hép difréa. 
War hé bouéz. War hé c'horrégez. Gweslad. 
Marchez posément , kerzit gwestad ou war hd 
korrégez. x 

Poser , v. a, Placer sur quelque chose. Le- 
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c’hia. Part. lec'hiet. Lakaat. Part. lékéet. Dia- 
zéza. Part. et. On n’a pas encore posé les pou- 
tres, né kdt c'hoaz lec'hiet ou diazézet ann 
treüstou. 

Poser , v. n. Etre posé, porté sur. Béza 
lékéat ou diazézet ou douget war. M était po- 
sé sur une chaise, lékéat ou douget d oa war 
eur gador. 
Poseur , s. m. Celui qui, dans un bâtiment, 

pose ou dirige la pose des pierres. Diazézer, 
m. Pl.ien. 

Posrrir, adj. Certain, constant, assuré. 
Gwir, Gwirion. Anat. Diarvar. Ce que je vous 
dis est positif, gwirion ou diarvar eo ar péz 
a lavarann d'é-hoc’h. 

Posyrion, s. f. Point où un lieu est placé. 
Diazez, m. La position de cette ville est 
fort belle, Kacr meurbéd eo diazezx ar géar- 
mañ. 

Posrriox. Situation, état. Städ, L Aoz , L 
e les ai trouvés dans une fâcheuse position, 

enn eur gwall städ, enn eunn aoz rec'huz em 
puz hô c'haret. 

PosiTivEMENT , adv. Assurément , certaine- 
ment. Evit-gwir. E-gwirionez. E-léal. Hép- 
mûr. C’est positivement ce qu’il vous dira, 
ann drâ-zé eo évit-gwir ou hép-mûr a lavarô 
d'é-hoc’h. 

PosirivEMENT. Précisément , au juste. Gañt 
pép reiz. Gañd péb éeunder. Gañt pép léalded. 
Dites-moi positivement ce que je dois faire, 
livirid d'in gant péb éeunder péträ a dléann 
da dher. : 
Possépé , s. m. Démoniaque , énergumène. 

Néb a 26 piaouet ou (rec'het dand ann 
diaoul. 

PosséDer , y. a. Avoir à soi, avoir en son 
pouvoir. Æaout. Part. bét. En Vannes , keut. 
Eñdévézout ou eñdévout. Part. endévézet. 
Piaoua. Part. piaouet. Kaout enn (0 diout-han. 
Perc'henna. Part. et. Béza perc'hen da. 
Kaout enn hé gers. Kerzd. Part. et. Qui est-ce 
qui possède cela actuellement? piou en den: 
ou a biaou ann drà-zé bréma? Il ne possède 
rien, n’en deuz nélrà enn hé ders, n’eo per- 
c'hen da nétrà , na biaou nétrà. 

Se posséder , v. réfl. Etre maître de son es- 
prit, de son humeur , de ses passions, etc. 
Béëza tréac'h d'ézhañ hé-unan.Vossédez-vous, si 
vous le; pouvez, bézit (reac'h d'e-hoc'h hoc'h- 
unan , mar gellit. 

Possesseur, s. m. Celui qui possède. Per- 
c'hen, m. PI. perc'henned. Kerzer , m. PI. (en. 
Voici le possesseur de cette métairie , chétu 
perc'hen ou kerzer ar véreüri-zé. 

Se rendre possesseur ou devenir possesseur. 
Dond da véza perc'hen ou kerzer. Perc'henna 
ou perc'heñla. Part. et. Il s’est rendu posses- 
seur de cette maison , deüed eo da berc'hen on 
da gerzer d'ann li-zé, perc'hennet eo ann li-zé 
gañt-han. 

Possession , s. f. Action de posséder. Jouis- 
sance actuelle d’un héritage, d’une charge. 
Perc'henniez, et, par abus, perc’henniach, f. 
On dit aussi, perc'heñtiez. Kers, L Il a tout 
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cela en sa possession , kémeñt-sé en deüz en 
hé berc’henniez, cnn hé gers. 

Etre en possession de... Avoir l'habitude 
de. Kaoud ar boaz; ar plég da. I] y along- 
temps qu’il est en possession d'aller là tous 
les ans, pell 26 en deiz ar boaz ou ar plég da 
voñd di bén ploaz. 

Oter la possession , déposséder. Lakaad eur 
ré er-méaz euz hé drd. Diberc’henna ou diber- 
c'heñta. Part. et. Ils n’ont pas pu lui ôter la 
possession de ce champ, n’h6 deuz két gellet 
hé ziberc'henna eûz ar park-zé. 

Possessions, s. f. pl. Biens-fonds, fortune. 
Mad ou madou. Trà,f. Gläd, m. Il n’a pas 
d’autres possessions , n’en deuz mdd ou madou 
all é-béd. Ce sont ses possessions, hé drd. hé 
c'hläd eo. 

PossiBiuiTÉ , s. L. Qualité de ce qui est pos- 
sible. Galloudez, L S'il y a possibilité, Je le 
ferai, ma éz eùz galloudez, her grinn. 

PossiBLe , ad). Qui peut être ou qui se peut 
faire ou qui peut arriver. À hell béza. À hel- 
leur da ôber. À hell c’hoarvézout. Galluz. Hel- 
luz. Gréuz. C'est une chose possible , eunn drd 
eo hag a hell béza , eunn drä helluz eo. 

Poste , s. m. Lieu où l’on se place. Léac'h. 
m. PL. iou. Il est dans un bon poste, enn eul 
léac'’h mâd éma. 

Poste. Emploi, fonction. Karg, f. Préder, 
m. C'est uu bon poste , eur garg väd, eur pré- 
der mäd eo. 

Posre , s. L Etablissement de chevaux dis- 
posés de distance en distance , pour le service 
de ceux qui voyagent avec promptitude. La 
distance qu'il y a d’un de ces établissements 
à l’autre. * Post, L PI. ou. Post kézek. Vous 
trouverez des chevaux à la poste, kézeg a gé- 
fot er post. 

Poste aux lettres, la maison ou le bureau 
où l’on met et distribue les lettres. Post al li- 
zéri , f. 

Posrer , v. a. Placer en quelque endroit. En 
terme de guerre, placer dans un poste. La- 
kaad cnn eul Leac'h. Léc'hia. Part. léc’hiet. 
C'est moi qui Tai posté là, mé eo em euz hé 
léc'hiet én6. 

Posrer. Mettre dans un emploi. Lakaad enn 
eur garg, enn eur préder. 

Se poster , v. réil. Se placer. En em léc'hia. 
Postons-nous ici , en em léc'hiomb amant. 

PosrTÉRIEUR, adj. Qui est après, dans l’or- 
dre des temps. Qui est derrière. À z6 war- 
lerc'h. À z6 adré. Sa nominat on est postérieure 
à la mienne , hé hanvidigez a 26 warlerc'h va 
hut. Dans les rangs postérieurs, er reñkou adré. 

POSrÉRIEUREMENT, adv. Après. Goudé. War- 
lerc'h. Je le verrai postérieurement , hé wélout 
a rinn goudé. 

PosTÉRIORITÉ , 5. f. Etat, rang , ordre d’une 
chose postérieure. Städ ou retz eunn drd a :6 
warlerc'h, a 50 adré. 

PosrériTÉ , s. L collectif Suite de ceux qui 
descendent d’une même origine. Nésted ou né- 
sañded, m. Gwenn, L Il n’a pas laissé de pos- 
térité, n’en deuz hét lézet a nésted. 
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Posrértré. Ceux qui viendront après ceux 

qui vivent. Les peuples à venir. Ar ré hon- 

goudé ou war hol lerc'h. Ar boblou da zont. 

La postérité nous jugera , ar ré hon-goudé;, ar 
boblou da Sont hor barn6. 
PosrauME , adj.et s. m. Qui est né après la 

mort de son père. À z6 ganet goudé mar hé 
&äd. Dalif. C’étaitun posthume, eunn dalif oa. 

Posraume. En parlant d’un ouvrage qui pa- 
raît au jour après la mort de l’auteur. Léor 
lékéat é goulou goudé mar6 ann hini en deùz 
hé c'hreat, 

Posricne, adj. Fait et ajouté après coup. 
Faux. Gréat ha lékéat goudé-holl. Gaou. Dis- 
gwir. Faoz. Elle a des dents postiches , dent 
gaou ou faoz é deux. 

PosriLox , s. m. Valet qui conduit ceux qui 
courent la poste. Le valet qui monte sur un 
des chevaux de devant d’un attelage ou qui 
mène une chaise de poste. Néb avwlen ou arén 
eur c'harros , 6 vont war ar marc'h araok. 
x Postilon , m. PI. ed. 

PosruLaxr , adj. ets. m. Celui qui demande, 
qui recherche , qui attend une place, un em- 
ploi. Néb a c'houlenn , pé a enklask eur garg- 
bennäg. 

Posruzanr. Celui qui demande à entrer dans 
un ordre religieux. Néb a c'houienn béza di- 
géméret enn eunn urz-bennâg. 

Posrurer, v. a. Demander avec instance, 
pour obtenir quelque chose. Goulenni gañt 
striv ou gañd aked. 

PosruLer , v. n. Demander à être recu dans 
uso ordre religieux. Demander l’habit de reli- 
gieux ou de religieuse. Goulenni béza digémé- 
rel cnn eul léandi. 

Posrure , s. L Etat, situation où se tient le 
corps. Manière dont on tient son corps, sa 
tête, ses bras, ses jambes, etc. Ann doaré é 
péhini en em zalc'heur. Ann ddl d’en em zer- 
c'hel. Dalc'h, m. Tra, L Ment, f. Städ, f. Je 
ne puis pas changer de posture , na hellann 
két kemma a zalc'h ou a dr. 

Por, s. m. Sorte de vase de terre ou de mé- 
tal servant à divers usages. Pod. m. PI. ou. 
Kib, m. PL. ou. Le pot n’est pas encore plein, 
né két c'honz leün ar pd. 

Pot à eau , aiguière. Pôlé6 ou pôtev, m. PI. 
pétéviou. P6d dour , m. PI. podou-dour. 

Petit pot de faïence à anse servant de gobe- 
let, de tasse pourboire. Picher , m. PI. piché- 
rou ou pichériou. Quelques-uns prononcent pi- 
chel. Pôté6 ou pôtev, m. 

Pot dans lequel on renferme la crême avant 
d'en avoir assez pour en faire du beurre. Ki- 
rin, f. PI. ou. 

IL est à pot et à écuelle avec lui. Enn hé 
gers éma. 
Pot de vin, ce qui se donne par manière de 

présent au-delà du prix convenu. Ar péz a 
rôeur enn là all d'nr marc'had. 

Découvrir le pot aux roses, découvrir quel- 
qne intrigue, le mystère de quelque affaire 
secrète. Diskulia eunn doaré ou eunn irien- 
Lenndi. 
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Donner dans le pot au noir, dans le piége. 

Kouéza er spiou , el lindagou. 
Tourner autour du pot , hésiter , user de dé- 

tours inutiles. Troidella. Part. et. Marc'hata. 
Part. ef. 
Porn , adj. Qui se peut boire. À helleur 

da éva. Évuz.Ce vin n’est pas potable , na hel- 
r kéd éva ar gwin-zé, né kéd évuz ar gwin- 
20: ” : 

Porace, s. m. Mets, aliment fait de bouil- 
lon dans lequel on fait tremper des tranches 
-de pain ou du riz ou du vermicelle, etc. Sou- 
den , L Kéfalen ou kévalen ,f. Le potage n'est 
pas chaud, né két lomm ar Souben ou ar gé- 
falen. 
PoraGer , s. m. Jardin destiné pour y se- 

mer, planter, cultiver toutes sortes d'herba- 
ges, Je légumes et de fruits. Liors al louzou- 
Keg tn ou al louzou-pôd. 

Poracer. Foyer élevé qui est pratiqué dans 
une cuisine , peur y dresser les potages et pour 
faire les ragoûts. Oaled uc'hel, f. Fournigel- 
c'hlan. ^ Potajer, m. PL. ou. 

Poteau, s. m. Pièce dé bois de charpente 
posée droite en terre. Peul , m. PI. iou. Quel- 
ques-uns disent pal et paol. Post, m. PI. ou. 
Il n’y a pas de poteaux sur la route, n’eùz kéd 
a beüliou , a boston war ann hent. 
Porée , s. f. Ce qui est contenu dans un 

pot. Podad. m. PI. ou. J'ai acheté une potée 
de beurre, eur podad amann em eûx prénel. 
Nous aurons une bonne potée de viande, eur 
pôdad mâd a gig hor béz6. 

PorELé , adj. Qui est gras et plein. Maget- 
mûd. Kül. Elle a les mains potelées, kit eo hé 
daouarn. 

Devenir potelé. Dond da véza kül. K nla 
Part. et. E 

Etat de ce qui est potelé. Kulder, m. 
PotTExce , s. L Instrument servant au sup- 

plice des criminels que l’on pend. Gibet. 
Krouk ou kroug,f. 11 sera attaché à la po- 
tence , oud ar groug é vézô stagel. 

PoTEnTaT, S. m. Celui qui a la puissance 
souveraine dans un grand état. Roué eur 
rouañtélez vrâz. Les potentats de l’Europe, 
rouéed ann Eüropa. - 

Porerte, s. f. Toute sorte de vaisselle de 

terre. Le lieu où on la fabrique. Pôdérez, L 

Pédéri, f. Venez-vous à la poterie? dond a ril- 

hu d'ar bôdérez, dar bôdéri? 
PoTERNE , s. L En terme de fortification, 

fausse porte pour faire des sorties secrètes 

dans le fossé. Fals-dér , L PI. fals-dôriou. 

Dér-küz, f. PI. dériou-küz. Dräfou drév , m. 

PI. dréfen ou dréven. 
Porrer , s. m. Celui qui fait ou vend de la 

poterie. Néb a ra nd a werz pôdou. Pôder , m. 

PL. en. 
Porto , 5. f. En terme de médecine, re- 

mède liquide qu’on boit. Louzou da éva. Eva 

ou évach, m. Braoued , m. - 

Dornox , s. m. Gros champignon. K abel- 

dousek brâz. Es 
Pou, s.m. Vermine qui vient surtout à la 

tête 
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tête des enfants. Laouen, L PI. laou. En Van- 
nes, léuen et léu. Il Y a un pou sur votre ha- 
bit, eul laouen a: zx6-war ho saé. lL cst couvert 
de poux, gélôed eo a laou, birvi a ra gand 
al laou. 

Qui est couvert de poux , qui est sujet aux 
poux. Laouek. Pour le pl. du subst., laouéien. 
En Vannes, léuck. d Fe 

Oter lés poux , épouillér. Dilaoui. Part. di- 
laouet. E ) 
Pouce , s. m. Le plus gros des doigts soit 

de la main soit du pied. Meuüd ou meût , m. 
PL ou. En: Vannes, méd ou mél. Mettez le 
pouce dessus, likid hd meûd war-n-ézhan. " 

Pouce. Mesure qui fait la douzième partie 
d’ün pied. Meddad ou meütad ,:m. PI. ou. Il 
a six pouces de long , c’houéac’h meüdad ou 
meülad a hirder en deux. - r l 
‘Serrer les pouces à quelqu'un, lui faire 
quelque violence, ahn de lui faire avouer 
quelque chose. Lakaad eur ré da añsavôut 
eunn drd. 29 + L 

Mettre les pouces, céder, se soumettre. 
Pléga. Part. et. 

Pounixe, s. m. Mets anglais composé de 
mie de pain , de moële de bœuf, de raisin de 
Corinthe et autres ingrédients. Fars-saoz, m. 
Porn. s. L. Poussière. Poulir , m. Ludu. 

m. Paot, m. (Corn) Houé ou c’houé, m. 
(Vann.) Ils furent réduits en poudre , é poultr 
ou é lüdu d ocnt lékéat. 

Poupre. Composition de soufre et de salpé- 
tre mélés avec du charbon, laquelle s’enflam- 
me aisément et sert à charger les armes à feu. 
Poultr-kanol , m. Poulir-fuzil, m. 

Pouprer , Y. a. Couvrir légèrement de pou- 
dre. Gôlei gañt poultr. Poultra. Part. et. Lu- 
dua. Part. duet, Paota. Part. et (Corn.) 
Houéein ou c’houéein. Part. êet Yann.) Qui est- 
ce qui vous à poudré ainsi ? piou en deuiz ho 
poultret, hô luduet ével-sé? 
Poupreux ; adj. Qui est plein ou couvert de 

poudre. Gôléet a boultr ou gañt poultr. Poul- 
trek. Luduek. Paotek [Corn.) Houéek ou 
c’houéek (Vann.) Ses souliers étaient tout pou- 
dreux, poultrek holt oa hé voutou. 

Pouprier , s. m. Celui qui fait de la poudre 
à canon. Poultrer, m. Pl.ien. . 

Pouprier. Petite boîte qui contient de la 
poudre , delà poussière. Boést ponltr, m. Klo- 
sen boultr , L | | 

Poupriëre , s. f. Lieu où l’on fabrique , où 
l’on dépose la poudre à canon. Léac'h é pchint 
é réeur , pé é serreur ar poultr-kanol. Poul- 
trérez ou poultréri , L | 
Pourrer , v. n. Il ne se dit que dans cette 

phrase du style familier : pouffer de rire , qui 
signifie éclater derireinvolontairement. C'hoar- 
Sin a boéz penn. Dic’hargadenna. Part. et. 
Pouize , s. L Injure grossière. Il ne se dit 

qu'au plur. Kunuc’hen, L PI. kunuc’hennou. 
* Poul, m. Chanter pouilles , kana kunuc’hen- 
S kana poul. Kunüc'ha ou kunuc’henna. 

art. él. | 
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Pouizer , v. a. Dire des pouilles , des in- 
jures à quelqu'un. Il est populaire. Kana ku- 
nuc’hennou. Kana poul. Kunuc'ha ou kunu- 
c'henna. Part. et. 

PouiLrEux, adj. et s. m. Qui a des poux, 
qui est sujet aux poux. Laouek. Pour le plur. 
du subst., laouéien. En Vannes , léuek. Las- 
tézet ou lastézek. 

Pouraizrer, s. m. Le lieu où les poules se 
retirent pendant la nuit. Klüd, m. PL klu- 
dou , et, par abus, klujou. 

PourAzrer. Celui qui fait métier de vendre 
de la volaille. Marchand de volaille. Néb a 
werz iér. Marc’hadour iér. 

. Pousai , s. m. Jeune cheval. Ébeül ou eù- 
beuül, m.PI. ébed len ou eübeülien. Eat. m. PI. 
ed (Trég.) J'ai acheté le poulain avec sa mère, 

| prénet em euz ann ébeül aand hé vamm. 
+ PouLaix. Tumeur vénérienne qui vient dans 
laine. Gôr mézuz , gôr naplézek a zeù é plég 
ar vorzed. E 
PouLaixE , s. f. En termé de marine , l’as- 

semblage de plusieurs pièces de bois faisant 
partie de avant d’un vaisseau. Bég eul léstr, 
m. Diaraog eul léstr, m. 

PouLarpE , s. L Jeune poule engraissée. Id. 
rik lard, t. PI. iérigou lard. Enez lard , f. Pi. 
énézed lard. 
Pouce , s. L Nom que l’on donne à la plu- 

part des femelles des volatilles, mais qui dé- 
signe particulièrement un oiseau domestique, 
la femelle du coq. lar, L PI. iér ou iarézed. 
Mettez une poule à la broche, likid eur iar 
ouc’h ar bér. Elle a beaucoup de poules , kalz 
a iér é deuz. 

Poule d’eau , oiseau aquatique. Dour-iar , f. 
PI. dour-iér. Idr-zour , L PI. iér-zour. Il a at- 
trapé une poule d’eau, eunn dour-iar ou eur 
iär-zour en deuz paket. 

Poule faisanne , la femelle du faisan. lir. 
c'houéz , f. PI. iér-gouéz. 

Poucer,s.m. Le petit d’une poule. Labous. 
iär , m. PI. laboused-iâr ou laboused-iér. Eun , 
m. PI. ed. Poñsin, m. PI. ed. Vous nous don- 
nerez deux poulets à souper, daou boñsin a 
rôod d'é-omp da goan. 

PouretTTE , s. L Jeune poule. Idr-iaouañk , 
L PI. iér-iaouañk. larik, f. PI. iérigou. Énez, 
L Pl. ed. Polez , L PI. polézed ou polézi. 

PouricHe, s. L Cavale nouvellement née. Il 
se dit des cavales jusqu'à trois ans. Ébeülez 
ou eübeülez , f. PI. ed. C’est une pouliche que 
je veux acheter, cunn ébeülez eo a fell d'in 
da bréna. 

Pouute , s. L Roue dont la circonférence est 
creusée en demi-cercle et sur laquelle passe 
une corde , pour élever ou pour descendre des 
fardeaux. Polé , f. PI. poléou. 

Pouuxer , v. n. Mettre bas, en parlant d’une 
jument. Ébeülia ou eübeülia. Part. ébeüliet ou 
eübeüliet. Tréi. Part. trôet. Éalan ou alan. 
Part. et (Trég.) La jument n’a pas encore 
pouliné , né két c'hoaz ébeüliet ar gazek. 

PouLiniÈRE , adj. L Il se dit d’une cavalepro- 
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pre à porter des poulains. Müäd da rét ébeulien. 
Dougérez. J'ai acheté une jument poulinière, 
eur gazek em 602 prénel, had a z6 mâd da ret 
ébeülien, eur gazek dougérez em 602 prénel. 

Pour1oT , S. m. Plante aromatique. Lou- 
zaouen-ar-skéveñt, L Louzaouen-ar-c'hoenn , L 

Ports. s. m. Battement des artères qui se 
fait sentir en plusieurs endroits du corps et 
particulièrement vers le poignet. Gwazien ar 
meud. L Kids ha digas ar wazien.Tàtez-lui le 
pouls, dournatit hé wazien. I n’a point de 
pouls , hé wazien na ské taol. 

Poumox , s. m. Viscère de la poitrine et le 
principal organe de la respiration. Skévent, m. 
En Vannes, skeñt ou skéent. Il a le poumon 
ulcéré, goulied eo hé skéveñt. 

Les lobes du poumon. C'’houézigellou ar 
skéveñt. 

S'épuiser les poumons à prêcher. Dizec' ha 
hé skéveñt 6 prézégi. 

Por pin. s. m. Enfant au maillot. Bugel 
enn hé valurou. Bugel maluret. 

Povre , s. L La partie de derrière d’un na- 
vire, d’un vaisseau. Diadré eul léstr , m. Aros, 
m. (Vann.) Il se tenait toujours à la poupe, 
war ann diadré en em zalc’hé bépréd. 

Avoir le vent en poupe , être en faveur , en 
prospérité. Kaoud ann avel dré ou adré. Béza 
é galloud, c eùr-vâd. 

Pourée , s. L Petite figure humaine faite de 
bois, de carton , etc. , pour servir de jouet aux 
enfants. Merc'hoden, L PI. merc’hodennou. 
Elle joue encore avec des poupées, gant mer- 
c'hodennou é c’hoari c’hoaz. 

Faire des poupées , jouer à la poupée. Mer- 
c'hodenna. Part. el. | 

Pourix , adj. et s. m. Qui est d’une propreté 
affectée. Mistrik. Konk, 

Por pos , s. m. Jeune enfant qui a le visage 
plein et potelé. Mabik-kul. 

Pour, prép. qui sert à marquer le motif, la 
cause , la fin, la destination. Évit.EnVannes, 
éouit ou aveil ou éil. Gañt ou gañd ou gan. Je 
l’ai eu pour rien, évit néträ em eùz hén bét. 
Pour moi, évid-oun. Pour toi, évid-oud. Pour 
lui , évit-han. Pour nous, évid-omp. Pour vous, 
évid-hoc'h. Pour eux, évit-h6. Pour le moins, 
évid ann nébeüta , da nébeuta , da vihana.Pour 
etcontre, évid ann eil hag égilé,enn eil là had 
enn égilé. Prier pour les morts, pidi évit ou 
gañd ann anaoun. 

Pour. En considération de... à cause de... 
Enn abek da. Pour ses fautes , enn abek d'hé 
wallou. 

Pourporre, s. nm. Petite libéralité faite à un 
valet, à un homme de peine, à un postillon, 
etc. Arpéz, m. H. Y. 

Pourceau, s.m. Porc, cochon. Penn-méc'h 
où pcmoc'h. m. PL moc'h. Porc’hel, m. PI. 
pore helled ou perc’hel. Hoc'h, m. Tourc'h, 
m. Îl garde les pourceaux., kds a ra ar mdéc'h, 
ar perc'hel da vesa. 

ourceau de mer, poisson qu'on appelle 
ne marsouin. Môr-houc’h ,m. Pl. mér-hou- 
c'hed. 

POU 
Pornrnsspp - v. a. Rechercher, ponrsnt- 

vre. Rédek warlerc’h eunn drd. Enklaskout. 
Part. et. Heuülla. Part. heüliet. Il y a long’ 
temps qu’il le pourchasse. pell z6 é réd war hé 
lere'h. d enklask anézhañ. À 

POURFENDRE , v. a. Fendre un homme de 
haut en ‘bas d’un coup de sabre, etc. Peür- 
faouta. Part. et. Peürdrouc'ha. Part. et. 

PourParLer , S. m. Conférence, abouche- 
ment entre deux ou plusieurs personnes , pour 

parler d’affaires. Komz ou prézégen étré daou 
zén , pé étré kalz a dud. Emwél, m. Gwéla- 
den, L: Ils ont eu un pourparler ensemble , 
eunn emwél h6, deuz bét kévret. a 

. Pourpier, s. m. Plante grasse. Bara-ann- 
evn, m. Bég-ann-eun, DH. l - 
Pourpor , s. m. Partie de l’ancien habil- 

lement français qui couvrait le ale Ya 
le cou jusque vers la ceinture. Jupen ou c 
pen, L PI. jupennou ou chupennou. * Porpant, 
m. PI. porpañtou, et, par abus, porpañchou. 
Ils ont acheté chacun un pourpoint neut, ncb 
a jupen ou péb a bornant névez. ho deùz prénet. 
A brûle pourpoint, à-bout portant. Oud ar 

c'hort. T TA 
Pourre ;s.f.Teinture précieuse qui se ti- 

rait autrefois d’un certain pelit poisson à, co- 
quille. Mouk ou moug, m.-Limestra , m. 

PourPRE, s m. Couleur, sorte de rouge 
foncé qui tire sur le violet. Liou Tuz mouk. 

_Limestra. 
Pourpre. Maladie maligne qui paraît au- 

dehors par de petites taches rouges sur la 
peau. Klénved é péhini é teù brizaduriou rüz 
war ar c'hroc'hen. Tersien-bourpr ou simple- 
ment pourpr. s x 

PornrpE , adj. De: couleur de pourpre. À 
liou mouk. À liou limestra. E 

Pourquor, conj. causative. Pour quelle 
chose , pour quelle raison, à cause de quoi. 
Pé évil. Pé évit (rd. Pérak. Péräk (rd. Pour- 
quoi m’avez-vous appelé? pé évit ou pérdk 
hac'h eüz-hu va galvet? Pourquoi ne venez- 
vous pas? pé évil trâ ou pérak (Yd na zeüit- 
hu kel? £ 

C’est pourquoi , c’est par celte raison. Rdk- 
sé. Évelsé. Dré-zé. Keñt-sé. C’est pourquoi je 
suis venu , rdk-sé ou dré-zé ounn deiet. 

Povrnt , adj. et part. Altéré, gâté , corrom- 
pu. Brein. Ces noix sont pourries, brein eo 

ar c'hraoñ-mañ. Ne me donnez pas de poisson 
pourri, na rôit kéd a bésked brein d'in. 

Tout à fait pourri. Brein-pézel. Brein-lovr.. 

Brein-tàf. | 
PourriR , v. n. Salrer , se gâter , se Cor- 

rompre. Breina. Part. et. Il ne pourrira pas 

encore, na vreiné hkét c'honz. 

- Pournir. S'altérer, en parlant des choses 

animales. Téza. Part. et. Cette viande pourri- 

ra, téza a rai ar c’hik-ré. 

Pourki , v. à. Altérer, gâter , corrompre. 

Lakaad da vreina. H suffit d’un pour pourrir 
tous les autres , unañ a z0 awalc’h évit lakan 

ar ré all holl da vreina. | 



POU 
- PourriTure , s. L Corruption, état de ce 

qui est pourri. Breinadurez - f. À 
Pourerrure. En parlant des choses animales. 

Téz, m. à 13 
Poursutre , s. L Actionide celui qui pour- 

suit quelqu'un, qui court après quelqu'un 
pour atteindre, pour le prendre. Heül , m. 
Réd , m. Eñklask , m. 

PoursuIVRE , vw. a. Suivre. quelqu'un avec 
vitesse, courir après quelqu'un dans le des- 
sein de l’atteindre, de le prendre. Rédek war- 
lerc'h eur ré. Heülia eur ré. Eñklaskout. Part. 
et Poursuivez-le, rédit war he lerc'h,heülit-hén. 

Poursuivre le taureau , en parlant d’une va- 
che en chaleur. Hémolc’hi ou émolc’hi.Part. et. 

Poursuivre, v. n. Continuer ce qu’on a com- 
mencé. Kenderc'hel pour . keñdalc’hi, non 
usité. Part. kendalc'het. Derchel-mäd. Hont 
da benn gañt. Poursuivez , si vous pouvez, 
keñdalc'hit mar gellit. 

PourTANT, .adv. Néanmoins, cependant. 
Koulskoudé ou kouskoudé. Padäl. Je l'ai ap- 
pelé, pourtant il ne vient pas, hé c’halvet em 
puz , koulskoudé , padäl na zeû kél. 

Pourrour , s. m. En terme d’architecture , le 
tour , le circuit d’un corps. ré, f. Il y a une 
galerie dans le pourtour, eur pondalez a z6 
war dré ou cnn drd. 

Pourvoir, v. n. Donner ordre à quelque 
chose. Fournir. Basta ou bastout. Part. et. 
Founna. Part. et. J'y pourvoirai, basta ou 
founna a rinn da gémeñt-sé.—Pourvéi. Part. 
pourvéet. H. V. 

Se pourvoir, v. réf. Se fournir. En em vas- 
ta. En em founna. 

PourvoyxEur, S. m. Qui pourvoie ou qui est 
chargé de fournir la viande, le gibier , etc. , 
à quelqu'un. Baster, m.Pl.ien. H.V. 

Pourvu QuE, conj. conditionnelle. En cas 
que, à condition que. Gant ou gañt ma. Né- 
mél ou némét ma. Pourvu qu'il vienne , gañt 
ma leûi, némét ma teüi. ; | 

Pousse , s. L Les jets, les petites branches 
que les arbres poussent au printemps. Taol, 
m. Hors de Léon , t6l. Kresk, m. Bann , m. 
Sa pousse n’est pas longue , né kéd hrr hé daol, 
hé grésk. 

Pousse. Maladie qui vient aux chevaux et 
qui est une espèce d'asthme. Berr-alan ou berr- 
halan , m.* fous , m. 

Poussée , s. L. Action de pousser , effet de ce 
qui pousse. Bouñtérez , m. Luskérez, m. 

Pousser , v. a. Faire effort contre quelqu'un 
ou contre quelque chose, pour l’ôter de sa 
place. Bouñta. Part. et. Ne me poussez pas, na 
vouñtil kéd ac'hanoun. 

Pousser. Imprimer quelque mouvement à 
un corps Luska.Part. et. Loc’ha. Part. et. Pous- 
sez-le un peu,luskit-héñ,loc'hit-hén eunnnébeüt. 

Pousser. Faire entrer à force. Lakaad da 
voñd ébarz. Lakaad da vond doun. Il faut le 
pousser , réd eo hé lakaad da vond ébarz , da 
vond doun. 

Pousser, Élever. Sével pour savi, non usité. 
Part. savet. Gorréa ou gorroi, et, par abus, 
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gorren. Part. gorréet et gorroet. Il ne peut pas 
pousser la voix , na hell két sével hé vouéz ou 
gorréa hé Gouds. 

Pousser à... Conseiller, persuader, induire, 
imiter. Alia. Part. alet. Atiza. Part. et. Isa ou 
hisa. Part. et. Brouda. Part. et. Kenñtraoui. 
Part. keñtraouet. C’est moi qui Tat poussé à 
cela , mé eo em eùz hé aliet , é atizet da ge- 
meñl-sé. Vous serez obligé de le pousser , réd 
é vézô d’é-hoc’h hé vrouda , hé geñtraoui. 

Pousser. Attaquer, choquer , offenser. Ta- 
ga. Part. et. Flemma. Part. et. Gwalla. Part. 
et. Pourquoi me poussez-vous ? péräg é Lagit- 
hu, é flemmit-hu ac'hanoun 7 

Pousser à bout, fatiguer par ses attaques, 
par ses incitations. Kids eur ré keil ha ma hel- 
leur hé ds. Käs eur ré da benn. Küs eur ré 
bétég ar pal. 

Pousser, Y. n. Germer, en parlant des 
plantes , des fleurs. Divana ou dioana ou di- 
c’hoana. Part. et. Bragézi. Part. et. Didinva. 
Part. et. Kellida. Part. et. Égina ou hégina. 
Part. ec. Cette graine est longtemps à pousser , 
pell é véz ann hâd-zé 6 tiwana, 6 kellida , 6 
vragézi. 

Pousser. Jeter des branches , en parlant des 
arbres et de quelques plantes. Tuoli, et, par 
abus, (eurel, Hors de Léon, tôli. Part. taolet. 
Banna. Part, et. Kreski. Part. et. Cet arbre a 
beaucoup poussé cette année, kalz é denz 
taolet ou é deùz bannet ar wézen-zé évléné. 

Pousser. Battre des flancs , avoir la respira- 
tion difficile, en parlant des chevaux. Tré- 
c'houéza. Part. et. Tréala. Part. et. Termi. 
Part. et. Berr-alani. Part. et. Votre cheval 
pousse beaucoup, kalz é tréc’houéz , d tréal 
hO marc'h. 

PoussiEr, s. m. Menue poussière de char- 
bon. Poultr-glaou, m. 

Poussiëre, s. L Terre et autres substances 
réduites en poudre fort menue. Poultr, m. 
Ludu , m. Paot, m. (Corn.) Houé ou c'houd. 
m. (Vann.) J'élais couvert de poussière, gôléed 
é oann a boultr. 

Réduire en poussière. Lakaad é poultr ou é 
ludu. Poultra, Part. et. Ludua. Part. luduet. 

Secouer la poussière des habits, etc. Diboul- 
tra. Part. et. Diludua. Part. diluduet. 

Povussir, adj. Qui a la pousse, en parlant 
d'un cheval. À z6 klanv gañd ar berr-alan , 
gañd ar pous. Berr-alanek ou berr-haianek. 
* Pousek ou pouset. Le cheval noir est poussif, 
klañv eo ar march dû gañd ar berr-alan, 
berr-alaneg eo ar marc'h dû. 

Poussin, s. m. Petit poulet nouvellement 
éclos. Labousig-iàr, m. PI. labousédigou-iér. 
Evnik , m. PI. evnédigou. Ponñsin , m. PI. ed. 
Elle n’a pas beaucoup de poussins, n’é deniz 
két kalz a evnédigou , a bonsined. 

Pourre, s. L Pièce de bois qui sert à soute- 
nir un plancher. Treüst, m. PI. ou. En Van- 
nes , trést. Sôl,m. PI. iou. Sourin , m. PI. ou. 
Ils ont eu de la peine à lever la poutre , béac’h 
hd deùs bét 0 sével, 6 c’horréa ann treüst ou 
ar S0L ou ar sourin. 



628 PRA 

PourreLLe, S.L Petite poutre. Gour-dreüst ; 

m. PI. ou. Gour-z6l, m. PI. iou. Gour-zourin, 

m. PI. ou. Vous n'avez pas mis assez de pou- 
trelles, n'hoc'h euz két lékéad awalch a 
c'hour-dreüstou. 

Pouvoir , Y. a. et n. Avoir le pouvoir , la fa- 
culté, la puissance de... Être en état de... 
Gallout. Part. gallet ou gellet. Tizout. Part. et. 
Il faudrait pouvoir, gallout a vé réd. Je l'ai 
pu , je ne le puis plus, gallet em eùz , na hal- 
Lann ou na hellann mui. Je ne puis pas , na di- 
zann két. — Puissé-je vous aimer! a-ioul é 
hellfenn ho karout ! Puissé-je ne pas mourir ! 
a-ioul né varfenn két ou plijét gand Doué ne 
varfenn két 7 H. V. 

Pouvoir, s. m. Autorité, crédit, faculté. 
Galloud, m. Galloudégez, L Béli,f. H ale 
pouvoir en main, ar galloud en deüz enn là 
diout-han. Je n’ai aucun pouvoir sur lui, n'em 
eùz béli é-béd war-n-ézhan. 

Sans pouvoir, sans autorité , sans crédit. 
Dic'halloud. Divéli. Il n’est pas encore sans 
pouvoir , né két c'hoaz dic'halloud. divéli. 

Avoir en son pouvoir, en sa possession. 
K aout enn hé c'hallout, enn hé gerz. Piaoua. 
Part. piaouet. Il n’a pas beaucoup de choses en 
son pouvoir , n’en deùz két kalz a drd cnn hé 
c'hallout , en hégers , nabiaou két kaiz a drd. 
Pnn , s. L Terre où croît l’herbe dont on 

fait le foin ou qui sert au pâturage. Foennek 
ou fouennek , f. PI. foennégou, et, plus ordi- 
nairement , foennéier. Präd , m. PI. pradou , 
et, par abus , prajou ou prajéier. Il n’y a pas 
assez de prairies à cette ferme , n’eùz kél a- 
walc’ha foennéier ou abrajéier oud ar véreüri-zé. 

PRane , 5. L. Navire plat et sans quille pour 
les canaux. Léstr pläd ha digein. 
PRATICABLE , adj. Qui se peut pratiquer, 

qu’on peut faire. À helleur da dber. Galluz. 
Helluz. Gréuz. C’est une chose praticable, eunn 
drd eo had a helleur da dber, eunn drd helluz eo. 

PraTicren , S. m. Celui qui entend l’ordre et 
la manière de procéder en justice et qui suit 
le barreau. Néb a heuül ar breûdou. Breûtaer, 
m. PI. ien. 

Praricrex. Celui qui a beaucoup d’expé- 
rience dans son art. Néb a anavez mâd hé vi- 
cher. Michérour-mâd , m. S 

PRATIQUE , 8. f. Il se dit de ce qui se réduit 
en acte , en art, dans une science. Ann Oher 
cuz a eunn drd. 

Prarique. Usage, coutume, manière. Boaz, 
m. En Vannes , boez. Doaré , L I] l’a fait se- 
lon la pratique du pays , herrez boaz ou doaré 
ar trO en deuz hé c’hréat. 

PrariQue , 8. L. Expérience des choses du 
monde, etc. Gwiziégez-prénet,f.Skiañt-prénet, 
f. Il a de la pratique, skiant-prénet en deüz. 

Pnariques. Menées et intelligences secrètes 
avec des personnes d’un parti contraire. Doa- 
réou-küz , L. pl. Dispac’hiou-disgwl , m. pl. 
Je connais ses pratiques, hé zoaréou-küz a 
anavézann. 

Prariquer, Y. a. Mere en pratique, culti- 
ver, suivre. Heülia. Part. heüliet. Ober. Part. 
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great Il pratique beaucoup de bonnes œuvres, 
heülia a ra kalz a 6bériou mâd. 

- PrariQuer. Fréquenter , hanter. Daremprc- 
di. Part. et. Pleüstra. Part. et. Heñti. Part. 
et. Ne pratiquez pas ces gens-là , na zarem- 
prédit kéd ann déd-xé. 

PRaTiQuER. Faire, construire. Ober. Part. 
gréat. Sével. Part. savet. Nous pratiquerons 
un escalier ici, eunn dérez ou eur skalier a 
raimb amañ. Il faudra pratiquer un mur entre 
les deux, réd 2 vézô sével eur vôger étré-z-h6. 

PRÉ, s. m. Prairie. Foennek ou fouennek , f. 
PI. foennégou ou foennéier. Präd , m. PI. pra- 
dou, et, par abus, prajou ou prajéier. Faites 
entrer l’eau dans le pré, likid ann dour da 
vont war ar prâd. | 

Petit pré où l’on coupe de l'herbe fine pour 
les bêtes. Flouren, f. ME : 

PRÉALABLE, adj. Qui doit être dit, être fait, 
être examiné avant de passer outré. À 
dlé béza lavaret , pé béza gréat, pé béza sellct 
piz , abarz ma zéeur é-biou. | 

Au préalable, auparavant, avant toutes 
choses. Da geñta holl. Abarz pép (rd. 

PRÉALABLEMENT, adv. Au préalable, avant 
toutes choses. Da geñta holl. Abarz pép (rd. 

PRÉAMBULE , S. m. Avant-prôpos , exorde, 
Keñt-lavar, m. Keñt-skrid, m. 

PRÉAU, s. m. Petit pré. Espace découvert qui 
est au milieu d’un cloître. Pradik,, m. PI. pra: 
douigou. Glazen, L PI. ou. 

PRÉCAIRE, adj. Qui ne s’exerce que par {0- 
lérance, par permission , avec dépendance et 
incertitude. Na réeur, na brédérieur némét 
gañt gouzañv, némét gañd aôtré, gañt gwa- 
zoniez hag arvar. Arvaruz. Mont-dont. 

PRÉCAIREMENT, adv. D'une manière précai- 
re. Enn eunn doaré arvaruz. 

PrécaurTiow, S. T. Circonspection , ménage- 
ment, prudence. Évez-brâz, m. Évez-mûd, 
m. Préder, m. Prédéridigez , f. Azaowez , L 
Je ne l’ai pas fait sans précaution, n’em euz 
kéd hé c'hréat héb évez-bräz, hép prédéri- 
digez. 

PRÉCAUTIONNER, Y. a. Donner à quelqu'un 
des conseils pour se garantir de quelque mal, 
prémunir contre. Alia eur ré évil ma en em 
viré eùûz a cunn drouk-bennäg. 

Se précautionner, v. réfl. Prendre ses pré- 
cautions. Béza war hé évez. Kaoud évez-bräs. 

PRÉCÉDEMMENT , adv. Auparavant, ci-de- 
vant. Keñt. Araok. Diagent. Diaraok. A- 
ziagent. A-ziaraok. Je vous Dat dit précédem- 

ment , hé lavared em eüz d'é-hoc'h diaraok ou 
a-ziaraok. 
PRÉCÉDENT , adj. Qui précède, qui est im- 

médiatement devant. Qui était auparavant. 

Diaraok. Diageñt. L'année précédente ; ar 

bloaz diaraok. Dans les siècles précédents , er 

c'hanvédou diageñt , enn amzériou tréménet. 
PRÉCÉDER , v. a. Aller devant , marcher de- 

vant. Moñd araok. Kerzoud araok. Diaraogi. 

Part. et. Le plus ancien doit précéder les au- 

tres , ar c'hosa a dlé diaraogi ar ré all. Ceux 

qui nous ont précédés et ceux qui viendront 
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après nous , ar ré hd denz hon diaraoget ou ar 
ré a z6 hét enn hor raog, hag ar ré a zeüi war 
hol lerc'h. 
PRÉCEINTE , s. f. Pièce de bois de marine 

plus épaisse qu’un bordage. Gwégr , f. PI. ou. 
Karroz , m. PI. karrosiou. 

PRÉCEPTE , s. m. Règle, leçon, enseigne- 
ment pour faire quelque chose. Reiz, L PI. 
reizou ou reisiou. Réol , f. PI. réoliou. Kélen, 
L PI. Zélennou. Keñtel, f. PI. iou. Kémenn, m. 
PI. kémennou. Gourc'hémenn, m. PI. ou. Il 
connaît ses préceptes , hé reizou ou hé réoliou 
a anavez. Suivons les préceptes de l'Evangile, 
heüliomp kelennou ann Aviel. 

PRécePTEuR , s. m. Celui qui est chargé de 
l'éducation d’un enfant. Mestr-skôl, m. PI. mis- 
tri-skôl. Skôlier, m. Pl. ien. Kélenner , m. PI. 
ien. Kéntélier , m. PI. ien. 

PRÈCHE , s. m. Sermon des ministres pro- 
testants. Prézégen béléien ann hérétiked. 

PrÊcue. Le temple des protestants. Iliz ou 
templ ann hérétiked. 
PRÈCHER , v. a. et n. Instruire par des ser- 

mons. Prézégi, el, par abus, préseg. Part. 
prézégel. Qui est-ce qui vous préchera le ca- 
rême ? piou a brézég6 d'é-hoc’h ar c'horaiz 7 
Il préche assez bien , mad awalc'h é prézeg. 

PRÊCHEUR, s. m. Prédicateur. Ilnese diten 
français que par ironie, par dérision , en par- 
lant d’un mauvais prédicateur, Prézéger , m. 
PI. ien. 

PRÉCIEUSE, 5. L Femme qui est affectée dans 
son air , dans ses manières , dans son langage. 
Maouez là, L PI. merc'hed lü. Orbidérez ou 
orbidourez , L PI. ed.—Précieux Sang. Gwäd 
sakr, gwûd prisiuz hor Zalver. H.V. 

PRÉCIEUSEMENT, adv. D'une manière pré- 
cieuse , avec grand soin. Gant kalz a breder. 
gañd eur préder bräz. Il le conserve précieu- 
sement , gañd eur préder bräz é mir anézhañ. 

PrÉcIEUx, adj. Qui est de grand prix. Tal- 
vouduz ou talvouduz-bräz. C’est une pierre 
précieuse, eur méan lalvouduz-bräz eo. 

PRÉCIEUX, adj. ets m. Affecté, qui a de 
l’affectation dans ses manières, son langage, 
etc. Orbiduz ou ormiduz. lL a des manières 
précieuses , doaréou orbiduz en deuz. C’est un 
précieux , eunn orbider eo. 

PréciricE , s. m. Lieu bas et profond dont 
les bords sont escarpés et d'où il est presque 
impossible de se retirer quand on y est. Torr- 
gouzouk, m. PI. torrou-gouzouk. Torrôd , m. 
PL. ou. Lonk ou louñk, m. PI. ou.Tarz-hirris|, 
m. PL. (arsou-hirris. Si vous n’y prenez garde, 
vous tomberez dans le précipice, ma na li- 
kid drez , é kouézot cnn torr6d ou el lounk. 

PRÉCIPITAMMENT , adv. Avec précipitation, 
à la hâte. Gand hast. Gand crr. Buan. Mibin. 
Il s’en alla précipitamment , gañd hast ou mi- 
bin éz éaz-kuit. 

PRÉCIPITATION, 5. L. Extrême vitesse, trop 
grande hâte, trop grand empressement. Hast, 
m. Err ou herr, m. Mall, m. Difraé ou di- 
fré, m. Frouden, f. Vous allez avec trop de 
précipitation , gañt ré a hast ou a err éz üt. 

æ PRE 629. 

PRÉCIPITER , v. a. Jeter d’un lieu élevé dans 
un lieu fort bas. Strinka eùz kréac’h d'ann 
traoñ. Strinka d'ann traon penn-évil-penn. 

Précrirer. Presser les choses avant le temps, 
les entreprendre trop tôt. Ober gañt ré a hast 
ou gañt ré vräz hast. Hasta ré. Difréa ré. Vous 
l'avez précipité, ré eo hastet gan-é-hoc'h. 

Se précipiter , v. réf. Se jeter d’un lieu éle- 
vé dans un lieu fort bas. En em striñka cz a 
gréac’h d'ann traon. En em deurel a-eil penn. 

Se précipiter , aller au fond. Mond d'ar gwé- 
led. Grvélédi. Part. et. 

Préas, adj. Fixe, déterminé , arrêté. Mer- 
ket. Gwirion. Au jour précis , d'ann detz mer- 
Let ou giwirion. 

Précis. Exact, concis. Reiz. Strivuz. Aké- 
tuz. Berr. Striz. 

Précis, s. m. Le sommaire , l’abrégé de ce 
qu'il y a de plus essentiel, de plus important 
dans une affaire, dans un livre, etc. Diverr 
ou diverradur , m. Je vous en enverrai le pré- 
cis, ann diverr anézhañ a gasinn d'é-hoc’h. 

PRÉCISÉMENT, adv. Au juste, exactement. 
Gañt tdn retz. Gant pép strif. Gañt péb éeun- 
der. Gañt pép gwirionez. Dites-le-moi préci- 
sément, livirit-hén d'in gañt pép retz, gant 
pép gwirionez. 

PRÉCISER , v. a. Fixer, déterminer. Merka. 
Part. et. Lakaat. Part. lékéet. I faudra préciser 
les droits de chacun , réd évés6 merka gwiriow 
pép-hini. 

Précision, s. f. Exactitude dans le dis- 
cours par laqueile on se renferme tellement 
dans le sujet dont on parle, qu’on ne dit rien 
de superflu. Qualité de ce qui est précis. Strif, 
m. Klokder, m. Aket ou aked, m. Berder , m. 

PréciTÉé , adj. Cité auparavant. Keñt-lava- 
ret.Keñt-hanvet.D'après la loi précitée, diouc'h 
al lézen keñnt-lavaret ou keñt-hanvet. 

Précoce , adj. Mür avant la saison , préma- 
turé.A-bréd. Prim. Keñtrad{Vann.) Avez-vous 
des poires précoces? ha pér a hred hoc'h eüz-hu? 

Précoce. Plus avance , plus formé qu’on ne 
l’est ordinairement à certain âge. Desket dreist- 
reiz. C’est un enfant précoce, eur bugel eo 
had a z6 desket dreist-reiz. 

PRÉCOGITÉ , s. L. Qualité d’un fruit qui vient 
en maturité avant les autres. Aôder ou coder 
a-bréd. 
PRÉCOMPTER, v. a et n.Compter par avancect 

céduire.Nivéri araok. Keñt-nivéri. Räk-nivéri. 
Préconiser , v. a. Louer extraordinairement. 

Meüli meurbéd. Meüli dreist-penn. On le pré- 
conise partout , é pép léac’h é veüleur meürbéd 
anézhan. 

Précorseur , s. m. Celui qui vient avant 
quelqu'un pour en annoncer la venue. Néb a 
zeû araog cunn all évit ret da anaoud hé zoné- 
digez. Diaraoger , m. PL ien. 

PRÉDÉCÉDER , v. n. Mourir avant un autre. 
Mervel araog cunn all.Keñt-vervel.Räg-vervel. 
PrénécEs , s. m. Mort de quelqu'un avant 

celle d'un autre. Mar eur ré abarz hini eunn 
-all. Keñt-varv, m. Räâg-varv , m. 

PRÉDÉCESSEUR , 3. m. Celui qui a précédé 
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quelqu'un dans un emploi , dans une charge, 
dans une dignité , etc. Ann hint diageñt. Ann 

hini Kept. Diaraoger,m. Pl.ien. J'ai connu son 

prédécesseur , anavézel em eûxz hé ziaraoger. 
Nos prédécesseurs , ceux qui ont vécu avant 

nous. Hor ré geñt. Ar ré ziarao-z-omp. 
PRÉDESTINATION , S. L. Arrangement immua- 

ble d'événements que l’on suppose arriver né- 
cessairement. Kent-tonkadur , m. Kend-di- 
leüridigez , L 

PRÉDESTINER , v. a. Destiner de toute éter- 
nité au salut ou à de grandes choses. ÆKent- 
toñka. Part. et. Keñd-dileuri. Part. et. 
PréDicATEUR , s. m. Celui qui a la mission 

d'annoncer les vérités de l'Evangile. Prézé- 
ger , m. PI. ien. Envoyez-nous un bon prédi- 
cateur , digasid d’é-omp eur prézéger mâd 

Psépicariox , s. L Action de prêcher. Pré- 
zégérez, m. 

PrépicaTiox. Sermon, discours pour an- 
noncer l'Evangile. Prézégen, L PI. prézégen- 
nou. Il va assidument à la prédication , mond 
a ra gañd aket d'ar brézégen. 

Prépicrion, s. L. Action de prédire. Diou- 
ganérez , m. La prédiction n’a pas été donnée 
à beaucoup de monde, ann diouganérez né 
két bér rôed da galz a dud. 

Prépicrion. La chose prédite, prophétie. 
Diougan , m. PI. ou. Je ne crois pas à votre 
prédiction , na grédann két d'hôtiougan.Avez- 
vous lu les prédictions de Gwinklan ? ka len- 
net hac'h eüz-hu diouganou Guwiñklan ? 

PRÉDILECTION , S. L Préférence d'amitié , 
d'affection. Mui a garañtez évid ann etl égéd 
évid égilé. Gwellaen ou dilenn a garañtez. K a- 
rantez a zilenn. Il n’a de prédilection pour 
aucun de ses enfants, n’en deuiz karañtez a 
zilenn évid himt eùz hé pugalé. Enfant de pré- 
ditection, bugel muia-karet. 
Pa£niRe , Y. a. Annoncer par inspiration 

divine ce qui doit arriver, prophétiser. Il si- 
gnifie aussi annoncer par des règles certaines, 
par raisonnement ou par conjecture, une 
chose qui doit arriver. Lavaroud araok. 
Keñt-lavarout. Räk-lavarout. Diougani. Part. 
et. Il nous a prédit beaucoup de malheurs, 
kalz reûsiou en deuz diouganet d’é-omp. 

PRÉDOMINANCE, 8. L Qualité de ce qui excelle, 
de ce qui éclate par-dessus une autre chose, 
BDéli, L Galloud, m. Nerz, L Gounid, m. 
Treac'h ou (rec'h, m. La prédominance du 
sang, ann nerz euz ar gwûd. La prédomi- 
nance de cette opinion , ar gounid, ann tréac'h 
UZ ar gréden-zé. 

PRébominanr , adj. Qui prédomine, qui pré- 
vaut, qui excelle. À z6 (rac'h ou dreist. 
C'est son vice prédominant, héwalltréac’h eo. 

Paépominer , v. n. Prévaloir , exceller , écla- 
ter par-dessus. Béza tréac’k da. Trec'hi da... 
Il ne prédominera jamais sur moi, bikenn na 
vézé tréac'h d'in ou na drec'h6 d'in. 

PRéémnence , 8. L Avantage, prérogative 
qu'on à sur les autres, en ce qui regarde la 
dignité, le sang. Reñk dreist ar ré all. Gorréc- 
rez, m Tréac'h, m. Béli, LH n’a pas de préé- 
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minence sur moi, n’en dedz kéd a renk dreist- 
oun, a dréac’h ou a véli war-n-oun. 
PRÉÉMINENT, adj. Qui excelle au-dessus.Dreist 

ar ré all. Uc’héloc'h égéd ar ré all. Tréac'h. 
PRÉEXISTANT , adj. Qui existe avant un au- 

tre. À z6 ou a vév araog eunn all. 
PRÉEXxISTER, v. n. Exister avant un autre. 

Béza ou Léva araog eunn all. 
PRÉFACE, s. L. Avant-propos , discours pré- 

liminaire que l’on met ordinairement à la tête 
d’un livre, pour avertir le lecteur de ce qui 
regarde l'ouvrage. Keñt-skrid, m. Préface de 
la messe. * Préfas , m. 

PRÉFECTURE , s. f. Dignité de préfet. Kard 
eur préfed , f. 

Prérecrure. L’arrondissementcompris dans 
l'administration d’un préfet. Arær6 en em gav 
dindän béli eur préfed. 

PrRérecrURE. Hôtel où siége le préfet. Tr 
eur préfed. Prefedti, m. 

PRÉFÉRABLE , adj. Qui mérite d’être préfé- 
ré. À zellez béza kavet-gwell, béza dilennet. À 
dlé béza lékéad dreist cunn all. 

PRÉFÉRABLEMENT, adv. Par préférence. 
Dreist pép-hini.Kentoc'h.Gwelloc'h.Dré zilenn. 

PRÉFÉRENCE , sS. L Choix que l’on fait d’une 
personne ou d'une chose plutôt que d’une 
autre. Brasoc'h slâd a réeur eûz ann eil égéd 
eùz égilé. Guwellaen, L Dilenn, m. Je n'ai de 
préférence pour aucun , n’em eùz a wellaen ou 
a zilenn évid hini é-béd. 

PRÉFÉRER , v. a. Donner l’avantage à une 
personne, à une chose au-dessus d’une autre. 
Ober mui a stâd eùz a unan égéd cûz a eunn 
all. Ret ar c'henia renk da unan dretst ar ré 
all. Kavout-gwell. Dilenna. Part. et. Lakaat 
dreist. C’est celui-ci que je préfère, hé-mañ 
eo a gavann-gwell, a zilennann. 

PRÉFET , s. m. Celui qui exerce une préfec- 
ture, qui est chargé de l'administration d’une 
certaine division territoriale, d’un départe- 
ment.* Préfed, m. PI. ed. 

PrériniR , v. a. En terme de palais, fixer un 
terme , un délai dans lequel une chose doit être 
faite. Lakaat où merka eunn amzer ou eunn 
divez da eunn drd. 

Prérix, adj. Qui est déterminé , arrêté. Lé- 
kéat. Merket. A un jour préfix, da eunn deiz 
lékéat ou merket. 

Présupice, s. m. Tort, dommage, perte. 

Gaou , m. Gwall, m. Koll, m. I l’a fait à mon 
préjudice, gañt va gaou, gant va c’holl en 
deùz hé c'hréat. 

Au préjudice de sa parole , contre sa pa- 
role. A-énep hé c’hér. | E 

Sans préjudice de mes droits, sans faire 
tort, sans nuire à mes droits Héb Oper gaou 
out va gwiriou, hép gaoui ou hép gwalla va 
gwiriou. 4 v 

PRÉJUDICIABLE , adj. Nuisible , qui porte ou 

qui cause du préjudice, qui fait tort. A ra 
gaou. Gaouuz. Gwalluz. Noazuz. Kolluz. C'est 

une chose qui me sera bien préjudiciable, 

eunn drd eo hag a véz6 gwall c’haouuz , guall 
noazuz d'in. 
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PréJupicieR, Y. n. Porter préjudice, faire 

tort , nuire. Digas gaou ou koll. Gwalla. Part. 
et. Gaoui. Part. gaouet. Noazout. Part. et. Cela 
me préjudiciera beaucoup , ann drä-zé a ziga- 
sô kalz a c'haou ou a goll d'in, ann drà-zé a 
wallo ou a c'haoud Kalz ac'hanoun. 

PrésuGé , s. m. Ce qui a été jugé auparavant 
dans un cas semblable ou approchant. Räk- 
varn, L 

Présucé. Marque, signe de ce qui arrivera. 
Merk ou arouéz eiz ar péz a c'hoarvéz6. 

PRÉIUGÉ. Jugement porté, opinion adoptée 
sans examen. Gwall-vénoz, m. Gwall-bennad, 
m. Gwall-gréden, L C’est un préjugé, eur 
gwall-vénoz , eur wall-gréden eo. 

PRÉJUGER , v. a. et n. Prévoir par conjecture. 
Räg-gwélout drd vénoz gwir-hével ou drd ar- 
var. Räk-varna. 

. Prérar, s. m. Celui qui a une dignité con- 
sidérable dans l'Eglise, comme les archevé- 
ques , les évêques. Néb en deuz eur garg vräz 
enn Hs. Arc'heskop, m. Eskop, m.* Pré- 
lad , m. 

PRÉLATION , s. L Droit qu'ont les enfants d’a- 
voir par préférence les charges que leurs pères 
ont possédées. Ar gwir hd deuiz ar pugalé da 
gaout dré zilenn ar c'hargou hd dedz bét hd 
zadou. 

PRÉLATURE , s. L Dignité d'un préiat. Ar- 
c’heskopded , m. Eskopded , m. * Préladded, m. 

PRÈLE , s. L Plante dont se servent les me- 
nuisiers et les ébénistes. Lôst-marc’h, m. 

PRéLEGs, s. m. En terme de droit, legs qui 
doit être pris sur la masse avant le partage. 
Légad a dlé béza kéméret war ann holl cadou 
abarz ar rann anézh6. Keñt-légad , m. 

PRÉLÉGUER , v.a. Faire un ou plusieurs pré. 
legs. Qber unan pé kalz keñt-légadou. 

PRÉLEVER, v. a. Lever préalablement une 
certaine portion sur le total. Lever avant par- 
tage. Sével abarz rann. 

PRÉLIMINAIRE, adj. Qui précède la matière 
principale et qui sert à éclairer. Keñt. Dia- 
geñt. Araok. Diaraok. Il faut lire le discours 
préliminaire, réd eo lenna al lavar keñt ou 
araok , ar prézek diageñt ou diaraok. 

PRÉLIMINAIREMENT, adv. Préalablement , 
avant toutes choses. Da denia holl. Abarz 
pép (rd. 

PRÉLUDE , s.m. Ce qui précède, annonce, 
prépare quelque chose. Il se dit plus particu- 
lièrement de ce qu’on chante, de ce qu'on 
Joue sur un instrument , pour se mettre dans 
le ton. Penn-kenta , m. Keñtel, f. [erou, m. 
pl. Arnod. m. Ce n’est là que le prélude , n’eo 
azé néméd ar geñtel, néméd ann derou. 

PRÉLUDER, v. n. Commencer, s’essayer. 
Essayer sa voix avant que de chanter un air. 
Faire des préludes sur un instrument. Dé- 
raoui. Part. déraouet. En em arnodi. 

PRÉMATURÉ , adj. Qui mürit avant le temps 
ordinaire. Précoce. À zeu da éogi ou da haôi 
abarz ann amzer. Ré abréd. Ré geñtrad. Ces 
poires sont prématurées , ré abréd , ré geñtrad 
eo ar pér-zé. 
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PRÈMATURÉ. Plus avancé , plus formé qu’on 
ne l’est ordinairement à certain âge. Desket ou 
kaset dreist reiz. C’est une sagesse prématu- 
rée, eur furnez eo kaset dreist retz. C’étaitun 
enfantprématuré,eur bugeloa desket dretst reiz. 

PRÉMATURÉMENT, adv. D'une manière pré- 
maturée. Avant le temps convenable. Enn cunn 
doaré ré-abréd , ré-geñtrad. Abarz ann amzer 
déréad ou séven. 

PRéÉMÉDITER , Y. a. et n. Méditer quelque 
temps sur une chose avant de l’exécuter. 
Kouna erväd cnn eunn drd abarz hé dher. Kou- 
na pell diageñt. 

À dessein prémédité , exprès, avec réflexion. 
A-raloz ou a-raloz-väd. A-zevri. A-zevri-bé6. 
Il l’a fait à dessein prémédité , a-ratoz ou a- 
raloz-väd en denz hé c’hréat. 

Prémices , s. f. pl. Les premiers fruits de la 
terre ou du bétail. Keñla-frouez , m. Ar ré-geñ- 
ta-ganet. Préveüdi, m. PI. préveüdiou. J'offri- 
rai les prémices à Dieu, ar c'heñlafrouez ou 
arré-geñla-ganet, ar préveüdi a ginniginn da 
Zoué. 

PREMIER , adj. et s. m. Qui précède, par 
rapport au temps , à l’ordre , au lieu , à la di- 
gnité, à la situation , etc. Kenia. IL était le 
premier, ar c'henia é oa. Le premier homme, 
ar c’heñta dén , ar c'heñla gwdz. La première 
femme, ar geñla vaouez. Les premiers, les 
premières, ar ré-genla. 

Premier né, premier enfant. Keñla-ganet. 
Il donnera beaucoup à son premier né , d'he 
geñta-ganel é rôi6 kalz. 

Qui est le premier, qui est à la tête, en 
parlant du cheval qui est le premier de l’atte- 
lage. Bléñer. Ambil (Trég.) 

PREMIÈREMENT , adv. En premier lieu. Da 
genñta. Da geñta holl. Premièrement vous di- 
rez vos prières, da geñla ou da geñta holl é 
lévérot hô pédennou. 

PRÉmuNIR, v. a. Munir par précaution, 
précautionner. Alia eur ré évil ma en em viré 
eùz a eunn drouk-bennäg. 

Se prémunir, v. réfl. Se précautionner, 
prendre ses précautions. Béza war hé évez. 
Kaoud évez-bràz. 

PrenABLe , adj. Qui peut être pris. À hell béza 
kéméret. Kéméruz. C’est une ville prenable, 
eur géar eo had a hell béza kéméret , eur géar 
kéméruz eo. 

Prenagre. Qui peut être gagné, séduit. À 
helleur da c'hounid, da likaoui. Cet homme 
n’est prenable ni par or ni par argent, na hel- 
leur gounid ou likaoui ann dén-zé na gañd 
aour , na gañd arc’hañt. v 

PRENANT , adj. Qui prend , qui reçoit. A gé- 
mer. À zigémer. 

PrenDRe , v. a. Saisir avec la main, mettre 
en sa main. Kémérout. Part. et. En Tréguier, 
on dit, par abus, koumer, à l'infinitf. Dalout, 
verbe très-irrégulier, peu usité excepté à l’im- 
pératif. Prends, tiens, dûl. Prenez, tenez, 
dalit. Prenez ceci , kémérit ou dalit ann drà- 
mañ. Je n'ai pas pu le prendre, n'em enz Kc 
gellet hé gémérout. 
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Prexore. Dérober, emporter en cachette, 
soustraire. Tua. Part. tuet. Distrei pour dis- 
trôi, non usité. Part. distrôet. Voilà ce qu’ils 
ont pris, chélu pétr& ho denz tuet, hd deuz 
distrôet. 

PRENDRE. Saisir, enlever par force. Kra- 
pa Part. et. Krai ou krava. Part. et. Skra- 
ba. Part. et. lL nous a pris tout ce que nous 
avions , krapet ou skrabet en denz d’é-omp ké- 
mend hor bod. 

PRexDRe. Sc rendre maitre , s'emparer , at- 
taquer. Derc'hel ou delc'her, par abus pour 
dalc'ha , non usité. Part. dalc'het. Paka. Part. 
et. Nous sommes pris de tous les côtés, a bép 
tà omp dalc'het, onp paket. 

Prendre son parti , se résigner , se soumet- 
tre à ce qui doit arriver. Pléga d'ar péz a dlé 
c’hoarvézout. 

Prendre pour dupe , tromper , duper. Touel- 
la. Part. et. Houpériga. Part. et. Il m'a pris 
pour dupe, va zouellet, va houpériget en 
douz. 

Prendre congé de quelqu'un, lui dire adieu 
en le quittant. Kimiada. Part. et. N'oubliez pas 
de prendre congé de lui, na añkounac’hait két 
kimiada anczhan. 

Prendre feu, s’animer , s’échauffer, mon- 
trer de la vivacité, de la colère. Tand. Part. 
et. Téaraat. Part. téaréet. Il prend feu pour 
rien , (ana ou téaraad a ra évit nétrd. 

Prendre le change, se tromper. En em 
douella. Fazia. Part. faziet. Vous re me ferez 
pas prendre le change, Yan lékéot kéd da fa- 
zia , d'en em douella. 

PRENDRE ;, v. n. Prendre racine. Kregi pour 
krogi, non usité. Part. kroget. Grisienna. 
Part. ec. Sével pour savi, non usité. Part. sa- 
vel. Tinva. Part. et. Péga. Part. et. Il aura de 
la peine à prendre, béac'h en dévézé 6 kregi, 
6 c'hrisienna , 6 sével , 6 tinva. 

Prenxpre. Se glacer, se geler, en parlant de 
l'eau. Skourna ou skourni. Part. et. Rent, 
Part. et. La rivière est prise , skournet eo ar 
sler. 

Prexpre. Se figer , en parlant du lait, etc. 
Kaoulédi. Part. et. Le lait est pris, kaoulé- 
ded eo al léaz. 

Se prendre, v.réfl. S'accrocher , s'attacher. 
En em grapa. Kregi pour krogi, non usité. 
Part. kroget. Son habit s’est pris à une épine, 
he zaé a z6 en em grapet, a z6 kroget oud eur 
spernen. 

Se prendre de parole avec quelqu'un, se 
quereller. En em grôza. En em dabuta. En em 
striva. Il se prend de parole avec tout le 
monde , en em gréza , en em striva a ra gañd 
ann hoit 

S'en prendre à quelqu'un , lui attribuer , lui 
ugpuler quelque chose de répréhensible, Teu- 
rel war eur ré. Tamalloud da eur ré. Pourquoi 
vous en prenez-vous à moi pour cela ? pérâg 
é baolit-hu ann drâ-zé war-n-oun, péräg é ta- 
mallit-hu ann drâ-zé d'in? 
Paexeur , s. m. Celui qui prend. Néb d. 

mer. Kémérer, m. PI. E v vra 
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Prénom, s. m. Nom qui précède le nom de 
famille. Hand a 20 diaraog ann hand a gé- 
rentiez. Räg-hanv , m. Han6-badez , m. 

PréoccuPpaTION , s. f. Disposition d’un es- 
prit tellement occupé d’un seul objet, qu'il 
ne peut faire attention à aucun autre. Diévez- 
dede m. Prévention d'esprit, touelladur , m. 

PRÉOCCuPER , Y. a. Occuper fortement l’es- 
prit, l’absorber tout entier. Prédéria. Part. 
et. Prévenir l’esprit de quelqu'un en lui don- 
nant des impressions défavorables , difficiles à 
ôter. Touella. Part. et. H. Y. 

PRÉPARATIF , S. m. Apprêt. Il se dit plus sou- 
vent au pluriel. 4oz , f. Aozidigez , L 

PRÉPARATION , s. L Apprêt , disposition, ac- 
tion de préparer. 4oz, L Hors de Léon , 6z. 
Aozidigez , f. Darwidigez ,f. Kempennadurez ; 
L Kempennidigez, L Connaissez-vous la pré- 
paration de ce remède ? anaoud à rit-hu aoz 
al louzou-xsé? 

PRÉPARATOIRE, adj. Qui prépare. À aoz. 
Aozuz. 

PRÉPARER , Y. a. Apprêter , disposer, mettre 
quelque chose en état de... Aoza. Part. et. 
Hors de Léon, 6za. Reiza. Part. et. Lakaat 
é städ. Darévi. Part. et. Ficha. Part. et. Je 
le préparerai moi-même, hé aoza a rinn va= 
unan. C’est vous qui préparerez tout, c'hout eo 
a reizô pép-trà. Allez préparer le diner , t da 
zarévi, da ficha leun. 

Se préparer , v. réfl. Se disposer , s’apprêter. 
En em aoza. En em reiza. En em gempenni. 
En em ficha. Elle a été longtemps à se prépa- 
rer, pell eo bét oc'h en em aoza, oc'h en em 
gempenni. 

PRÉPONDÉRANCE, S. f. Supériorité de crédit, 
d'autorité, de pouvoir, etc. Pouez , L Gor- 
réérez, m. Tréac'h, m. Béh, L Sa prépondé- 
rance est grande, bräz eo héc'horréérez, hé véli. 

PRÉPONDÉRANT, adj. Qui a plus de poids 
qu'un autre. À boéz muioc'h égéd eunn all. 
Pounnéroc’h égéd eunn all. 

PRrÉPONDÉRANT. Supérieur. À z6 dreist. Gal- 
loudusoc’h. Il sera toujours prépondérant , gat 
loudusoc’h é vézô bépréd. 

PRÉPONDÉRANT. Qui l'emporte en cas de par- 
tage. À 26 dreist , a 50 tréac’h , a c'hounid. 
Sa voix est prépondérante, tréac’h eo hé vouëz, 
gounid a ra hé vouëz. 

Préposé, s.m. Commis. Karget eds a. H.V. 
PRÉPOsER , v. a. Mettre devant. Lakaad a- 

raok. C’est moi qui Tat préposé, mé eo em eûz 
hé lékéad araok. y 

Préposer, v. a. Commettre , établir quel- 
qu’un avec autorité, avec pouvoir de faire 

quelque chose. Rei urz ha galloud da eur ré 

war. Je l'ai préposé sur vous, urz ou gal- 

loud em eùûz red d'ézhañ war -n-hoc'h. — Kar- 
ga eùz a... H. V. Y d 

Prépuce , 8. m. La peau qui couvre l’extré- 
mité du membre viril. P6d-mézen, m. On lui 
a coupé le prépuce, trouc’hed eo hé b6d-mézen 
d'ézhan. 

PeénoGarTive , 5. L. Privilége , avantage at- 

taché 
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taché à ceftaines fonctions, à certaines digni- 
tés. Gwir pé c'hounid stâg oud eur garg-ben- 
nâg. Gwir gouniduz, m. Il Y a beaucoup de 
prérogatives attachées à ces fonctions, kalz a 
wiriou a z6 släg oud ar c’harg-cé. 

Prës, prép. et adv. Proche. Tôst. Néz ou 
nds. Ékichen. Harz. Léz. U demeure près de 
la ville, (6st da géar ou nés kéar ou léz kéar 
é choum. Je me mis près de lui ; enn hé gichen 
en em likiiz. 

Très-près , fort près. Tôst-bräz. Nés-bräz. 
Tôstik. Il est très-près , (6st-bràz éma. 

A peu près, presque, un peu plus où moins. 
War-drô. Tést-dà-vad. Pegiz. Hogoz. lL y en 
avait à peu près cent , kañt a ioa lôst-da-väd 
ou war-dré. 
A cela près , excepté cela, sans s'arrêter à 

cela. Némét-sé. Héb en em zerc'hel da gé- 
ment-sé. | 

De près , tout contre. 4-dôst. Réz. É-réz. Je 
l'ai vu de près, hé wélet em euz a-dôst. Il vo- 
lait de près , réz ou é-réz é nijé. 

Regarder de près, avoir la vue basse ou 
courte. Selloud a-dôst. Berr-wélout. 

Regarder de près , examiner avec soin. Sel- 
lout-piz. 

Près à près, près l'un de l’autre. Tôst-e- 
tôst. Tüst-a-dôst. Nés-ha-nés. Harz-ouc’h- 
harz. Kichen-é-kichen. Ils étaient près à près, 
tôst-é-tôst, harz-ouc'h-harz é oañt. 

Près de, sur ie point de. Da, darc ou da- 
rec. É-tàl. War-nés. I1 était près de tomber, 
dard é oa ou é-tàl é oa da gouéza 

PRÉSAGE, s. m. Augure, signe par lequel 
on juge de l'avenir. Conjecture qu’on tire de 
ce signe. Arouëz , L Diougan, m. Ce n’est pas 
un bon présage , né kéd cunn arouéz väd. 

PRésacer, v. a. Indiquer, marquer une 
chose à venir. Augurer, conjecturer ce qui 
doit arriver dans l'avenir. Tenna arouéz eùz 
a. Ret merkou eùz a... Diougani. Part. et. 
Il ne présage jamais que des malheurs , na 
ziougan népréd némét reüsiou. 
PREsByTE , s. m: et L Celui ou celle qui ne 

voit que de loin, parce que le cristallin est 
aplati. Néb na wél néméd a bell. Hir-wél. 

PRESBYTÈRE , s. m. La maison destinée pour 
le logement du curé dans une paroisse. Ti eur 
persoun, m. Bélekti, m. * Presbital, m. 

PRESCIENCE, s. L Connaissance de ce qui 
doit arriver. Il ne se dit que de Dieu. Ann 
anaoudégez en dedz Doué a-viskoaz euz ann 
holl dran da zont: Räâg-gwiziégez , L Räg- 
anaoudégez , f. 

Prescrrprion, s. L Manière d'acquérir la 
propriété d'une chose par la possession non 
interrompue , pendant le temps déterminé par 
la loi. Amzer merket gand ar gwir pé al 
lézen. Amzer-ar-guwir. 

PrescriREe , Y. a. Ordonner, marquer pré- 
cisément ce qu'on veut qui soit fait. Rei urz. 
Part. rdet urz. Kémenna, et, par abus, ké- 
menn. Part. et. Digémenna. Part. et. Gour- 
c'hémenni. Part, et. Avez-vous quelque chose 
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à me prescrire? hag eunn drd-bennäg hoc'h 
eùz-hu da zigémenna d'in? 

PRESCRIRE. Acquérir un droit ou exclure 
un autre de quelque demande , par une pos— 
session non interrompue , pendant un certain 
temps que la loi limite. Préna eur gwir , né 
hé denna digañd cunn all, diouc’h ann amzer 
merket gañd al lézen. 

P&RésÉaNcE , S. f. Droit de prendre place 
au-dessus de quelqu'un ou de le précéder. 
Guwir da azéza , pé da gerzout araog cunn 
all. Al léac’h Kenta. Ar c'herzed keñta. 

PRÉSENCE ; s. L Existence d’une personne 
dans un lieu. Bézañs, m. Raok , m. Je le dis 
en votre présence, comme en votre absence, 
hel lavaroud a rann enn ho pézañs , ével enn 
horl ezvézañs , enn ho raok, ével adré d’é- 
hoc'h. 

En présence, devant. Dirük ou diräg. É- 
raok. Ne venez pas en ma présence, na zeüit 
kéd dira-z-oun ou em raok ou em daou- 
lagad. 

Présence d'esprit ; facilité , talent de faire 
ou de dire de suite ce qui convient le mieux. 

vez bräz, m. Poell, m. Il a une grande pré- 
se: ce d'esprit, meürbéd éma war hé évez ou 
war hé boell , évésiek ou poellek bräz eo. 

PRÉSENT, adj. et s. m. Qui est dans le temps 
où nous sommes. Qui est dans le lieu donton 
parle. Bézañd. Pour le plur. du subst., bézaï- 
ded. J'étais présent , lorsque cela est arrivé, 
bézañd é oann , pa eo c’hoarvézet kémeñt-sé. 
Il parle des présents comme des absents, Æom- 
za a ra eùz ar vézanded drel eùz ann ezvé- 
zanded , eùz ar ré vézand ével eûz ar ré ez- 
.vézand. War al léac’h. 

A présent, maintenant, dans le temps pré- 
sent. Bréma ou brémañ. Enn amzer-mañ. Jus- 
qu’à présent , bété vréma , bélég henn. 

Dès à présent , de ce moment. A-vréma. 
PRÉSENT, s. m. Le temps présent, le mo- 

ment actuel. Ann amzer a-vréma. Dans le 
présent et dans l'avenir , enn amzer a-vréma 
had enn amser da zont, 

PRésenT. Don, tout ce qu’on donne par 
pure libéralité, cadeau. R6 , m. PI. rôou.Gôpr 
ou gôbr, m. PI. ou.Elle a fait beaucoup de pré- 
T à mon fils, kalz rôou é dedz gréad d'am 
mâb. 

Présent que font aux nouveaux mariés tous 
ceux qui ont été invités du festin de la noce. 
Prot. m. Tr.) Prézant,m.Pl.prézañchou|Corn.) 

PRÉSENTABLE , adj. Qu'on peut présenter, 
qui peut se présenter. À helleur da ziskouéza 
ou da ginniga. Diskouézuz. Kinniguz. C’est 
un jeune homme présentable, eunn dén- 
iaouañg eo hag a helleur da ziskouéza. C’est 
une chose présentable, cunn drd eo haga 
helleur da ginniga , eunn drd ginniguz eo. 

PRÉSENTATEUR , 5. m. Celui qui a le droit de 
présenter à un emploi. Nében deùz ar gwir da 
ginniga eur ré évid eur garg bennäg. 

PRÉSENTATION , S. L. Action de présenter ou 
de se présenter. Kinnigadur ou kinnigérez, m. 
PRÉSENTEMENT, adv. A présent, maintenant, 

80 
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. Bréma ou brémañ. Enn amzer-mañ. Ilest grand 
présentement , bräz eo bréma. 

PRéseNTER, Y. à. Offrir quelque chose à 
quelqu'un. Kinniga ou kenniga. Part. et. 
Mennout. Part.et. Voilà ce que je puis vous 
présenter , chétu prid a hellann da ginniga, 
da vennoud d’é-hoc'h. 

PRÉSENTER. Faire voir. Käs ou lakaad di- 
râk. Diskouéza. Part. et. J'ai beaucoup de 
choses à lui présenter , Kalz a draou em euz da 
lakaad dira-z-hañ , da ziskouéza d’ézhañ. 

Présenter. Introduire auprès de quelqu'un. 
Rei digémer. Ambrouga. Part. et. Kas dirak. 
C'est moi qui vous présenterai dans cette mai- 
son , mé e0 a rôi digémer d’é-hoc’h enn ti-zé ou 
a ambrougé ac'hanoc’h cnn ti-zé. 

Se présenter, v. réfl. Se montrer. Moñd 
dirâk. En em ziskouéza. Oseriez - vous vous 
présenter devant lui dans cet état ? ha c'hout 
a gréllé moñd dira-:-hañ ou en em ziskouéza 
d'échan cnn doaré-zé? 

Se présenter à l'esprit, venir dans l'esprit. 
Doñd er spéred. er ménoz. 

PRÉSERVATIF , s. m. Remède qui a la vertu, 
la faculté de préserver de mal ou de maladie. 
Louzou évid diwalloutoud eur c’hléñved-bennäg, 
CUT pellaad eunn drouk-bennäg.Mäd diouc'h... 
PRÉSERVER , v. a. Garantir du mal, détour- 

ner un mal qui pourrait arriver. Diwalloutou 
miroud ouc'h drouk. Que Dieu nous préserve 
de ce malheur, {oué r'hon diwallé, r’hon 
mir diouc'h ann dizeür-ze. 

PRÉSIDENCE, s. f. Fonction de président, 
droit de présider. Gourc’hémenn, m. Aotrou- 
niez ,f. Stür , m. Il a (oujours la présidence, 
éma bépréd ann aotrouniez ou ar stür gañt-hañ. 

PRÉsipeNT , s. m. Celui qui préside une com- 
pagnie , une assemblée. Néb a 26 ar gwir 
gant-han, da gémenna, da c’hourc’hémenni da 
eur strollad tüd. Sturier , m. Pl. ten. Aotrou, 
m. Pl. aotrounez. Penn, m. PI. ou. 

PRÉSIDER, Y. a. et n. Occuper la première 
place dans une assemblée, avec droit d’en re- 
cueillir les voix et de prononcer la décision. 
Konut gwir ha galloud da gémenna, da c’hour- 
c'hémenni da eur strollad (qd. Derc'hel ar 
C henta Luc'h. Béza da benn, Sturia. Part. stu- 
riel. I nous a présidés longtemps, pell-amzer 
en druz hon sturiet. 

PrRésompriF, adj. Regardé comme le plus 
proche. Héritier présompüif, le parent qui est 
regardé comme le plus proche héritier , en 
sorte cependant qu'il peut survenir des enfants 
qui l’excluent de la succession, Her l6sta bété 
vréma où bélég henn. 

Pnésompriox , 5. L Conjecture , jugement 
fondé sur des apparences, sur des indices. 
Ménoz nu barn gwir-héñvel ou doaréuz. Je le 
dis par présomption, drd vénoz où dré parn 
gwir-hénvel hel lavarann. 

Pnésomprion. Vanité, arrogance , opinion 
{rop avantageuse de soi-même. Rogôni ou ro- 
gentez, L Balc'hder , m. Herder ; M. Ré vräz 
karañtez évid hé-unan. Ré vrâz kréd. Ré 
YGZ fisiaïs enn-hañ hé-unan. U est plein 
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de présomption, leun eo a rogôni, a valc’hder. 

PRÉSOMPTUEUSEMENT, adv. Avec présomp- 
tion. Gañt rogôni. Gañt balc'hder. 

PRÉSOMPTuEuUx, adj. ets. m. Vain,arrogant, 
qui a une trop grande opinion de lui-même.£n 
deùz ré vrâz kréd enn-han hé-unan.Rok ou rog. 
Balc'h. Her. Je le trouve bien présomptueux, 
gwallrok, gwall her her c’havann. 

PRESQUE , adv. et prép. A peu près, peu s’en 
faut. Tost da-vàd. Peüz. Hogoz. Hañter. Dam. 
Das. J'ai presque fini, peuürc'hréad eo gan-én 
tôst-da-väàd. Il était presque pourri, neis 
vrein où hogos brein ou hanier vrein é og. 

Presque rien , peu de chose. Némeür ou né- 
meür a drd. Il n’a eu presque rien, némeür ou 
némeür a drd en detiz bét. 

PRESQU'ILE , s. f. Péninsule, terre presque 
entourée d'eau et qui tient au continent par 
un endroit. Gour-énez, L PI. gour-énézi ou 
gour-inizi. Il demeure dans la presqu’ile, er 
c'hour-ênez é choum. 

PRESSAMMENT , adv. Instamment, d’une ma- 
nière pressante. Enn eunn doaré hastuz. Gand 
hast. Gañt strif. Gañd aked. Stard. 

PressanT, adj. Qui presse vivement, qui 
insiste sans relâche. Urgent , qui ne laisse pas 
le temps de différer. Hastuz. Difréuz. Malluz. 
Mall-hé-6ber. Ce n’est pas une affaire pres- 
sante, né kéd eunn drd difréuz, eunn drd valluz. 

PREssE ,s. L Foule. multitude de personnes 
qui se pressent. Eñgroez ou ingroez, L Mes- 
kaden, L Gwask, m. Mäàc’h, m. La presse n’est 
pas grande , né két bräz ann eñgroez , ar ves- 
kaden. 

Presse. La machine qui sert à imprimer. 
Gwaskérel, m. Mettez-le sous la presse, likit- 
hé er gwaskérel. 

Presse. Enrôlement forcé de matelots, com- 
me en Angleterre. Eñngwéstladur tüd-a-vôr dré 
rédi , ével a réeur d Brô-Zaoz. 

Pressé , adj. Qui a hâte, empressé, dési- 
reux. En dedz hast ou mall ou difré. Venez 
vite , je suis pressé , dedit huan, hast ou mall 
em eùz ou préz S0 war-n-ounn. 

Pressé. Serré. Stank. Striz. Hs étaient trop 
pressés , ré stañk, ré strizéoant. 

PRESSENTIMENT, s. m. Mouvement intérieur 
sans cause distincte , qui fait craindre ou es- 
pérer quelque événement futur. Drouksañt, 
m. Pliou. H.V. 

PRESSENTIR , v. a. Prévoir confusément quel- 
que chose par un mouvement intérieur et qui 
fait craindre ou espérer quelque événement 
futur. Drouksañtout. Part. Drouksañtet. H.V. 

Presser , v. a. Étreindre avec force. Gwas- 
ka, et, par abus, gweskel. Part. gwasket. 
Moustra. Part. et. Mac'ha. Part. et. Buga. 
Part. et. Gwana. Part. et. Pressez-le plus 
fort, gwaskit-hén kréoc’h. Pressez bien la 
toile , bugit mäd al lien. 

VResser. Approcher une chose ou une per- 
sonne contre une autre. Starda. Part. et. Stri- 
za. Part. et. Eñkaat. Part. enkéet. Ils nous 
pressaient les uns contre les autres , or striza, 
hon enkaad a réañt ann eil oud égilé. 
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Presser. Poursuivre sans relàche. Peüka. 

Part. et. Il faut le presser vivement, réd eo 
hé beüuka kaer. 

Presser. Hâter, obliger à se diligenter. 
Hasta. Part. et. Difréa. Part. difréet. Isa ou 
hisa. Part. et. Pressez-le davantage, hastit- 
hén ou difréit-hén muioc'h. 

Se presser , v. réfl. Se mettre plus près les 
uns des autres. Dinésaad ann etl ouc'h égilé. 
En em starda. En em striza. Pressez-vous , 
dinésaid ann etl ouc'h égilé, en em stardit, 
en em strizil. 

Se presser, se hâter, se diligenter. Hasta. 
Part. et. Difréa. Part. difréet. Akéti. Part. et. 
Ne vous pressez pas tant, na hastit két , na 
gifréit két kémeñt. 

Pression , s. f. L'action d’un corps qui fait 
effort sur un autre, de manière à le compri- 
mer , à le resserrer, à l’aplatir. Gwask, m. 
Moustr ,m. Mäc’h, m. Gwanérez , m. La pres- 
Ka de l’air, ar gwask, ar moustr eùz ann 

ar. 
Pressis, s. m. Jus que l’on fait sortir de la 

viande, de quelques herbes, en pressant. 
Douren ou sin a lékéeur da zond ens ar c'hik, 
eùz al Louzou. oc’h hd gwaska. 

PressorR , s. m. Grande machine servant 
à presser du raisin , des pommes , etc. , pour 
faire du vin, du cidre , etc. Gwaskel , L PI. 
gwaskellou. Mettez cela sous le pressoir , li- 
kid ann drà-zé dindän ar waskel. 

PRESSURER , v. a. Presser des raisins et au- 
tres fruits et en tirer la liqueur par le moyen 
du pressoir , de la main, etc. Gwaska. Part. et. 
Gwaskella. Part. et. Vous ne les avez pas as- 
sez pressurés, n'int két gwasket ou gwaskellet 
awalc'h gan-é-hoc’h. 

Pressurer. Epuiser par des impôts, par des 
taxes. Dismañta , skuiza gañt gwiriou , gant 
tellou. 

Pressurer. Tirer de quelqu’un , par force 
ou par adresse, tout ce qu'on peut en tirer. 
Tenna eùz a eur ré, dré nerz pé dré ijin, ké- 
mend ha ma helleur tenna diout-han. 

PRESsTANCE , s. L Bonne mine accompagnée 
de gravité et de dignité. Neüz-vâd , f. Doaré- 
véd , f. Il a de la prestance , neüz-véd ou doa- 
ré-vâd en deux. 

Presrariox, s. L Redevance en nature ou 
en argent. Gwir, m. Prestation de serment. 
Touadel , L Tonkadur. m. Ober-lé, L H.V. 

PRESTE , adj. Prompt , agile , adroit, Zuan. 
Trumm. Vous n’êtes pas assez preste, n’oc’h 
két buan awalc’h r 3 awalc’h. 

PRESTEMENT , adv. D'une manière preste, 
L hâte, brusquement. Buan. Trumm. Gand 
ast. 

PRESTESSE , s. L Agilité. PBuander, m. 
Trumder , m. Skañvder , m. Gwénded , m. Il 
S'en est Liré avec prestesse, gañltrumder , gañt 
gwénded eo en em dennet alesé. 

PRresTiGe , s. m. Illusion par art, fascina- 
tion. Touellérez , m. Strôbinel, m. Mézévelli- 
digez , f. Sébézadurez, L Ce n’est qu’un pres- 
tige, eunn louellérez , eur sebézadurez n'eo kén. 
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PRESTOLET , s. m. Ecclésiastique ou prêtre 

sans considération. Dén-a-iliz ou bélek dister 
ou héb hanô-maäd. 1 

PRÉSUMABLE , adj. A présumer, qui peut ar- 
river. Il s'emploie ordinairement avec la né- 
gation ne. À helleur da venna. Mennuz. À hell 
c’'hoarvézout. C’hoarvézuz. Cela n’est pas pré- 
sumable , ann drà-zé né kél mennuz , né ét 
c'hoarvézuz. 

Présumer , v. a. Conjecturer , juger par in- 
duction. Menna gañd arvar , gañd gwir-hévé- 
lidigez. Arvari. Part. et. Barna dré vénoz. Je 
ne puis pas le présumer, na hellann ket hé ven- 
na gañd gwir-hévélidigez. 

PRÉSUMER , v. n. Avoir trop bonne opinion 
de... En em fisiout ré war... Ober ré a stéd 
eùz a... Il présume trop de ses forces , fisiout 
a ra ré war hé nerz. 

Présure, s. L Ce qui sert à faire cailler le 
lait. Trô , L Goéden ou gwéden , L Keülé, m. 
Vous n’avez pas mis assez de présure dans le 
lait, n'hoc'h eus két lékéad awalc'h a drd ou a 
wéden ou a geülé el léaz. 

Mettre de la présure dans le lait. Goella. 
Part. et. Goédenna. Part. et. Vous avez oublié 
de mettre de la présure dans le lait, añkou- 
nac'héetl hac'h euz goella où goédenna al léaz. 

PRÈèT , adj. Qui est en état de faire ou de 
souffrir quelque chose, qui est disposé, pré- 
paré à quelque chose. Daré da... E-làl da. 
Aozet ou reizet da. * Prést. Il est prêt à tout 
souffrir plutôt que de céder, é-{àl éma äa 
c’houzanvi pép-trà Kentoc'h égét pléga. J'étais 
prêt à partir, daré ou aozetl ou prést é oann 
da vont-kuil, da voñd enn heñt. 

PRÊT, s. m. Action de prêter. La chose 
prêtée. R6 da zislol ou war-zistol. Prést, m. 
PI. ou. C’est un prêt que je vous fais, eur prést 
eo a rann d'é-hoc’h. Il me l’a donné en prêt, 
é prést en deuz hé rôed d'in. 

Patr, La paye du soldat. Paé eur soudard. 
C’est aujourd’hui qu'on fait le prêt, hiri eo 
é réeur ar paé ou é paéeur ar zoudarded. 

PRÉTANTAINE , S. L. Il ne s'emploie que dans 
cette phrase : courir la prétantaine, pour dire 
aller, venir çà et là, sans dessein. Moñd ha 
dont tà-man ha tü-hont , hép rât, hdn déz6. 

PRÉTENDANT, adj. et s. m. Qui prétend , qui 
aspire à une chose. À z6 war-c'héd ou é-gor- 
toz eùz a cunn drâ-bennäg. Géder. Spier. 

PRÉTENDRE, Y. a. Croite avoir droit sur 
quelque chose, à quelque chose. Kridi 
kaout gwir war eunn drd. Que prétendez-vous? 
war betrà é krédit-hu Kaout quir ? 

PRÉTENDRE , Y. H. Soutenir affirmativement. 
Derc'hel ou delc'her, par abus pour dalc’ha Ñ 
non usité. Part. dalc'het. Keñderc’hel pour 
keñdalc'hi, non usité. Part. kendalc'het. Je 
prétends que vous avez tort, mé a zalc’h ou a 
gendalc'h pénaoz éma ar gaou gan-é-hoc’h. 

PRÉTENDRE. Aspirer à une chose. Péza war- 
c'hod ou é-gortoz ou é-spi. Géda, et, par abus, 
gédal. Part. et. Gortozi, et, par abus, gortoz. 
Part. et. Spia. Part. spiet. Kaoud dé:6 war. 
Il prétend à cette succession , war-c'héd ou d. 
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gortoz éma eùz ann digwéz-zé, déz:6 en deiz 
war ann digwéz-ré. 

Prérenpre. Vouloir. Fallout ou fellout , et, 
par abus, fellel. Part. fallet ou fellet. Je pré- 
tends le faire plier, br lakaad da bléga a fell d'in. 

Prérenpu, adj. et part. Supposé , faux, 
douteux. Gaou. Arvaruz. Il a cédé un droit 
prétendu, enz a eur gwir gaou ou arvaruz en 
deuz gréad dilez. 

Prérexpu , s. m. Celui qui doit se marier. 
Ar pried da zont. Ar pried goudé-henn. Néb a 
dlé dimézi. 

PRÉTENTION , s. L Droit que l’on a ou que 
l'on croit avoir de prétendre, d’aspirer à une 
chose. Guwir a venneur da gaout war eunn drd. 

PréreNTION. Espérance, dessein , vue. Géd, 
m. Gortoz , m. Spi, m.* Esperañs. Raloz , L 
Déz6 , m. (Corn.) C’est ma seule prétention , 
va holl c'hod. va hollespérans, va holl ratoz eo. 
Homme à prétentions, qui prétend à l’es- 

prit, aux talents, à la beauté, etc. Néb en 
deùz dézô war ar spéred. war ar skiañtou , 
war ar géned. Fougéer. PI. ien. 

PrèrTeR , v. a. Donner à la charge de ren- 
dre. Ret da zistol ou war zistol. Ket é prés. 
* Présta. Part. et. Prêtez-moi dix écus, rôid 
dék skoéd d'in war zistol, préstid dék skoéd 
d'in. lL prête à intérêt, ret a ra hé arc’hañt ou 
présla a ra war gampi. 

Prêter secours , secourir, aider. Kennerza. 
Part. et. Skoazia. Part. skoaziet. Skoazella. 
Part. et. Allons lui prêter secours , déomp da 
skoazia, da skoazella anézhan. 

Prêter l'oreille , écouter. Ret skouarn da... 
Sélaoui. Part. sélaouet. Ne prêtez pas l’orcille 
à ses mauvais discours , na rôit kéd a skouarn 
d'h wall gomsiou. Prêtez-moi l'oreille, sé- 
laouid ac'hanoun. 

Prêter des discours, les attribuer. Ket la- 
variou da. teürel lavariou war... C’est à tort 
quon m'a prêté ces discours, d gaou eo hét 
red al lavariou-zé d'in, eo bét taoled al la- 
variou-zé war-n-oun. 

Prèter le flanc, donner prise. Ret kr6g. Ne 
prêétez pas le flanc à la médisance , na rôù ked 
a grôg d'ann drouk-komz. 

PeÊèrer, v. n. Il se dit du cuir, des étoffes 
et autres choses de mème nature qui s’éten- 
dent aisément quand on les tire. En em léda 
ou en em astenn , pa zacheur war-n-ézhan. Ce 
cuir prêtera assez , en em léda gwalc'h a rai 
al ler-zé. 

Se prêter, v. réfl. Consentir par complai- 
sance ou par bassesse d’âme à quelque chose. 
Aotréa ou grataat dre wénded. Réi dourn da. 
Je ne m'y prêterai jamais , bikenn na aotréinn 
kémeñt-sé dré wénded. 

Prêreur, s. m. Celui qui prête de l'argent 
ou quelque autre chose. Néb a ré war zistol 
où a brést arc'hañt pé cunn drâ-bennâg all. 
Préster , m. PI. ien. 

PRétexTe, s. m. Cause simulée. supposée. 
Raison apparente dont on se sert pour cacher 
le véritable motif d’un dessein , d’une action. 
Digarez, m. PI. digarésiou. Hors de Léon , di- 
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gare. Distrô, m. PI. distrôiou. Dizôber , m. 
Pi.iou. Skeüd, m. PI. ou. Sigur, m. PI. ieu 
L Yann.) Ce n’est qu’un prétexte, eunn digarez 
n’eo kén. Ils cherchaient des prétextes , diga- 
résiou a glaskenñt. 

Qui cherche ou qui trouve des prétextes , 
des excuses. Digarézek ou digarézuz. 

Sous prétexte de... War zigarez ou simple- 
ment digarez. Sous prétexte d'aller à la messe, 
war zigarez où digarez moñd d'ann oféren. 

PRÉTEXTER, v. a. Couvrir d’un prétexte, 
prendre pour prétexte. Kéméroud digarez évit.. 
Kéméroud ann digarez da. Digarézi. Part. 
el. Kéméroud da zigarez. Sigurein. Part. el 
L Yann.) Il prétexla son ignorance , da zigarez 
é héméraz ou digarézi a réaz hé ziwiziégez. 

PRÉTINTAILLES, s. f. pl. Choses de peu de va“ 
leur , légers accessoires. Distervez, f. Mibi- 
liez, f. Farien, f. Sans compter les prétin- 
tailles , hép nivéri ann distervez , ar vibiliez. 

PRÊTRAILLE , s. L En terme de mépris, les 
prêtres, les ecclésiastiques. Ar véléien. Ann 
düd-a-iliz. 

PrèTRE, s. m. Celui qui a l’ordre et le ca- 
ractère du sacerdoce. En général, tout minis- 
tre de culte. Bélek, m. PI. béléien. Il a un fils 
prêtre , eur mb bélek en deus. Il n’y a pas 
assez de prêtres dans cette ville, Yez kéd 
awalc’h a véléien er géar-man. 

Faire ou rendre prêtre, ordonner prêtre. 
Bélégi. Part. et. Lakaad da vélek. Qui est-ce 
qui l’a fait ou ordonné prêtre ? piou en denz hé 
véléget 7 

PRÊTRESSE , s. f. Chez les anciens, femme 
WP au service d’une divinité. Bélégez , L 

. ed. 
PRÊTRISE , s. L. Sacerdoce , le caractère de 

prêtre. Bélégiez, et, par abus, bélégiach , L 
Il se destine à la prêtrise , en em wésila ou en 
em zileuüri a ra d'ar vélégiez. 

Donner ou prendre la prétrise. Lakaad da 
vélek. Dond da vélek. Bélégi. Part. et. Réi ou 
kémer ann urzou. 

PREUVE, 5. f. Ce qui établit la vérité d’une 
proposition, d’un fait. Marque, témoignage. 
Ar péz a ziskouéz ar wirionez eùz a eunn dr. 
Anadurez, L Merk-anat, m. Arouëz-anat , L 
Il n’y a ancune preuve de son crime , n’eùz 
arouéz-anad é-béd eùz hé wall, eüz hé dor- 
fed. Xi m'a donné une grande preuve d'amitié, 
eur merk briz , eunn arouéz vräz a garañlez 
en druz rôed d'in. 
Preux , adj. ets. m. Brave, vaillant. Il est 

vieux. Kalonek. Pour le pluriel du sub- 
stantif, kalounéien. Kadarn. Pour le pluriel 
du subst., kadarned. C'est un preux cheva- 
lier, eur marc'hek kalounek, eur loc'h ka- 
darn eo. 

PRÉVALOIR , Y. n. Avoir l'avantage, rem- 
porter l'avantage. Trec'h da... Béza (ac'h 
da. Faéza où féaza. Part. et. Ils ne prévau- 
dront jamais contre nous , bikenn na drec’hint 
d'é-omp , na vézint tréac’h d'é-omp. 

Se prévaloir , v. réfl. Tirer avantage. Tenna 
fougé eùz a... En em fougéa eûz a... En em 
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veüli. Il se prévaut de son autorité , fenna a 
ra fougé eüz hé véli, euz héc’halloud.. 

PRÉVARICATEUR ,s. m. Celui qui prévarique, 
qui trahit son devoir. Néb a fall d'hé dléad. Fal- 
ler ou feller, m. PI. ien. Gwaller , m. PI. ien. 

PRÉVARICATION , s. f. Action de prévariquer. 
Manquement volontaire aux devoirs de sa 
charge. Fallérez, m. Gwallérez, m. Fazié- 
Kerer dléadou hé garg. Gwall-ôber , m. Ter - 
ridigez al lézen. 

PRÉVARIQUER , v. n. Agir contre le devoir de 
sa charge, contre les obligations de son mi- 
nistère. Über eunn drd a-énep dléadou hé garg. 
Fazia enn hé zléadou ou é-kénver hé zléadou. 
Gwall-ôber. Part. Gwall-c'hréat. Droug-ôber. 
Part. droug-c'hréat. Gwalla. Part. et. Fallout 
ou fellout ou fellel. Part. fallet ou fellet. S'il a 
prévariqué, il perdra sa place , ma en deuz 
gwall-c'hréat, ma en deiz fallet, é kollo hé 
garg. Terri al lézen. 

PRÉVENANCE, s. f. Manière obligeante de 
prévenir. On ne le dit guère qu’au pluriel en 
français. Azaouez , L Il a eu beaucoup de pré- 
venances pour moi, kalz a azaouéz en deüz 
béd évid-oun. 
PRÉYENANT , adj. Qui dispose en sa faveur. 

À denn war-n-ézhañ azaouez ann holl. Ïl a des 
manières prévenantes, doaréou en deuz hag 
a denn war-n-ézhañ azaouez ann holl, 

PRÉVENIR , v. a. Arriver avant, venir , faire, 
achever le premier. Mond ou doñd araok. Dia- 
raogi. Part. et. Je l’ai prévenu , deued ounn 
enn hé raok. hé ziaraoget em cuz. 

PRÉvENIR. Anticiper. Diarbenna. Part. et. 
Diaraogi. Part. et. C’est une chose que je ne 
puis pas prévenir, eunn drd eo ha na hellann 
két da ziarbenna, da ziaraogi. 

PRÉvENIR. Instruire, avertir par avance. 
Alia araok. Lavaroud araok. Je vous ai pré- 
venu, hoc’h aliet em eus araok , hé lavared 
em eùz de-hoc'h araok. 

PRÉVENIR. Préoccuper l'esprit de quelqu'un 
contre un hutre. Gwall aoza spéred eur ré a- 
éneb eunn all. Touella. Part. et. Pennadi. Part, 
et. C'est lui qui m'a prévenu contre vous, 
RER eo en drûz va gwall aozet enn boc'h énep. 

PRÉvENIS. Rendre service, faire plaisir, 
obliger , selrendre agréable par pure complai- 
sance. Obe eunn drd dudiuz da eur ré. Ober 
plijadur ou dudi da eur ré. 

PRÉVENTION , s. L. Préoccupation de l’esprit. 
Opinion défavorable adoptée sans avoir suffi- 
samment examiné, ou sur la parole d'autrui. 
Rük-varn, L. Touelladur , m. C’est par préven- 
tion qu'il agit ainsi , dré râk-varn, drc douel- 
ladur eo é ra ével-sé, 

Prévision, s. L Vue des choses futures. Gwél 
eùz ann traou da zont. Räg-wél, m. Räg-wi- 
ziégez , L 

PRÉVOIR, v. a. Juger par avance qu’une 
chose doit arriver. Menna araok ou râk-venna 
€ UC c’hoarvézoud cunn drd. Gwéloud-diaraok. 
Räg-gwélout. C’est une chose que je ne pouvais 
pas prévoir , cunn drd eo ha na hellenn kéd da 
wéloud diaraok ou da räg-gwélout 
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PRÉVOYANCE , 5. f. Faculté ou action de pré- 

voir , de prendre des précautions pour. ave. 
nir. Évez-abréd, m. Keñt-guél, m. Räâg-gwél, 
m. Keñl-préder , m. Je le ferai au moins par 
prévoyance , dréräg-gwél, dré geñt-préder her 
grinn da-vikana, "été 

Avoir de la prévoyance. Kaout râg-gwél. 
Lakaad-évez a-bréd. 
Prévoyanr , adj.et s. m. Néb en deùs räg- 

guwél. Néb a lakaévez a-bréd. Évésiek ou évé- 
siuz. Prédériek ou prédériuz. 

Prig-Dieu, s. m. Sorte de pupitre avec 
marche-pied. Skaon-ilinek , L Helmouer , m. 
Pl. ou. Le roi se mit à son prie-Dieu , war hé 
helmouer en em lékéaz ar roué. 

Prier, v. a. et n. Requérir, demander par 
grâce. Pédi où pidi. Part. pédet. Priez-le plus 
fort, plus instamment, pédit-hén kréoc'h ou 
startoc’h. Allez prier ,.id da bidi ou da bidi 
Doué.—Prier pour les morts, pédi gañd ann 
anaon. Prier pour les vivants, pédi évid ar ré 
véo. H.V, 

Prier. Inviter, Convier.Pédi ou pidi da zont 
ou da voñt. Je le prierai à dîner , lc bidi a rinn 
da sond da leina.Je n'ai pas été prié de la noce, 
n'ounn Ket bét pédet da vont d'ann eüreüd. 

Prière, 5. L Réquisilion, demande à titre 
de grâce. L'action de prier Dieu. Péden, L 
PT. pédennou. Goulenn, m. PI. ou. Mennad, m. 
PL. ou. J'ai une prière à vous faire, eur bé- 
den , eur goulenn , eur mennad em eùz da dber 

| d’é-hoc’h. Dites vos prières, livirid ho pédennou. 
PRIEUR, 8. m. Supérieur d’un monastère. 

x Priol , m. PI. ed. 
 PREURE, 5. L Religieuse qui a la supériori- 
té dans -un monastère de filles. * Priolez, L 
PI. ed. 

PRIEURÉ , s. m. Communauté religieuse sous 
la conduite d’un prieur , d’une prieure, * Prio- 
li, m. PI. prioliou. * Priolach, m. PI. ou. 

PRriEurÉ. Maison du prieur, de la prieure, 
Ti ar priol, m. Ti ar briolez, m. Prioldi, m. 
PI. prioldiez. 

Primarme, adj. Pour les premiers degrés 
d'instruction. Évid ann dérésiou kenia cuz ann 
deskadurez. Kenta. Je l'envoie à l’école pri- 
maire , d'ar skôl geñtla her c'hasann. 
PAT ,s. m. Prélat au-dessus de l’archc- 

vêque. Néb a z6 dreist eunn arc’heskop.* Pri- 
mad , m. P]. ed. 

… Pruariaz, adj. Qui apparlient au primat. 
À zell ouc'h ar primad.A zalc'h eus ar primad. 
PRIMATIE , s. L Dignité , juridiction de pri- 

mat. Maison d’un primat. * Primadach , m. 
Primad-ti ou primati, m. PI. iou. 

PRrIMAUTÉ , 5. L. Prééminence, premier rang. 
Kenia reñk,f. Préveüdi, m. Vous avez la pri- 
mauté, ar c'henia renk a 26 d'é-hoc’h. 

Prime, s. L Somme accordée par l'autorité 
pour porier à quelque action utile à la chose 
publique. Gôpr ou gôbr, m. PI. ou.” Prim, m. 
U y a une prime à gagner , eur gôbr a z6 da 
c'hounid. Heure canoniale. l’rima, m. 

De prime-abord , du premier abord , au pre- 

mier abord. Da geñta holl. Kerkent, Enn-eunn- 
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taol. I le fit de prime-abord , da genia holl 

ou kerkent her gréaz. ‘ bdeg L 
Primer, v. n. Tenir la Le 9 place, se 

distinguer. Béza ar c'heñta. Kaoud ar c'henia 
éac’h , ar c’heñta renk. + 

Prouer. Devancer, surpasser. Diaraogi. 
Part. et. Distréménout, et, par abus, distré- 
men. Part. et. Trec'hi. Part. et. 
Dimp. s. L Première saison de certains 

fruits. Amzer-geñta , f. Névested, m. Névézin- 
ti, f. I faut les manger dans là primeur , réd 
co hô dibri enn amzer-geñta , enn névested. 

Primeurs. Fruits ou légumes précoces. 
Frouez pé louzou a bréd. Ils ne mangent que 
des primeurs, louzou ou frouez a-bréd na ze- 
bront kén. 

PRIMEVÈRE , 8. f. Plante qui fleurit avant le 
printemps. Bleüñ-névez , m. Une seule, bleü- | 
ñen ou bleuz-ven-névez. PI. bleüñn-névez. Bo- 
ked-léz, m. PI. bokédou-léz (Corn.) En Van- 
nes , boked-a-houé, m. Briallen , L PI. briallo 
(Trég.) En Galles, briallu. H. VW. 

Primrrir, adj. Qui est le premier , le plus 
ancien. Keñta. Kosa. Dans la primitive Eglise, 
enn Iliz geñta. 

PRIMITIVEMENT , adv. Originairement , dans 
l'origine, dans le principe. Er penn-kenta. 
Enn derou. 

Primo , adv. Mot emprunté du latin qui si- 
gnifie premièrement. {Ja geñta. 

PRIMOGÉNITURE, 5. L Droit d’ainesse. Gwtr a 
hénaour ou a hénaourez. Hénañded, m. Héna- 
vélez , L 

Primorprac, adj. Primitif, qui est le pre- 
mier. Keñta. Kôsa. J'ai le titre primordial, 
ann leûl kenia , ann diel keñla em eüz. 

PRIMORDIALEMENT , adv. Originairement. 
Enn-derou. Er penn keñta. Da genta. 

Prixce , s. m. Nom dedignité. Celui qui pos- 
sède une souveraineté en titre ou qui est d’une 
maison souveraine. * Prins, m. PI. ed. Il est 
fils de prince , mb da brins eo. Avez-vous vu 
les princes? ha gwéled hoc'h euüz-hu ar 
brinsed ? 

Prince. Le premier, le plus excellent. Ar 
penn. Ar c'henia. Ar gwella. Saint Pierre est le 
prince des Apôtres, sañt Per eo ar penn ou 
ar c'heñla eiz ann Ébestel. Le prince des poë- 
tes , ar c’heñla ou ar gwella cuz ar wersaoué- 
rien, eùz ar varzed. 

Princesse, s. f. Nom de dignité qui se donne 
à une fille ou femme de prince , de roi, etc. 
C’est aussi le nom de celle qui possède une 
souveraineté en titre. * Prinsez , f. PI. prinsé- 
zed. lL a parlé à la princesse , dud ar briñsez 
en deùz komzet. Les princesses étaient À la 
messe , enn oféren édo ar briñsézed. 

PrixciPaL , ad]. Capilal , qui est le premier, 
le plus considérable, le plus remarquable en 
son genre. Keñta. Gwella, Mer. Ce doit être 
notre principal soin , hor c’heñta préder € tlé 
béza. Voilà le principal moteur, chétu ar 
c'heñta où ar gwella penn-abek. C’est la prin- 
cipale église , ann iliz veür eo. 

Prixcirar, 5. m. Ce qu’il y a de plus im- 
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portant, de plus considérable. Ar gwella. Ar 
brasa. Ar c'henta. Ar penn, Ar vuduren. Vous 
avez vu le principal, ar gwella, ar brasa, 
ar chenta hoc'h eùz gwélet. Les principaux de 
la ville, ar ré-genta eiz a géar , pennou kéar. 
 Prixcipar. Lasomme capitale, le fonds d’une 

rente. Ar soum veür. Ann arc'hanñt kenta eùz 
a eul lévé. 

Princrpar. Le chef d'un collége. Ar penn eiz 
a eur skôlach. J'écrirai au principal , da benn 
ar skolach é skrivinn. 

PRINCIPALEMENT , adv. Particulièrement , 
sur toutes choses , surtout. Peürgedged. Dreist 
pép (rd. Dreist holl, 

PrixcIPauTÉ , s. L. Dignité de prince. Karg 
eur pris, f. ^ Priñsélez , f. La principauté de 
Rohan , ar briñsélez a Roc'han ou a Rohan. 

PRINCIPAUTÉ. L'’étendue des terres que le 
prince possède et qui sont sous son autorité. 
Ann douarou en em gav dindän béli eur prins. 

|* Prinsélez , L PL. ou. 
PRINCIPE , S. m. Première cause, source, 

origine. Penn , m. Penn-abek , m. Penn-gri- 
sien, m. Penn-kenta, m. Derou, m. pl. En 
Vannes , déré. Mammen , f. Voilà le principe 
de tout, chétu ar penn-abek , ar penn-grisien 
eüz a bép-trà. Dans le principe, dans l’origine, 
enn derou , er penn-kenta. 

PriNcre. Précepte, maxime. Kentel, L. PI. 
iou. Lézen , f. PI. lézennou. Kélen, m. PI. ké- 
lennou. lL a eu de bons principes , keñtéliou 
mäd ou lézennou mäd en deus bét. 

PrinraniER , adj. Qui est du printemps.Euüz 
ann névez-amzer. 

Printemps , s. m. La saison qui suit immé- 
diatement l'hiver. Névez-amzer , f. Tout se re- 
nouvelle au printemps, névézi a ra pép-trà 
d'ann névez-amzer. 

Priremps. Jeunesse. laouañlkiz où iaouañk- 
liz, m. Il était alors dans son printemps , enn 
hé iaouañkiz é oa neüûzé, iaouañk é oa neüzé. 

Priorité , s. L. Antériorité , primauté en or- 
dre de temps. Kenia renk ,f. Préveuüdi, L 
Diageñt , m. Diaraok , m. Vous avez la prio- 
rité, ar c’heñta-reñk a z6 d’é-hoc’h. Par droit 
de priorité, dré ar gwir a ziageñt , a ziaraok. 

Avoir la priorité. Kaout ar c'heñta-renk, ann 
diaraok. Diaraogi. Part. et. 

Prise, s. L Action de prendre. Capture. 
Kémer , m. Dalc'h. m. Krak ou krôg, m. 
Kräf où krén. m. C’est une bonne prise, eur 
c'hémer mûâd, eunn dalc'h mâd, eur c'hrôg 
mâd eo. 

Prise. L'endroit par où l’on prend et l’on 
tient certaines choses. Hrôk ou krôg , m. Krûf 
ou krdv, m. Je ne sais par où le prendre, il 
n’a pas de prise , na ouzoun dré béléac'h hé gé- 
mérout, n'en deñz kéd a grôg où a gräv. 

Prise. Ce qu'on prend en une fois, ce qu'on 
tient entre deux doigts. Meüdaden, f. PI. 

meüdadennou. Donnez-moi une prise de ta- 

bac, rôid eur veüdaden vulum ou eur friad 
butum d'in. N 

Prise. Querelle , combat. Strif ou striv , M. 

Kann ,m. Emgann, m. Il Y aura prise entre 
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eux. Strif où emgann a vérô élré-z-h6. 

Avoir une prise, en venir aux prises, se 
battre. En em ganna. Ils étaient aux prises, 
en em ganna a réañt. 

Prise légère, petite attaque , escarmouche. 
Stourm-bihan , in. Skrabaden , L 

Donner prise à... Rei krôg da... Ne donnez 
pas prise à la jalousie, na rit kcd a grôg 
d'ann oaz, d’ar warizi. 

Lâcher prise, abandonner , quitter: Leüs- | . 
kel hé zalc'h. Leéskél da vont. Kuilaat krôg. 
Diskregi pour diskrôgi, non usité. Part. dis- 
krôget. Faites-lui lâcher prise; kiChen da 
ziskregi. 

Prisée , s. L Le prix qu'on met aux choses 
à vendre. Talvoudégez, L Priz, m. 

Priser , v. a. Mettre le prix à une chose, en 
faire l'estimation. .Lalaad mn. dalvoudégez. 
Frizout. Part. et. Feria. Part. feüriet. Prisez 
ce cheval, lik'd ann dalvoudégez d'ar marc'h- || - 
zé, prizid ar marc'h-xé. 

Priser. Eslimer , faire cas. Ober ou derc'hel 
städ cuz d... Prizout. Part. et. Je ne prise 
nullement ces gens-là, na rann où nazalc'hann 
slâd é-béd cüz ann düd-zé, naïbrizann é-nép- 
doaré ann dûd-zé. 

Priseur, s. m. Huissier qui fait la. prisée 
par autorité de.justice. Néb en deus karg da 
rei ann dalvoudégez ou ar priz d'ann traou. 
Priser, m. PI. ien. 

Prisox, s. f. Lieu où l’on enferme les accu- 
sés, les criminels. Bdc’h,f. PI. iou. * Prizoun, 
m. PI. jou. Conduisez-le en prison, kasit:hén 
er vâc’h, d'ar prizoun. 

Mettre en prison, emprisonner. Lakaad er 
vâch ou er prizoun, Bac’ha ou bac’hia. Part. 
bac'het ou bac’hiet. * Prisounia. Part. prizou- 
niet. On l’a mis en prison, bac'het ou prizou- 
niet eo bét, | 

Mettre hors de prison, élargir. Tenna ou 
lakaad er-méaz eus ar (dc'h, eus ar prizoun. 
Divac'ha ou divac’hia. Part. divac'het. ou: di- 
vac'hiet. Dibrizounia. Part. dibrizouniel. Où ne 
le mettra pas encore hors de prison , na véz 
két c'hoaz divac’hét, dibrizouniet. ; 

Prisonnier , s. m. Celui qui est arrêlé-pour 
être mis en prison ou qui y est détenu. Néba 
z6 er vâc'h, er prizoun. * Prizounier, m. PI. 
ien. Vous êtes mon prisonnier , wa frizounier 
oc’h. Portez ce pain aux prisonniers, kasid ar 
bara-zé d'ar brizouniérien. 

PRivarionN, s. f. Perte, absence, manque 
d’un bien, d’un avantage. liouer, m. EnVan- 
nes, diover. Diouéridigez , f. C’est une grande 
privalion pour moi , eunn diouer bräz ou eunn 
diouéridigez vräz eo évid-oun. 

PRIVATIVEMENT , adv. Exclusivement. Opel- 
laat. O lakaad er-méaz. Hép kod a ré all. 

PRIVATIYEMENT. Pour soi seul. Évid hé-unan. 
PrivaurTé , s. L Trop grande familiarité. Ré 

vräz karantez , L Ré vräz miñounach , L : 
Privé , adj. Qui est simple particulier , qui 

n’a aucune charge publique. Digarg. Vivre en 
homme privé, béva digarg. 

Parvé. Apprivoisé. Dic'houéz. Don. S'il n’é- 

tait pas privé, je ne vous le donnerais pas. 
mana vijé kéd don , Y her rôjenn kéd d'e-hoc'h. 

Privé. Trop familier, Ré zon, Ré zieüb.Gwall 
zon. Gwall ziewb. m 9 

Privé. Propre, particulier. Hé-unan. 4- 
erri, H p-kén. De son autorité privée, gañd 
hé c'halloud hé-unan ou hép-kén. Je l'ai fait par 
un motif privé, 0010 eunav abek a-zevri em 
eds hé chée G" 4.30 , 2h24 

Privé. Particulier ; sépdré."A-du. Distag On 
l'a mis dans une prison privée, enn eur vac’h, 
enn eur prizoun a-dû eo bét lékéat. M 

Privé , s. m. Lieu d'aisance. latrines, en- 
droit où l’on va faire ses nécessités. Al léac’h 
d péhini de. deur da gac‘ha.Kac’h-lec'h, m. 
-PRivéMeNT , adv. Familièrement , d'une ma- 

|‘nière privée ; libre ét familière. Il commence 
à vieillir. Enn eunn doaré dieub. Gant ré vrûz 
karaniez. Gañt ré vrâz minounach. 

Priver , v. a. Oter'à quelqu'un ce qu’il a, 
ce qu'il possède, l'empêcher de jouir de quel- 
que avantage qu’il avait ou pouvait avoir. La- 
moud eunn drd digañd eur ré. Lakaad da 
ziouéri. Dizouna, et, par abus , dizoun. Part. 
et: Diwiska. Partiet. Forc’hein.Part. cL Yann. 
Ne me privez pas de mon pain ; na likit kéa 
ac'hanoun da ziouéri va bara. Je ne veux pas 
le priver de tout ; na fell ked d'in hé zizouna , 
héziviska eùz a bép-trà. s 

Priver. Apprivoiser. Donva ou dond. Part. 
et. Dic’houésaat. Part. dic’houéséet. Il ne sera 

|-pas difficile de le priver, na vézô kéd diez hé 
z0onva , hé zic’houésaat. - 

Etre privé de... Dioucri. Part. et. En Vannes, 
diovérein. Pourvu que je ne sois pas privé de 
pain , gant na ziouérinn két bara. 

Se priver, v. réfl. S abstenir. Diouéri. Part. 
-et. Tréménoud hép. It ne pourra jamais se pri- 
ver de viande , bikenn na hellô tréménoud hép 
kik ou diouéri kik. | 

Se priver, s'apprivoiser. Doñva ou dond. 
Part. et. Dic'houesaat. Part. dic’houéséet. Cet 
oiseau ne se prive pas facilement , al labouz- 
zé na zonva két , na zic'houésa kéd éaz. 

à PRIVILÉGE , s. m. Faculté accordée à un par- 
ticulier ou à une société de faire quelque 
chose à l'exclusion des autres. Droits, préro- 
gatives, avantages attachés aux charges, aux 
emplois, etc. Gwir a-zevri. Gwir hép-kén. 
Guir pé c'hounid stâg oud eur garg-bennäg . 

PRIVILÉGIÉ , adj. Qui a un privilège. En deuz 
eur gwir a-zevri bennäg. 

Prix ,s. m. Valeur , estimation d’une chose, 
Ce qu’une chose se vend, ce qu’on l'achète. 
Talvoudégez ou talloudégez , L Gwerz, L 
Feûr , m.* Priz , m.* Tàs, m. Je ne connais 
pas le prix du blé , na anavézann két talvoudé- 
gez ou fer ou préz ann éd. 

A prix fait. Diouc'h ar feur ou ar priz gréat. 
A haut prix. À Yur ou d briz uc'hel. Kér. 
A bas prix. À euir ou a briz izel. A var- 

c'had mäâd. 
A vil prix. À feér ou a briz dister. 
A quelque prix quece soit. Koustet pé gous- 

tet. Koustet pé goust6. 
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Au prix de... Diwar-goust,. , (0 
Au prix dela paix ; diwar-goust ar péoc'h. 
Paix. Récompense. Gôpr ou gôbr ; m.* Priz, 

m. Il a gagné le prix, gounézed 60 ar g6br 
ou ar pràz ganl-han. à 

Avoir du prix, de la valeur. Talvézoul ou 
talvout ou tallout. Part. et. | 

Qui a du prix, de la valeur. Talvoudek ou 
talvouduz. Prisuz , et, par abus ,rpnijuz. 

Régler le prix. Lakaad ann: dalvoudégez , 
ar feur, ar pris. Feüria. Part. feuriet. 

Mettre la tête de quelqu'un à prix ; promeltre 
une récompénse à celui qui le tuera. :Æmban- 
na où gwésila eur gôbr da néb . a larô eur re. 
—Lakaad penninan-bennäg épriz. : H.V. 
Au prix de. En comparaison de.:. É-ké- 

fer. É-skoaz. Ce n'est rien au prix dece-que 
Jaivu, n'eo nég é-kéfer «ou é-skoaz ar péz 
em eùz gwélel. E À 

ProsaBilirÉé, s: L :Vraisemblance, 
rence de vérité. Gwir-hévélédigez f. Al n’y a 
pas de probabilité à cela , n'eùz kéd a wir-hé- 
vélédigez é kémenñt- sé. 

PROBABLE , adj. Qui a une apparence de vé- 
rité, qui parail fondé en raison. Vraisembla- 
ble. Guir-hénvel. Cela n’est pas probable, né! 
két gwir-hénvel ann rs 

PROBABLEMENT, adv. Vraisemblablement, 
seloo les apparences. Hervez doaré. Dioud ann 
doarc. War a wéleur. Emichans. Merrad. E 
Vannes, merc’had. 

Pnosiré , s. L Droiture de cœur et d'esprit, 
intégrité de vie et de mœurs. Eeunder, m. 
Léalded , m. Dinamded , m. Fetz, m, C’estun 
homme d’une grande probité. eunn dén eo eùz 
a eunn écunder , euz a eul léalded bräz. 

PrOBLÉMATIQUE , adj. Qui tient du problème, 
douteux. Arvaruz. Cette doctrine est problé- 
matique, arvaruz eo ar gélénadurez-zé. 

PROBLÉMATIQUEMENT, adv. D'une manière 
problématique ou douteuse. Enn eunn doaré 
arvaruz. Gañd arvar. 

PROBLÈME , S. m. Proposition dont le pour et 
le contre se peuvent également soutenir. Ques- 
tion à résoudre. Lavar a zaou dû. Lavar ar- 
varuz, M. 

Procép£é , s. m. Manière d'agir, de faire, 
d'opérer. Doaré da dber. lL n'a pas de bons 
procédés pour moi, n’en denz kod a zuaréou 
mûd évid -oun. 
_Pnocéver, v. n. Provenir, tirer son ‘ori- 

gine. Dont ou sével euz a. Le Saint-Esprit 
procède du Lere et du Fils, ar Spéred-Sañtel 
a Zu où azdv eùz ann Tid lag eùz ar Mb. 

Procépre. Agir, opérer en quelque chose 
que ce soit. Uber. Part. gréat. Émbréga ; ét, 
Par abus, embréger. Part. et. J'y procéderai 
demain, warc'houz her grinn, € embréginn 
anézhan, 

Pnocéoer. Se comporter, se conduire d’une 
certaine manière avec les autres. En em réna. 
Part. et. Embréga. Part. et. Il faudra procéder 
TRIC US Que vous ne le faites, réd é véz6 eh em 
réna Où embréga gwelloc'h égétna rit. 

Procébure , s. L. Actes qui ont été faits dans 

appa- | 
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une instance civile ou criminelle. Skridou eur 
brenit. - 

Procès, s. m. Instance devant un juge. 
Breüt ou breüd , m. PI. breüdou, et , par abus, 
breüjou. * Prosez, m. PI. ou. Il a gagné son 
procès, gounézed eo hé vreüt ou hé brosez 
gañt-han. Si je perds ce procès , j'ai tout per- 
du, mar kollanx ar breüt-zé, eo Kollet pép-trd 
gan-én. 

Faire le procès à quelqu'un, le poursuivre 
au criminel. Ober ou boulc'ha hé vreûd da eur 
ré. Kids eur ré diräg ar barner. 

Faire le procés à quelqu'un , au figuré, le 
blâmer, le condamner. Tamallout, et , par 
abus , tamall. Part. et. C’est cela qui fait son 
procès , qui le condamne , ann drä-zé eo a da- 
mall anézhan. 

Processir , adj. Qui aime les procès. À gr 
ar breûdou ou ar breütaérez. Bred tauz ou bret- 
laéuz. 

Procession, s. f. Cérémonie religieuse, 
troupe de personnes en marche conduites par 
des prêtres , en chantant des prières. Kerzed 
ou balc eul lôd tüd rénet gant béléien, enn eur 
gana pédennou: * Prosésion , L PI. ou. Trô-vé- 
red. Il était à la procession, er brosésion édo. 

PROCESSIONNEL Ou PROCESSIONNAL , s. m. Li- 
vre de prières pour les processions. Léor pé- 
dennou évid ar prosésionou. 

PROCESSIONNELLEMENT , adv. En procession. 
Enn eur brosésion. 

PROCHAIN , adj. Qui est proche, qui n’est pas 
loin.Néz ou nés. Léz. Tôst.Tôsta.Keñta. Ned. 
Dans la maison prochaine, enn li néz, enn ti 
tôst. Dimanche prochain, disuül geñta, disul 
nésa. 

ProcHain , s. m. Il se dit de chaque homme 
en particulier et de tous les hommes ensem- 
ble. Nésa,m. Heñtez, m. Hors de Léon, hen- 
té. Il ne faut pas nuire au prochain en aucune 
manière, arabad eo 6ber-gaou d'ann nésa ou 
d'ann hentez é nép doaré. 
PROCHAINEMENT , adv. Très-proche. Avant 

peu. Abars némeür. É-berr.Iviendra prochaine- 
ment, abars némeür é Leu. 

Procue , adj. Voisin , quiest près de quel- 
qu’un, de quelque chose. Tist. Hars. Ls. NS. 
ou nés. C'est mon proche voisin, væ amézek 

tôst ou 'néz eo. Ce sont mes proches parents, 
va c'hérenñt néz int. 

Nos proches, nos parents. Hor ré-néz où 
har ré-nésa, hor c'héreñt-néz ou hor c'hérent- 

nésa. E d 
Procne , prép. Près, auprès. Néz ou é-néz. 

Léz ou é-léz. Tôst da... É-harz ou war-harz. 
É-kichen. A1 demeure proche la ville , néz 

kéar où t6st da géar é choum. | 

Tout proche , tout contre. Néz-bräz. War- 
harz. D'ann 16sla. À 

De proche en proche, peu à peu, par de- 
grés. A-nébeûd-é-néboüt. A-nebeüd-da-nébet. 
A-zez-t-dez. A-dôst-é-dôst. Celtenouvelles’est 
répandue de proche en proche, ar c'hélou-zé 
a z6 en em skinet a-nébeüd-é-nébeüt , a-dôst-é- 
-déet, 

PROCLAMATION 
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PROCLAMATION , S. f. Publication solennelle, 

action par laquelle on proclame. Embann-li- 
duz ,m. Avez-vous lu sa proclamation ? ha len- 
net hoc'h euz-hu hé embann-liduz 7 
PROCLAMER , v. à. Publier à haute voix et 

avec solennité. Embanna gant lid. Demain on 
proclamera la paix, warc'hoaz é véz6 emban- 
net ar péoc’h gañt lid. 

ProczaMEr. Publier; divulguer ; déclarer. 
Bruda. Part. et. Diskléria. Part. disklériet. 
Je proclamerai partout son innocence, bruda 
ou diskléria a rinn dré-holl hé zinamded. 

PROCRÉATION , 5. L Génération ; action d’en- 
gendrer. Ganédigez , f. Eñgéheñtadurez , L 

PROCRÉER , v. a. Engendrer des enfants. Gé- 
nel, par abus pour gana , non usité. Part. ga- 
net. Eñgéhenta. Part. et. 

PROCURATION , s.f. Pouvoir donné par quel- 
qu’un à un autre d'agir en son nom. Acte qui 
contient ce pouvoir. Skrid dré béhinié rôeur 
da eunn all ar galloud da dher enn hé lac'h. 

ProcuRER , v. a. Faire obtenir, causer. La- 
kaad da gaout, da c'hounid. Digas. Part. et. 
C’est lui qui m'a procuré cette place, cette 
charge , hén eo en dedz va lékéad da gaout ou 
da c'hounid ar garg-zé. Voilà ce que vous 
nous avez procuré, chétu péträ hoc'h cuz diga- 
sed d'é-omy. 

Procureur, s. m. Celui qui a pouvoir d’a- 
gir pour autrui. Néb en deuz ar galloud da ôber 
é léac’h eunn all. 

Procureur. Officier qui agit en justice au 
nom de ceux qui plaident. Officier établi par 
le souverain près des tribunaux. Néb a vreüla 
évid eunn all. Breütaer , m. PI. ien.— Procu- 
reur du roi , breülaer ar roué ou * prokuler ar 
roué. H. Y 

PRODIGALEMENT, adv. Avec prodigalité. Gañt 
ré a largeñtez. Gant gwall zispin. Gañd dis- 
mañtr. Gañt koazérez. 

PRODIGALITÉ, s. f. Profusion vaine; dépense 
excessive. Ré-largeñlez ou ré vräz largeñtez. 
Gwall-zispin, m. Dismañt ou dismañtr, m. 
Koazérez , m. Trézennérez, L Il fera bien tort 
à ses enfants par sa prodigalité , kalz a c'haou 
a rai oud hé vugalé gañd hé ré-largeñtez, 
gañd hé wall-zispin , gañd hé zismañtr. 

ProDiGE , s. m. Effet surprenant qui arrive 
contre le cours ordinaire de la nature.Merveille. 
Arouëz souézuz, L. Tra souézuz ,f. Burzud, m. 
PI. ou. En Vannes, burc’hud ou berc’hud. Vous 
demandez des prodiges et vous n’en aurez 
pas, burzudou a c’houlennit , ha n'h6 péz6 kdt. 
Ponte. Personne ou chose qui excelle dans 

son genre. lcn ou (Yrd a z6 dreist àr ré all. 
Dén burzuduz , m. Td vurzuduz , L Cet en- 
fant est un prodige, eur buget burzuduz eo. 

PRODIGIEUSEMENT , adv. D'une manière pro- 
digieuse, extraordinaire. Enn cunn doré di- 
reiz ou dic'hiz ou burzuduz. 

ProniGreux , adj. Qui tient du prodige. Il se 
dit en bien et en mal. Extraordinaire. Burzu- 
duz. Souézuz. En Vannes , burc’huduz ou ber- 
c’huduz. Direiz. Dic'hiz. C’est une chose pro- 
digieuse, eunn drd burzuduz, eun drd direiz eo. 
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PRODIGUE, adj. et s. m. Qui dissipe son bien 

en folies et excessives dépenses. Il se prend 
quelquefois en bonne part. Ré lark. Gwall- 
zispiñner. Dismañter où dismañtrer. Trézer ou 
trézenner. Koazer. Bévézer. Friter. Friol. Il 
n’est pas prodigue comme son père, né két 
gwall zispiñer , né két trézer ével hé dad. 

PRoDIGUER, v. a. et n. Donner avec profu- 
sion. Dépenser follement. Gwall:zispiña. Part. 
et. Dismañla ou dismantra, Part. et. Tréza où 
trézenna. Part. et. Koaza. Part. et. Bévezi. 
Part. et: Frita. Part. et. Il a prodigué tout son 
bien, gwall-zispiñel ou trézennet ed hé holl 
vadou gañt-hañ. 

PRODITOIREMENT, adv. En terme de palais, 
en trahison. Dré douellérez. Dré drubardérez. 
Erel eur ganaz ou eur (00. 

PropucrTiox , s. L Action de produire. Ce 
qui est produit. Il se dit égàlemént des ouvra- 
ges de la nature et de ceux de l’art et de l’es- 
prit. Enñgéheñtadurez , f. Doug ou dougérez, m. 
Obéridigez,f.Strüj,m.Sper,m.Frouez,m.Pl.ou. 

PropuIRE , v. a. Engendrer , donner nais- 
sance. Eñgéheñta. Part. et. Spéria. Part. et. 
Génel, par abus pour gana , non usité. Part. 
ganet. Dougen pour douga , non usité. Part. 
douget.Ober.Part. gréat. lL ne produira rien de 
bon,na eñgéheñl6, na zoug6, na rai néträ a väd. 

PropuiRe. Causer, être cause. Lakaad da 
zoût. Béza kiriek. Ober. Part. gréat. Digas, 
Part. digaset. C’est son entêtement qui a pro- 
duit cela, hé gilpennad eo à 26 bét kirieg 602 
a gémeñt-sé , en deiz digaset kémeñt-sé. 

Propuire. Exposer à la vue, à la connais- 
sance. Faire connaitre. Rei da anaout. Lakaad 
égoulou. Diskouéza. Part. et. Dizôlei. Dart. 
dizôléet. Je le produirai devant vous , hé ret a 
rinn da anaoud d’é-hoc’h, hé ziskouéza a rinn 
d'é-hoc’h. 

ProouIRE. Rendre, procurer, donner de 
l'avantage, des revenus, des profits , en par- 
ant d’un emploi , etc. Ret ou digas gounid ou 
gounidou. Cet emploi produit beaucoup, ar 
garg-zé a rô ou a zigas kalz gounidou. 

Se produire, v.réfl. Se montrer, se faire 
connaître. En em rei da anaout. En em zis- 
kouéza. Tarza. Part. et. Didarza. Part. et. I] 
se produit partout, en em rei à ra da anaout 
dré-holl , en em ziskouéza a ra dré-holl. 

Propurr, s. m. Revenu , bénéfice d’une char- 
ge. Gounid ou gounidégez où lalvoudégez eur 
garg. Le produit n’est pas grand , né két braz 
ar gounid. 
PROÉMINENCE, 5, L. Etat de ce qui proémine, 

de ce qui est en relief. Savidigez dreist , tL 
PROÉMINENT , adj. Qui proémine, qui s’é- 

lève au-dessus. À zûv dreist. 
PROËMINER, v. n. Etre plus en relief que ce 

qui est aux alentours, s'élever au-dessus. 
Sével dreist. Le nez proémine dans le visage 
de l’homme, ar frt a zâv dretst d dremm ann den. 

PROFANATEUR , 5. m. Celui qui profane. Néb 
a z6 dizouj ou dizoujuz é-kéñver traou ann Iliz, 
é-kénver ann traou sakr. 

PROFANATION, 5. f. Action de profaner. Abus 
81 
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qu'on fait des choses rares, précieuses , respec- 
tables. Dizon) ou dizoujans é-kéñver traou ann 
Iliz,é-kénver ann traou sakr, ann traoudibaot. 

PROFANE, adj. et s. m. Qui est ou qui agit 
contre le respect dù aux choses sacrées. À z6 
ou a ra a-éneb ann douj a z6 dléed d'ann traou 
sakr. Dizakr. Dizañtel. Saotr. 

PROFANER , Y. a. Trailer avec irrévérence les 
choses de la religion. Saotra ann traou sakr. 
Béza dizou) é-kéñver traou ann Iliz. Gwalla. 
Part. et. Profaner le dimanche, terri ar zül. 

PROFANER, Faire un mauvais usage d’une 
chose rare et précieuse. Gwall-6ber ou droug- 
ôber cuz a cunn drd dibaot ha talvouduz braz. 
PRorEnEp, Y. a. Prononcer, articuler, dire. 

Lavarout. Part. et. Il ne proféra pas une pa- 
role , na lavaraz kéd eur gér, na laoskaz kéd 
eur gomz. 

ProrEs , adj. et s. m. Religieux qui a fait 
profession , qui a fait ses vœux. Manac'h en 
deuz gréad hé léou. Léan. PI. ed. 

PROFESSER , Y. a. A vouer publiquement , re- 
connaître hautement quelque chose. Ansavout 
a-ziräg ann héol ou diräg ann holl. Je le pro- 
fesserai, quand vous voudrez, hé añsavoud a 
rinn didu ann holl, pa gerrot. Professer sa 
foi, diskléria hé gréden. 

Proresser. Exercer et enseigner publique- 
ment. leski diräg ann holl. Kélenna. Part. et. 
Keñtélia. Part. keñtéliet. C'est un art qu’il pro- 
fesse depuis longtemps , eur skiant e0 , eur vi- 
cher eo a zesk ou a gélenn pell-amzer x6. 

ProrEsseuR , s. m. Celui qui enseigne quel- 
que science, quelque art dans une université, 
dans un collège. HMestr-skôl, m. PI. mistri- 
skôl. Skôlier, m. PI. (en. Kélenner, m. PI. 
ien. Keñtélier, m. PI. (en. Mestr-kélenner. 
Proressiox , s. f. Déclaration publique. 4ñ- 

sav diräg ann holl. I a fait sa profession de 
foi, hé ansav a feiz en deuz gréat diräg ann holl. 

PROFESSION. Etat, emploi, condition. Mé- 
cher où micher , L C’est une profession hono- 
rable , eur vicher meüluz ou énoruz eo: 

Proression. L'acte par lequel un religieux 
ou une religieuse fait les vœux de religion. Lé 
ou léou eur manac'h, pé eul léanez. I a fait 
profession , gréad eo hé léou gañt-han. 

PaoressoraL , adj. Qui appartient au pro- 
fesseur. À zalc'h cus ar mestr-skol, A1 a un 
maintien professoral , doaré eur mestr-skôl en 
deuz. 

PROFEssORAT, 5. m. Fonction de professeur. 
Karg eur mestr-skôl. 

Puoriz, s. m. Aspect ou représentation de 
quelque objet vu d'un de ses côtés seulement, 
Ar guwéleüz a eunn drd dréeur c'hostes hép-kén. 

TROFIT, S. M. (rain, émolument , avantage, 
utilité. Gounid ou gonid, m. Gounidégez ou go- 
nidégez, L Talcoudégez, L Kers, L Splét ou 
spléd, m. {Vann.) Ce n’est pas un grand pro- 
BL pour moi, né kéd eur gounid bräz , eunn 
dalvoudégez vriz évid-oun. C’est votre profit, 
talvoudégez ou kers eo d’é-hoc'h. Vous n’au- 
rez pas de grands profits, "hd péz kéd a 
c'hounidou braz. 
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Metire à profit, employer utilement. Digés 

gounid ou gounidou. Lakaat da dallout. 
Celui qui fait des profits. Néb a ra gouni- 

dou. Gounidek ou gonidek. 
Porter profit. Rei gounid ou gounidou. Foun- 

na. Part.et. Pula. Part. et. Cela ne vous porte- 
ra pas profit, ann drä-zé na roid kéd a c'hon 
nid d'é-hoc'h, na founné kéd d’é-hoc'h. 

PROFITABLE , adj. Utile, avantageux. Gouni- 
duz ou goniduz. Talvouduz. Founnuz. Ce sera 
une chose profitable pour nous , eunn dräc’hou- 
niduz , eunn drd dalvouduz d véz6 évid-omp. 

Qui n’est pas profitable. Dic'hounid. Didal- 
voud. Difounn. 

PROFITER , v. n. Tirer un émolument, faire 
un gain. Tirer de l’utilité, de l'avantage. Uber 
eur gounid. Tenna gounid. Gounid ou gonid , 
par abus pour gounéza , non usité à l’infinitif. 
Part. gounézet. Ober hé c’hounid eùz à .. Tal- 
vézoul. Part. et. Vous n’en profiterez pas beau- 
coup , na dennot kér kalz a c'hounid euz a gé- 
meñt-sé, na c’hounézot két kalz gant kémeñt- 
sé. Profitez de ce bon exemple, grid ld kounid 
ou grit ho mâd cuz ar skouér-väàd-zé. 

Prorirer. Faire du progrès. Moñd araok. 
Il ne profite pas dans les sciences, na’z a kcd 
araog er wiziégez. 

PRorITER. Croître, se fortifier, en parlant 
d’un enfant , d’un arbre, etc. Kreski, et, plus 
habituellement, kriski. Part. kresket. Kréaat 
où krévaat. Part. krééel ou krévéet: Il profite 
depuis quelque temps , kriski ou krévaad ara 
a-névez-z6. 

Proroxp , adj. Dont le fond est éloigné de 
la superficie. Très-creux. Doun. Hors de Léon, 
don. En Yannes , deun. Le trou est assez pro- 
fond , doun awalc’h eo ann toull. 

Rendre profond ou plus profond. Dounaat. 
Part. dounéet. Hors de Léon, donaat. En Van- 
nes , deuncin. Il faudra le rendre plus pro- 
fond , hé zounaad a vézô réd. 

Peu profond , peu creux, qui est près de la 
superficie. Bäz. L’eau est peu profonde ici, 
bäz eo dnn dour amañ. 

Proroxp. Dur, extrême. Kalet. Stard. Mix. 
Il était dans un profond sommeil , enn eur 
c'housk kalet ou siard ou mik édo. 

Proroxp. Grand, extrême. Brdz. Direiz. Di- 
c'hiz.Il y régnait un profond silence, eur proc 
ou eur sioulded bräz a ioa nd. I avait une 
science profonde, eur wiziégez vrâz en doa. 
PROFONDÉMENT , adv. D'une manière pro- 

fonde, bien avant. Doun. Lark. Mik. Vous 
ne l’avez pas percé assez profondément, né két 
toullet doun awalc'h gan-é-hoc'h. ne va pas 
profondément, né d-a két lark. J'étais profon- 
dément endormi, Kousket mik é oann. 

Proronpeur, s. L L’étendue d’une chose 
considérée depuis la superficie jusqu’au fond. 
Dounder,m. Hors de Léon , donder. En Van- 
ues , deunder. 

Proronpeur. Grandeur. Brasder, m. La 
profondeur de son savoir, ar brasder eùz hé 
wiziégez. 
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Profondeur d'esprit, grande pénétration. 

Béôder, lemmder, gwénded a spéred. N 
Pnorrstosx , s. f. Excès de libéralité ou de 

dépense. Révräz largentez. L Ré largeñtez,f. 
Ré zispin, m. 
PROGÉNITURE , 5. L Les enfants qu’on a. Ar 

vugalé en deiz eur ré. Il a une nombreuse 
progéniture , kalz a vugale en deuz. 

ProGREs, s.m. Avancement, mouvement en 
avant. Accroissement , augmentation en bien 
ou en mal. Diaraok, m. Inraok , m. (Vann.) 
Kresk, m. Kreskadurez, L Muiédigez, L 
Gwellaen , f. Ses progrès n’ont pas été grands, 
né két bét braz hé ziaraok, hé gresk. Le pro- 
grès des ennemis, ann diaraog cnz ann éné- 
bourien. Le progrès du feu, ar greskadurez , 
ar vuicdigez eùz ann tân.—Faire des progrès 
dansla vertu, sévelhuelloc'h er vertusiou. H.V. 

ProGREssIF , adj. Qui avance, qui va en 
avant. À ia araok ou diaraok. Le mouvement 
progressif des animaux, ar fiñv, al loc'hérez 
diaraok enz al locned. 

ProGREssION, s. f. Mouvement en avant. 
Fiñv araok ou diaraok. 

PROGRESSIVEMENT, adv. D'une manière pro- 
gressive. Enn eunn doaré araok ou diaraok. 

ProniBer, v. a. Défendre , interdire. Difen- 
ni. Part. et. Berza. Part. et. En Vannes, ber- 
c'hem. Mirout. Part. et. On nous les a prohi- 
bées, difennet ou berzet ind ouz-omp. Ce sont 
des marchandises prohibées, marc’hadourez 
difennet ou berzet eo. 

Promisirir, adj. Qui défend. À zifenn. À 
verz. Difennuz. Berzuz. Toutes ces lois sont 
prohibitives , al lézennou-zé holt a z6 difen- 
nuz ou berzuz. 
Prommirion , s. f. Inhibition , défense, etc. 

Difenn, m. En Vaunes , dic’houenn. Berz , m. 
En Vannes, berc'h. 

PRotE , s. L Ce que les animaux carnassiers 
ravissent pour le manger. Preiz, m. En Van- 
nes, preic h. Skräp ou skräb, m. Je lui ai fait 
lâcher sa proie, hé lékéad em euz da leuskel 
hé breiz ou hé skräp. 

Oiseau de proie, celui qui donne la chasse 
au gibier et qui s’en nourrit. Labous-preizer, 
m. Labous-skraper , m. 

PROIET, S. m. Dessein, entreprise. Rät ou 
ratoz, L lout. L C'hoant ,m. Déz6, m. (Corn. 
Ménoz, m. C’est mon projet depuis long- 
temps , va raloz ou va déz6 eo pell-z6. 

PROJETER , v. a, Former le dessein de. 
Kaoud ann ioul, ar c’hoañt, ann dézô da..: 
Dileüri. Part. et. Jouli. Part. et. C'hoañtaat. 
Part. c’hoañtéet. Il y a longtemps que je pro- 
jette de vous aller voir , pell-16 é c'hoañtaann 
ou é lavarann mond d'ho kwélout. 

Se projeter , v. réfl. Paraître en avant. En 
em ziskouéza war ann araok. Cette figure se 
projette dans le tableau , ar skeüden-zé en em 
ziskouéz araok cnn daolen. 

ProréramREs , s.m. pl. C’étaient , dans l’an- 
cienneRome,les plus pauvres citoyens, ceux qui 
n'étaient bons qu’à engendrer. Ar ré n'intmäd 
néméd évit génel, évit spéria , évid eñgéheñta. 
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PROLIFIQUE , adj. Qui a la force, la vertu 

d’engendrer. En deüz ann ners , ar galloud da 
c'henel. da eñgéheñta. Eñgéheñtuz. Spériuz. 

ProuxE , adj. Trop étendu, trop long, dif- 
fus. Ré-hir. Stambouc'het. {1 est prolixe dans 
ses discours , ré-hir ou stambouc’het eo cnn 
hé lavariou , enn hé brézégou. 

Etre prolixe , trop long ou diffus. Béza ré- 
hir ou stambouc’het. Slambouc’ha. Part. et. 

PROLIXEMENT , adv. D'une manière prolixe , 
trop étendue. Enn eunn doaré ré-hir ou stam- 
bouc’het. 
PROuXITÉ , s. f. Trop grande étendue dans 

le discours. Diffusion. Hirnez, m. Stam- 
bouc’h, m. 

ProLoGuE, s. m. Préface, avant-propos. 
Keñt-skrid, m. Keñt-lavar, m. 

PROLONGATION , s. f. Action de prolonger. Le 
temps qu'on ajoute à la durée fixe de quelque 
chose. Astenn, m. Astennadur , m. Astenni- 
digez, f 

PROLONGER, Y. a. Faire durer plus long- 
temps. Lakaad da badout hirroc’h. Hirraat. 
Part. hirréet. Astenn. Part. et. Il n’y a que ce 
seul moyen de prolonger sa vie, n’eûz némeéd 
ann doaré-zé da hirraad hé vuez. 

ProLONGER. Étendre, continuer. Astenna, 
et, par abus, astenn. Part. astennet. Gour- 
zéza. Part. et. Daléa, et, par abus, dal. 
Part. daléet. [avéein. Part. dardet (Vann.) 
Je n’ai pas pu prolonger le terme, n’em eüz= 
két gellet astenna ou gourzéza ou daita ann 
amzer da bada. 
PROMENADE , s. f. Action de celui qui se pro- 

mène. Balé, m. PI. baléou. Baléaden STA 
baléadennou. Eñgerz , m. PI. ou. Trd-hald. f. 
Il est allé faire une promenade, da dher eur 
balé ou eur valéaden eo éat. 
PROMENER , v. a. Mener cà et 13 quelqu'un 

pour le divertir. Lakaad ou kds da valéa. 1 
est allé promener son fils, dad eo da lakaat ou 
da gûs hé pd da valéa. 
.$e promener, v. réf. Marcher, aller soit à 

pied , soit à cheval, etc. , pour faire de l’exer- 
cice ou pour se divertir. Baléa ou bala , et 7 
par abus , balé. Part. baléet Kerzout. Part. et. 
Eñgerzout. Part. et. Ober eur bal. Il est allé se 
promener , da valéa, da eñgerzout eo éat. 

PROMENoIR, s. m. Lieu où l’on se promène. 
Léac'h € péhini é valieur , d kerzeur , é eñger- 
zeur. 

PROMESSE, 9. L Assurance qu’on donne de 
bouche ou par écrit de faire ou de dire quel- 
que chose. Engagement que l’on prend. 
Guwésil, m. En Vannes, gloestr. Gér, m. 
Diougan, m.Il n’a pas gardé sa promesse 
n'en deuiz két dalc'het d'h wésil où dL 
c’hér où hé c’hér.—Promesse de mariage {au- 
jourd'hui projet.) Mennad priédélez. HY. 

PRoMETTEUR , s. m. Celui qui promet légère- 
ment ou sans intention de tenir ce qu’il pro- 
met. Néb a r6 hé c'hér hép rât, hép déz6 d'he 
zerc'hel. 

PROMETTRE , Y. a. Donner parole de quel- 
que chose. Ret hé c'hér eiz a. Tout. Part 
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touet. Diougani. Part. et. Lavarout ret. Me le 
promettez-vous? ha ret a rit-huh6 kér d'in eùûz 
a gémeñt-sé ? Je ne vous le promets pas , n'hen 
touann kéd d'é-hoc’h. 

PROMETTRE. S'engager , faire espérer. Gwés- 
(ia. Part. et. En em wéstla. Je l'ai promis à 
l'église, hé wéstlet em euz d'ann iliz. 

Se promettre, v. réfl. Espérer, attendre. 
Géda , et, par abus, gédal. Part. el. Gortozi, 
et, par abus, gortoz. Part. gorlozet. Espérout. 
Part. et. Il se promet encore beaucoup d’an- 
nées , kalz bloavésiou a c'hed ou a esper c’hoaz. 
PromiscuITÉ, s. L. Mélange. Mesk, m.Kem- 

mesk, m. 
Promssiox, s. L Il n’a d'usage que dans 

cette phrase de l'Ecriture : la terre de promis- 
sion, qui signifie la même chose que la terre 
promise. Douar ar gwésil ou douar ann diou- 
an. 

9 PromentoIRE, s. m. Cap, pointe de terre 
élevée qui s’avance dans la mer. Bék-douar, 
m. Min, m. PI. ou. Il était monté sur le pro- 
montoire , war ar bék-douar é oa pinet. 
PromorTeur, S. m. Celui qui prend le soin 

principal d’une affaire. Néb a gémér ar c hen- 
ta préder cnn eunn drd. 

PnomorTeur. Celui qui excite une querelle, 
une sédition. Néb a laka da zével eur striv, 
eunn dispac'h. 

Promoriox , s. L Action par laquelle on élè- 
ve ou l’on est élevé à une dignité. Sad ou sd 
cnn eur garg. Il y aura une promotion au pre- 
mier de l’an, eur sûv é garg a vézô d'an 
deiz kenia cuz ar bloaz. 
Promouvoir , v. a. Avancer , élever à quel- 

que dignité. Sével uc’héloc’h. Sével ou lakaad 
da zével enn eur garg. Sével da. Lakaad da... 
Il a été promu à l’épiscopat, savet ou lékéad 
eo da eskob. 
Promrr, adj. Soudain, qui ne tarde pas 

longtemps. À zeû buan ou râkiâl. Buan. Téar. 
Il a eu une mort prompte, eur mar6 buan ou 
téar ou primm en deuz bé. 

Prompr. Vif, actif, diligent. Béô ou bé. 
Buanek. Téar. Primm. Eskuil ou iskuit. 
Trumm. C’est un homme bien prompt, bien 
acüf, cunn dén buanek bräz ou eskuit bräz eo. 

Promer. Colère. Buanck. Téar. Vous n'êtes 
pas aussi prompt , aussi colère que lui, oc'h 
ket ker buanek , ken téar hag hén. 

Prompr. Qui se passe vite, en un moment. 
A drémen buan. Na bâd néméd eur prédik. 
Berrbaduz. Buan. Xl a été prompt comme 
l'éclair, berrbaduz où buan eo bét ével eul 
luc'héden. 

PROMPTEMENT , adv. Avec promplitude , vi- 
tesse, diligence, célérité. Gand buander. 
Gañt téarded. Gañd trumder. Buan. Téar. 
Trumm. Mibin. Timäd (Trég. et Vann.) ILira 
promplement, gañt buander ou buan éz ai. 
Revenez promptement, distrôit trumm ou 
mibin. 

Promerirupe , s. L Diligence , impatience. 
Buander , m. Difraé, m. Tiumder , m. Tiz, 
mm. Hast, m. Mall, m. j'a fait avec beau- 
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coup de promptitude, gant kalz a vuander ou 
a drumder ou a hast en deuiz hé c’hréat. 

Promprirupe. La qualité d’un homme prompt * 
ou brusque. Action brusque. Béôder, m. Bua- 
négez , L. Téarded , m. Terijen , f. Je connais 
sa promptitude, anaoud a rann hé véder , hé 
vuanégez, hé déarded. 

PROMULGATION, 5. L Publication des lois 
faite avec les formalités requises. Embann eul 
lézen. Je n’attendrai pas la promulgation de la 
nouvelle loi, na c'hortozinn kéd ann embann 
euz al lézen névez. 

PROMULGUER , v. a. Publier une loi avec les 
formalités requises. Embanna, et, par abus, 
embann, Part. et. C’est demain que l’on pro- 
mulgue la loi nouvelle, warc’hoaz eo ec'h em- 
banneur al lézen névez. 
Pox , S. m. Instruction que le curé fait le 

dimanche, à la messe paroissiale. Ar c’hélen 
ou ar brézégen a ra eur persoun da zül. 
* Prôn , m. PI. iou. 

PRÔNER, V. a. Il n’est guère en usage que 
pour dire vanter, louer avec exagération. 
Meuüli dreist-penn. Ret lorc'h. Ret kaol. I le 
prône partout, hé vedli a ra dré-holl dreist- 
penn. 

Prôneur, s. m. Celui qui loue avec excès. 
Meuüler dreist-penn. 

Prononcer, v. a. et n. Proférer, articuler 
les lettres, les syllabes, les mots. Lavarout 
fréaz. Komza fréaz. Elhanva. Part. et. C'est 
un mot qu’il ne peut pas prononcer , eur gér 
eo ha na hell ked da lavarout fréaz. 

Pronowcer. Déclarer. Diskléria. Part. dislilé- 
riet, Dougen pour douga , non usité. Part. 
douget Qu’a-t-il prononcé à ce sujet ? pétrâen 
deüz-hén disklériet diwar-benn kement-sé. C’est 
aujourd'hui que l’on prononce la sentence , 
hiriô eo d tougeur ar varn ou ar varnédigez. 

Se prononcer, v. réf. Déclarer , développer 
son sentiment, son intention. Lavarout ou 
diskléria hé vénoz. U faut vous prononcer, réd 
eo d’é-hoc’h diskléria on lavaroud hô ménoz. 

PRONONCIATION , s. L Articulation , expres- 
sion des lettres, des syllabes, des mots. La 
manière de prononcer , de réciter. Koms, L 
Lavar, m.Ila une bonne prononcialion , eur 
gomz fréaz , eul lavar fréaz en deuiz. 

Proxosric, s. m. Jugement et conjecture de 
ce qui doit arriver. Diougan , m. C’est un 
mauvais pronostic , eunn diougan fall eo , eur 
gwall ziougan ea. 

Pronosric. Signe, marque par où l'on con- 
jecture ce qui doit arriver. Merk ou arouéz dré 
béhini é tiouganeur ar péz a dlé c’hoarvé- 
zoul. | 

PRONOSTIQUER, Y. a. Faire un pronostic, 
prédire , conjecturer. Diougani. Part. et. 
Arouézi. Part. et. Ce temps nous pronostique 
de la pluie, ann amzer-zé a ziougan 0100 d’é- 
omp. c j 

Pronosriqueur, s. m. Celui qui pronosti- 
que. Diouganer , m. Pl.ien. 

PROPAGATEUR, 5. m. Celui qui propage 
quelque chose. Néb a Yd eunn drd da anaout. 
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Néb a zeù da skina ou da vruda eunn drd. 

PROPAGATION , s. L. Multiplication par voie 
de génération. Muiédigez, L Eñgéheñtadu- 
rez, L Cela est nécessaire pour la propaga- 
Hon du genre humain, ann-drà-zé a 26 réd évit 
muieédigez ou eñgéheñtadurez ann dud. 

PROPAGATION. Accroissement, extension , 
progrès. Kresk, m. Kreskadurez, f. Ski- 
ñadur, m. C'est pour la propagation de la 
vérité qu'il écrit, évit kresk ou kreskadurez 
ar wirionez eo é skriv. 

PROPAGER, Y. a. Répandre au loin. Skiña. 
Part. et. Bruda. Part. et. Ce n’est pas moi qui 
ai propagé celte nouvelle , né két mé eo em euz 
skiñet ou brudet ar c'hélou-zé. 

ProPacer. Augmenter , étendre. Kreski , et, 
plus habituellement, kriski. Part. et. Asten- 
na, et, par abus, astenn. Part. et. Muia. Part. 
muiet. C'est ainsi qu’on propage l'erreur , ével- 
sé eo é kreskeur , é vuieur ar fazi ou ann dal- 
leñlez. 

Se propager, v. réfl. S'étendre, se mulli- 
plier ,se répandre. En em astenna. En em vuia. 
En em skina, Kreski. Part. et. Cela s’est pro- 
pagé bien vite, gwall vuan eo en em vuiet, en 
em shiñel kémeñt-sé. 

PRoPExsi0N , s. L Pente naturelle des corps 
vers un centre. Penchant, inclination de l'âme. 
Plék ou plég ,m. Tech, m. Je connais sa pro- 
pension pour cela , anaoud a rann hé blég ou 
hé dech évit kémeñt-sé. 

PROPHÈTE, s. m. Celui qui prédit l'avenir. 
Diouganer, m. Pl.ien.* Profed, m. PI. ed. U 
est connu comme prophète, ével eunn diouga- 
ner , ével eur profed eo anavézet. 

PROPHÉTIE , s. L Prédiction des choses fu- 
tures. Les choses prophétisées. Diougan , m. 
PI. ou. Il expliquait les prophéties, diskléria 
ou displéga a réa ann diouganou. 

PROPHÉTIQUE , adj. Qui est de prophète , qui 
tient du prophète. À ziouganer, a brofed. 
Diouganuz.* Proféduz. Discours prophétique, 
lavar diouganuz ou proféduz. 
PROPHÉTIQUEMENT , adv. Comme un pro- 

phète , en prophète. Erel eunn diouganer , ével 
eur profed. E-doaré cunn diouganer , é doaré 
eur profed. 

PROPHÉTISER, v. a. et n. Prédire les choses 
futures. Annoncer. Keñt-lavarout. Diougani. 
Part. et. * Profésia. Part. et. Il y a longtemps 
qu’il nous à prophétisé cela , pell z6 en deuz 
diouganetl ann drà-zé d'é-omp. 

PRoPIcE , adj. Favorable. Aotréuz. Müd. Tru- 
garézuz. Que Dieu vous soit propice , ra vézô 
Douc aotréuz où trugarézuz enn hd kéñver, 
aotré ou (rugarez Doug r’hoc'h heülic. 

PRoprrriATIoN , s. L. Ce qui rend propice, fa- 
vorable. Aotré, m. Trugarez , f. C’est un sa- 
crifice de propitiation , eur sakrifiz a aotré ou 
a drugarez eo. 

PROPITIATOIRE , adj. Qui a la vertu de ren- 
dre propice. À aotré. À drugarez. Aotréuz. 
Trugarézuz. C'est une offrande propitiatoire Ç 
eur rô 0 aotré ou a drugarez, eur rd aotréuz 
Ou {rugarézuz eo. 
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PROPORTION , s. L. Convenance et rapport des 

parties entre elles et avec leur tout. Hévélédi- 
gez , L Hévélébédigez ,f. Kemm, m. Kéfer ou 
kéver ou kéñver, m. Feur. m. Il n’y a pas de 
proportion entre eux, n’eüz kéd a hévélédi- 
gez ,a gemm, a eur étré-z-h6. 
A proportion, par rapport à. Eu égard à... 

Selon. É-kéfer ou é-kéñver. A-feür. Diouc'h. 
Hervez. U vous sera donné à proportion de 
votre mérite, diouc'h ou herrez hdg (eld é vé- 
zÔ rôed d’é-hoc’h. 

A proportion que... À mesure que... Selon 
que... A-feùr ma. Dré ma... Seil ma. 
Diouc'h ma... A proportion qu'il grandit, a- 
feür ma Kresk, seul ma kresk. 

PROPORTIONNÉ , adj. et part. Egal , équiva- 
lent. Xévatal. La peine n’est pas proportion- 
née au délit, ar boan , ar c'hastiz né két kéva- 
tal d'ar gwall, d'ann drouk. 
PROPORTIONNÉMENT , adv. Par proportion , 

avec proportion , à proportion, par rapport. 
Gañt kemm, Gant kéfer. Gant Yur. Enn eunn 
doaré kérdial. 

PROPORTIONNER, v.a. Garder la proportion 
et la convenance nécessaire. Miroud ar 
c'hemm ou ar feir, Lakaad eunn drd diouc'h 
eunn all. Reiza daou drd. Kemma. Part. et. U 
faudra les proportionner , réd é véz6 h6 reiza , 
ho c'hemma. 

Propos, s. m. Discours, entretien. Lavar, 
m. Pl. iou. Komz , f. PI. komsiou. l’'rézégen , L 
PI. prézégennou. N’écoutez pas ses propos, na 
zélaouil kéd hé lavariou ou hé gomsiou. 

Propos ou ferme propos, résolution déter- 
minée. Rät-vâd ou ratoz-väd , L C’hoant- 
slard, mn. 

A propos , adv. Convenablement , au sujet, 
au lieu, au temps, aux personnes, etc. É- 
pred. É-kentel. Nous sommes venus à propos, 
é-préd ou é-keñtel omp deiet. 

A propos, adj. Convenable , bon, expédient. 
Müäd. Déréad. Il est à propos que vous sachiez 
cela, mâd ou déréad eo é ouc'h ann drä-zé. 
Le roi a trouvé à propos de donner cet ordre. 
ar roué en deuz kavet mäd ret ann urz-zé. 
A tout propos , en toute occasion , à chaque 

instant. Da bép darvoud. Hép paouez. I1éb 
éhan. Bépréd. Dalc'hmad. A tout propos il 
m'en parle, da bép darvoud ou bépréd é kamz 
d'in eùz a gémeñt-sé. 

De propos délibéré , avee dessein , de dessein 
formé. A-benn-kéfridi. A-ratoz. A-zevri. C’est 
de propos délibéré qu'il l’a frappé , a-zevri eo 
en deuz skôel gañt-hañ. 

Hors de propos, mal à propos, sans raison, 
sans sujet, sans convenance. Enn eunn doaré 
direiz ou amzéré. É-dibréd. Divaré. Il 
fait tout hors de propos , enn eunn doaré di- 
reiz ou amzéré où é-dibréd é ra pép-trà. 
ProPosae , adj. Qui peut être proposé. À 

hell béza kinniget. Kinniguz. C’est une chose 
proposable, eunn drd eo hag a hell Léza kinni- 
get, eunn drd kinniguz eo. 

Proposer, Y. a. Mettre quelque chose en 
avant de vive voix ou par écrit, soit pour 
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l'examiner, soit pour en délibérer. Lakaad a- 
raok. Lavarout. Part. et. Voilà ce qu’il a pro- 
posé devant nous, chétu pétri en deûz lékéad 
araok , en deuz lavaret dira-z-omp. * 

Proposer. Offrir. Kinniga ou kenniga , et, 
par abus , kinnig et kinnisien. Part. kinniget. 
Mennout. Part. et. Proposez-lui de l'argent, 
kinnigit ou mennid arc’hanñt d'échañ. - - v 

Se proposer, v. réfl. S’offrir , se présenter. 
En em ginniga. En em vennout. Je me suis 
proposé pour l'aider, en em ginniget, en em 
vennet em eùz évid hé skoazella. 

Se proposer de... Avoir dessein, intention 
de. Kaont c'hoañt où dézô da... Lakaat er 
spéred. Je me propose de l’aller voir , c’hoañt 
ou dézô em ruz da pond d'hé wélout. 

Proposiriox, s. L E nonciation, discours qui 
affirme ou qui nie quelque chose sur quelque 
sujet que ce soit. Lavar ou prézégen évit kré- 
taat , pé évit nac’ha eunn drâ-bennäg. 

Prorostrion. Offre. Kinnig ou kennig, m. 
PI. ou. Mennad , m. PI. ou. Il m'a fait une 
bonne proposition , eur c'hinnig mäd en deiz 
gréad d’in. 

Faire des propositions, proposer, offrir. 
Kinniga ou kenniga , et, par abus, kinnig et 
kinnisien. Part. kinniget. Mennout. Part. et. 
Propre , adj. Qui appartient , qui convient 

à quelqu'un ou à quelque chose, à l’exclusion 
de tout autre. À 26 da eunn dén hé-unan. À 
zéré oud cunn dén , pé oud cunn drd hé-unan, 
Déréad. En son propre nom , enn hé hand hé- 
unan. Cette industrie lui est propre , ann ijin- 
zé a xÔ d’ézhañ hé-unan ou a Seu anézkañ hé- 
unan. 

Avoir en propre, posséder. Piaoua. Part. 
piaouet. Perc’henna. Part. et. Kaoud é kerz. 

Propre. Qui a de l'aptitude pour. Qui con- 
vient pour... Mad da ou évit. Déréad da ou évit. 
Il est propre à la guerre, mdd eo d'ar brézet ou 
vid ar brézel. Ce temps est propre pour mar- 
cher, ann amzer-zé a z6 déréad da gerzout ou : 
vit kerzout. 

Propre. Net, bien arrangé. Néat on net. 
Kempenn. Kiñkl ou kinklet. Pergenn. Mistr. 
Dilastez. Glän ou gläñ. Ce pot n’est pas pro- 
pre, né két néat ou dilastez ar pôd-zé. C'était 
un homme propre, eunn dén kempenn ou per- 
gen é 00. 

PropremenT , adv. Précisément, exactement, 
selon l’exacte vérité. Gant pép reiz. Gant pép 
strif. Gañt pép gwirionez. 

Pnorremenr. Avec adresse, d’une manière 
agréable et convenable. Erväd. Déréad. Gañd 
ijin. 1 travaille proprement, erväd ou gañd 
Um é labour. 

ProPremenT. Avec propreté. Gañt nétadu- 
rez. Gant kempennadurez. Néat. Kempenn. 11 
est toujours habillé proprement, néat ou kem- 
penn eo gwisket bépréd. 

Proprer , adj. Qui se met 
té recherchée. Mistrik. Koañtik. Kempennik. 

Pnorneié, 5. L Netteté, qualité de ce qui 
estexempt de saleté et d’ordure. Nétadurez, f. 
Kempennadurez où kempennidigez, L Déréa- 

avec une propre- 
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dégez , f. Glanded , m. La propreté entretient 
la santé, ann néladurez , ar gempennadurez a 
geñdalc’h ar iéc'hed. 

PROPRIÉTAIRE, 5. m. Celui qui possède 
quelque chose en propriété. Aotrou, m. PI. 
aotrounez. Perc'hen, m. PI. perc'henned. Ker- 
ser , m. PI. (en. Enn hé drd. Connaissez-vous 
le propriétaire de ce champ ?-anaoud a rit-hu 
aotrou où Derc'hen ou kerzer ar park-zé 7 

Qui n’a pas de propriétaire , sans maitre. 
Diaotrou. Diberc’hen. Digerzer. Cette maison 
n’est pas sans maître , sans propriétaire, né két 
diaotrou , diberc'hen ann ti-zé. : | 

PROPRIÉTÉ , s. f. Le droit par lequel une 
chose appartient en propre à quelqu'un. 40- 
trouniez , L Perc'henniez ,f. Kers , f. C’est ma 
propriété , va ferc'henniez eo, em aotrouniez, 
em kers éma. WD T 

ProrriËTÉ. Qualité et vertu particulière des 
plantes , des minéraux et des autres choses na: 
turelles. Galloud. m. Galloudégez , L Nerz, 
L Il connaît la propriété de beaucoup de 
plantes, anaoud a ra ar galloud, ann nerz 
CHE a galz a louzou ou a louzéicr. 

PropriérÉ. Convenance. Déréadégez , f. I 
ne connaît pas la propriété des mots, na ana- 
vez kéd ann déréadégez euz ar gériou. 

ProRaTaA, AU PRORATA. Terme pris du latin, 
dont on se sert pour dire : à proportion. 
Diouc'h. Hervez. Vous payerez au prorata de 
votre dépense , paéa a réot diouc'h hd lispin. 

ProroGarioN , s. L Délai, remise. Astenn, 
m. Astennadur,m. Astennidigez ,f. Dalé, m. 
Gourzéz, m. 

PRoroGER , V. a. Prolonger, reculer le temps 
qui avait été pris, qui avait été donné pour 
quelque chose. Astenna, et, par abus, astenn. 
Part. astennet. Hiraat. Part. hiréet. Daléa, 
et, par abus, dalé. Part. daléet. Gourzéza. 
Part. et. Vous serez obligé de proroger le ter- 
me, réd é vézô d’é-hoc'h hiraat ou daléa ou 
gourzéza ann amzer da baéa. 

ProscriprioN ; S. L Condamnation à mort 
sans forme judiciaire. Barnédigez d'ar mar6 
héb barn, hép doaré, hép neiz , hép retz. 

Proscrrprion. Abolition , destruction , inter- 
diction. Terridigez, L Depuis la proscription 
de cette loi, abaoë terridigez al lézen-zxé. 

Proscrire, v. a. Condamner à mort sans 
forme judiciaire. Barna ou barnoud d'ar mard 
héb barn , hén doaré, hép neüz, hép reiz. 

ProscriRe. Eloigner , chasser, persécuter. 
Pellaat. Part. pelléet. Käs-kuit. Part. kaset- 
kutt. Harlua. Part. et. Hs l'ont proscrit, hé 
belléet , hé harluet hô deuz. 

ProscriRE. Anéantir, détruire, abolir. Kds- 
da-gét. Terri pour torri, non usité. Part. tor- 
ret. On va le proscrire, l’abolir, mond aréeur 
d'hé derri, d'hé gâs -da-gét. 

ProsézyTE ,s. m. Hommenouvellementcon- 
verti. Dén trôed ouc'h Doué a-névez-:6. Dén 
névez rôed d'ar feiz kristen. Diskibl, m. PI. ed. 

Prospëre , adj. Favorable au succès d’un 
dessein , d’une entreprise. Heureux , propice. 
Mäàd. Aotréuz. Euruz. Voilà un temps pros- 
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père pour nons: chélu eunn amzer väd évid- 
omp. 

ProsrÉRER , v. n. Etre heureux, avoir la 
fortune favorable. Réussir, avoir un heureux 
succès. Mont ou doñd da xâd. Mont ou doñd 
da véza euruz. Mont ou dond da benn. Ober 
trd, Ils ne prospèreront pas, na d-aint kéd da 
cdd ou da benn, na £eüint Lcd da véza euruz. 

PROSPÉRITÉ, s. L Heureux élat ; heureuse 
situation. Bonheur. Eur , f. Eurväd , L Eu- 
rusded , f. Lévénez, f. Ils ne vivent pas dans 
la prospérité , na vévont két enn eürvad, cnn 
eurusded , el lévénez. 

PROSTERNATION, s. f. Etat de celui qui est 
prosterné. Stouidigez , L 

PROSTERNEMENT, s. m. Action de se proster- 
ner , de s’abaisser. S{ouérez , m. 

PROSTERNER (SE), v.réfl. S'abaisser en sup- 
pliant, se baisser jusqu’à terre, se jeter aux 
genoux de quelqu'un. En em strinka d'ann 
douar. En em deurel d'ann daoulin diräg eur 
ré. En em striñka da dreid eur ré. Stoui ou 
stouvi. Part. stouet, Il se prosterna devant 
nous , en em sirinka a réaz d'hon treid, sloui 
a réaz dira-z-0mp. 

PRoSTITUÉE , s. f. Femme publique, femme 
de mauvaise vie. lac'h en em rô da gémeñd a 
Seu, Gast, L PI. gisti. Rerc'h, L PI. serc’ho 
(Trég.) Strôden, L PI. strôdenned. Loudouren, 
f. PI. loudourenned. Boullen , f. PI, bouilenned, 
Flériaden , L PI. flériadenned. 

Prosriruer , v. a. Livrer à l'impudicité d’au- 
trui. Ret da gémenñd a ze évit gwall-6ber. 
Saotra. Part. et. Gwalla. Part. et. Elle a pros- | 
titué sa propre fille, hé merc'h hé-unan é denz 
saotrel , é deuis gwallet. Gastaoui. Part. et. 

Prostituer son honneur , sa dignité , s’avilir 
par des actions indignes d’un homme d'hon- 
peur, d’un magistrat. Dislébéri ou displélaat 
gañd bériou mézuz. Kolla hé hanô6-mäd. Inra. 
Part. et. 

Se prostituer , v. réfl. Se livrer à la prosli- 
tution , à la débauche. En em ret da gémend 
a Sci évit. gwall-6ber. En em saotra. En em 
walia. 

Se prostituer à la faveur , à la fortune , s'y 
dévouer Jâchement. En em ret gañt laoskeñtez 
d'ar galloud , d'ar madou. 

ProsrTirurTion , 8. f. Abandonnement à l’im- 
pudicité. Saotr, m. Gadélez , L Lousdôni, L 
Gastérez ou gastaouérez , m. Elle s’est dénnée 
à la prostitution, en em rôed é deùz, d'ar 
saotr ou d'ar gastérez où d'ar gaslaouérez. 
PROSTRATION , S. L En terme de médecine, 

extrême abatiement des forces. Fillidigez, L. 
Giwévadurez , f. 
Prorecreur, s. m. Celui qui protège, dé- 

fenseur. Difenner , m. PI. ien. En Vannes, di- 
e’houennour. PI. ion. Diwaller, m. PI. ien. 
Skoazeller , m. PI. ien. Gwarézer , m. PI. ien. 
C'est mon protecteur, va difenner, va di- 
waller eo. 
… Prorecrio, s. f. Action de protéger. Dé- 
fense. Difenn ou difennérez , m. Diwallou di- 
wallérez, m. Je n'ai pas d'autre protec- 
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tion , n’em euz direnn all ou diwall all é-béd. 
PROTECTION. Appui, secours. Skoazel , L 

Gwarez, L Skôr, m. Harp, m. Miridigez , f. 
Il a mis le royaume sous la protection de Ja 
sainte Vierge, dindän skoazel ou gwarez ar 
Werc’hez sañtel en deiz lékéad ar rouañtélez. 

ProTÉE, s. m. Celui qui change continuel- 
lement de forme, qui joue toutes sortes de 
personnages. Néb a gemm aliez a aoz, a zoa- 
ré. Néb a z0 kemm-lemm. 

PROTÉGER , Y. à. Prendre la défense de quel- 
qu'un , de quelque chose. Difenni, et, par 
abus, difenn. Part. difennet. En Vannes , di- 
c’houennein. Diwallout. Part. et. Mirout. Part. 
et, Qui est-ce qui me protégera 7 piou a zifen- 
nô , a ziwallé ac’hanoun ? Dougen dourn da... 

PROTÉGER. Appuyer, secourir. Skazia. 
Part. skoaziet. Skoazella. Part. et. Skéra. 
Part. et. Groarézi. Part. et. Il est protégé par 
le mur voisin , skoazellet ou skéred eo gañd ar 
vôger néz. 

PROTESTANT, s. m. Nom qui a été donné 
d’abord aux Luthériens et qu’on a étendu de- 
puis aux Calvinistes et à ceux de la religion 
anglicane. Chrétien qui méconnait le pape. 
Kristen a ziansav ar pâb.—Hugunod, m. PI. 
ed. Hugunodez , L Pl. ed. H. Y. 

PROTESTANTISME, s. m. Religion prétendue 
réformée. Hugunodach, nm. H. Y. 

PROTESTATION, s. f. Déclaration publique de 
ses dispositions. Disklériadur cz hé ioulou, 
eùz hé c'hoañtou dirag ann holl. 

PROTESTATION. Promesse , assurance positi- 
ve. Gwésll, m. Gér ,m. Il m'a fait beaucoup 
:de protestalions , Kalz a wéstlou en deuz gréad 
d'in, kalz a c'hériou en drus roed d'in. 

PROTESTER , v. a. Promettre fortement, pu- 
bliquement, avec. serment. Testénia war hé 
lé. Tout. Part. touet. Il a protesté que c'était 
Ja vérité , testéniet en derc s war hé lé pénaoz é 
00 ar wirionez. 

Proresres. Déclarer en forme juridique. 
Faire une protestation contre. En em ziskléria 
a-énep. 

PROTOCOLE , s. m. Férmulaire pour üresser 
des actes publics. S/ouér évid ar skridou, évid 
ann dieliou. 

Prororyre, s. m. Original, modèle , premier 
exemplaire. Skouér, L Il est le prototype de 
tous les moines, ar skoucr eo cuz ann holl 
vénec'h.— l’rimpätroun , m. H. Y. 

PROTUBÉRANCE , 5. L. Avance, éminence, Tor- 
gen, L PL torgennou. Koagen, L PI, koagen- 
nou. Les protubérances du crâne, torgennou 
ou koagennou ar c'hlopenn. 

PRouE, s. L La nare de l'avant d’un na- 
vire, d'un vaisseau. Araok ou diaraok eul 
léstr, m. Mettez-vous à la proue , en em li- 
kit war ann araok , war ann diaraok. 

PROUESSE , s. f. Action de preux , action de 
valeur. Il cst vieux dans ce sens et ne se dit 
que par plaisanterie. Taol-kaer , m. PI. taoliou- 
kaer. Ober-kaer, m. PI. ébériou-kacr. Imitez 
les orouesses de vos ancêtres, heülit taoliow- 
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kaerou ébériou-kaer hG kour-dadou,h6tadou k6z. 

Prouesses. Certains excès, surtout de dé- 
banche. Direisou, m. pl. Dirollou, m. pl. Je 
connais vos prouesses , anaoud a rann h6 ti- 
reisou , hO (rollou. 

PROUYER , v. a. Faire connaître la vérité de 
quelque chose par un raisonnement convain- 
cant, par un témoignage incontestable, par 
des pièces justificatives. Ret da anaoud ar wi- 
rionez HZ a cunn drä. Ret ou lakaad da wir. 
Testénia. Part. et. Il ne pourra jamais me 
prouver cela , bikenn na hell ret da anaoud 
ar wirionez eùz a gémeñl-sé. Il me l’a prou- 
vé, hé rôet , hé lékéad en denz da wir d'in. 

PROVENANT, adj. Qui provient. À zeù ou a 
zdv ou a denn hé wenn eùz d... Ñ 

PrOvENIR , Y. n. Procéder , dériver , éma- 
ner. Dond eùz a... Sével euz d... Tenna hé 
wenn eùz a. Tenna hé vammen eùs a... Le 
Saint-Esprit provient du Père et du Fils, ar 
Spéred-Sañtel a zeû ou a zd euz ann Tad had 
cuz ar Mb. 

PROVERBE , 5. m. Espèce de sentence expri- 
mée en peu de mots et devenue commune et 
vulgaire. Lavar a z6 é génou ann holl, Lavar 
ann holl. Lavar-paot.Lavar-tréet.Krenn lavar. 

PROYERBIAL , E , adj. Qui tient du proverbe. 
A zell ouc'h al lavariou. H. V. 

ProvImence , s. f. La suprême sagesse par 
laquelle Dieu conduit toutes choses. Räg-gwél 
Doué, m. Rénadur Doué, m. La providence 
nous éclairera à ce sujet, rdg-gwél Doué hor 
sklérai diwar-benn kémeñt-sé. 

Provinexce. Dieu même. Doué, m. Doud 
hé unan. Mon avenir est dans les mains de la 
Providence , va amzer ou va buez da zoñt a 26. 
étré daouarn Doué. 

ProviGner, v. a. Faire des provins, cou- 
cher en terre les brins d’un cep de vigne, afin 
qu'ils prennent racme. Lakaat skourrou-gwi- 
ni enn douar. 

PaoviGxer , v. n. Multiplier , augmenter en 
nombre. Kreski é niver. Moñd war gresk. 
Paotta. Part. et. 

Provix, s. m. Rejeton d’un cep de vigne 
provigné. Skourr-gwini lékéad cnn douar évit 
kémérout grisien. 

Province , s. L Étendue considérable de 
pays qui fait partie d’un grand état.* Provins, 
L La province de Bretagne, proviñs Breiz, 
provins Breiz-Arvorik. Rann-vr6, m. PI. rann- 
vrbiou. 

Provixcar , adj. Qui est de la province , qui 
tient de la province. À z6 euz ar broviñs, a 
Zalc'h enz ar brovins. 

Pnoviseur , s. m. Celui qui, dans certains 
colléges, possède la premiére charge. Néb en 
deuz ar garg geñla cnn eur skolach. Ar penn 
eüz a eur skôlach.* Pourvézeur. PI. (en. 

Provision ,s. m. Amas et fourniture de cho- 
ses nécessaires ou uliles. Dastum ha bastadur 
eüz a draou réd pé dalvouduz. * Pourvez , f. 
PI. pourvésiou. x 

Par provision, préalablement. Da geñla 
boli. Abarz pép tr. 

PRU 
. ProvISIONNEL , adj. Qui se fait par provi- 

sion, en attendant ce qui sera réglé définiti- 
vement. À réeur da geñta holl , 6 c’hortozi ar 
péz a vézé reizet évit-mäd. 

PROVISIONNELLEMENT, adv. Par provision, 
préalablement. Da geñta holl. Abarz pén trà. 

PRovisoiRE , adj. Rendu, fait, décidé par 
provision. Gréat ou mennet da geñta holi. 
abarz pép (rd. 
.PROVISOIREMENT , adv. D'une manière pro- 

visoire, par provision. Da geñta holl. Abarz 
pép trà. Évit gortoz. 

Provocariox, s. f. Action de provoquer. 
Hégérez , m. Heskinérez , m. 

Paovocariox. Choses, paroles qui provo- 
quent. Hék, m. Heskin ou eskin ou hiskin , m. 
Dac, m. Argad, m. Atahin, m. (Vann.) Sa 
provocation me fatigue, hé hék, hé heskin a 
skuiz ac’hanoun , skuiz ounn gand hé hék, 
gañd hé heskin. 

PROYOQuER, v. a. Inciter, exciter. Héga. 
Part. et. Heskina ou eskina ou hiskina. Part. 
et. Hégasi. Part. et. Daéa. Part. daéel. Arga- 
di. Part: et. Isa ou hisa Part. et. Flemma. 
Part. et. Alahinein. Part. et (Vann.) Pourquoi 
me provoquez-vous? péräg dc'h hégit-hu, éc'h 
heskinit-hu ac’hanoun? 

Provoquer. Causer, faciliter. Digas pour 
digasa , non usité. Part. digaset. Cela cst bon 
pour provoquer le sommeil, le vomissement, 
ann drä-zé a z6 mâd évid digas ar c'housk 09 
ar c'housked, ann dislouñnk on ann daskor. 

PROxÉNÈTE , s. m. Courtier - entremetteur, 
celui qui négocie un marché. H ne s'emploie 
guère qu'en mauvaise part. Néb a ra eur mar- 
c'had. Hañtérour ou kañtérer, m. PI. (en. Ju- 
ben, m. Pl.ien. Parlez au proxénète , komzid 
oud ann hañtérour , oud ar juben. 

Proximrré, s. L Voisinage d’une chose à 
l'égard d'une autre. Tôstidigez , f. La proxi- 
mité fait que nous nous voyons tous les jours, 
ann dôstidigez a ra ma en em wélomp bemdez. 

Proxemiré. Parenté. Nésted ou nésañded, 
m. Kéreñtiez-nés, L Il y a de la proximité 
entre eux, nésañded ou kéreñliez-nés a z6 
étré-z-h6. 

À proximité, très-près. Tôst. Nés ou néz. 
-kichen. H était à votre proximité, {6st ou 

nés é oa d’é-hoc’h, enn ho kichen é 00. 
Prude, adj. et s. Qui affecte un air sage, 

réglé dans ses mœurs, dans sa conduite. H se dit 
plus particulièrement en pariant des femmes. 
Für diouc'h ann doaré. 
PRUDEMMENT, adv. Avec prudence. Gañt 

poell. Gañt furnez. 
PRUDENCE, s. L Vertu d’une personne sage, 

circonspecte.Discernement de ee qu’il faut faire 
ou ne pas faire. Poell, m. Furnez , L Il ne 
manque pas de prudence , poell ou furnez a- 
walc'h en deuz. 

Avoir de la prudence. Kaout furnez ou poell. 
Poelladi. Part. et. 

Celui qui a de la prudence. Für. Poellek.. 
PrupexT, adj. Qui a de la prudence. Für. 

Poellek. H est trop prudent pour avoir dit cela, 

re 
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ré fur , réboelleg eo évit béza lavaretkémenñt-sé. 
Rendre ou devenir prudent. Doñd da véza 

für ou poellek Lakaad da véza für ou poellek. 
Furaat. Part. furéet. Poelladi. Part. et. 

PRUDERIE , s. L. Affectation de paraitre sage. 
Circonspection excessive sur les choses qui re- 
gardent la pudeur et ia bienséance. Il ne se dit 
qu’en parlant des femmes. Furnez gaou, L 
Furnez faoz , L 

Prune, s. L Fruit du prunier. Prün, m. 
Une seule prune. Prunen, L PL. prun. C'est urne 
bonne prune, eur brunen väd eo. Prenez des 
prunes , kéméril prün. 

Abondaat en prunes. Prunek. 
Prunes sauvages. Polos, m. Grégon, m. 

{Trég. et Corn.) 
Abondant en prunes sauvages. Polosek. Gré- 

gonek (Trég. et Corn) 
PRunEAU, s. m. Prune sèche cuite au four 

ou au soleil. Prun séac’h , poazet er fourn, pé 
diräg ann héol. 
PRüNELAIE , s. f. Lieu planté de pruniers. 

Prunek , L PI. prunégou. 
PRüUNELLE , s. L Très-petite prune sauvage. 

Hirin ou irin, m. Une seule prunelle. Hirinen 
ouirinen,f. Pl.hirinennou ou simplement hirin. 

PRoNELLE. L'ouverture qui paraît noire dans 
le milieu de l'œil. Mäb-al-lagad , m. Maàb- 
lagad , m. 

PRUNELLIER, S. m. Arbrisseau qui produit 
les prunelles. Hiriner ou irinen , L PI. hiri- 
nenned. Spern-dù , m. 4 

PruNIER , s. m. Arbre qui porte les prunes. 
Gwézen-brün , L PI. gwéz-prün. Prunen , L 
PI. prunenned. 

Prunier sauvage. Gwézen-bolos ,f. PI. gwëz- 
poloz. Polosen , L PL. polosenned. 

Prurir , s. m. Démangeaison vive, Debron 
braz , m. 

PsALmisTE , s. m. Auteur des psaumes. Néb 
en deuz gréat salmou. > Salmer , m. PI. ien. 
* Psalmer , m. 

Psazmonie , s. f. Chant des psaumes. Chant 
sans notes. K dn ar salmou. hdn deun. 

Psazmopier ,v. n. Réciter des psaumes. Ka- 
na éeun ar salmou.* Salmi ou salmenni. Part. 
et. * Psalmi. 

Psaume, S. m. Cantique sacré. Kanaouen 
zakr , L PI. kanaouennou sakr.* Salm , m. PI. 
ou. * Psalm , m. 

PsaurieR , s. m. Recueil de psaumes. Ann 
dastum cuz ar salmou. Léor ar salmou. * Sal- 
mer ou saller, m. 

Pseupogunium où PsEuDOnIUM , s. m. Plante. 
Louzaouen-sañtez-Barba. 
PsEUDONYME , adj. Il se dit des auteurs qui 

publient des livres sous un faux nom. À laka 
eul léor é goulou é hanù cunn all. 

PuAMMENT , adv. Avec puanteur. Gant fléar. 
Enn eunn doaré flériuz. 

Puammenr. Dans le style familier, grossiè- 
rement et impudemment. Enn eunn doaré am- 
zéréad ou divéz. Gand divézded. Gand her- 
der. Il a menti puamment, gaou en deuz la- 
varet gañd divézded , gañd herder. 
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Puanr , adj. Qui pue , qui sent mauvais, qui 

a une mauvaise odeur. Flériuz. Mouézuz. 
Louidik. Cette plante est bien puante , gwall 
flériuz eo al louzou-zé ou al louzaouen-zé. 

Un puant. un homme sot , impudent , suf- 
fisant, vantard. Eunn dén divéz ou divézet. 
Eunn dén her ou balc'h. Eur fougéer. Bern-teil. 

Etre puant. puer, sentir mauvais. Fléria. 
Part, iet. Mouéza. Part. et. 
Puanreur , s. f. Mauvaise odeur. C’houés- 

fall, m. Fléar, m. Hors de Léon ; fler. Mouez, 
m. La puanteur vient jusqu'ici, ar c'houés- 
fall , ar fléar a zeû bétég daman. 

PoBère , adj. Qui a atteint l’âge de puberté. 
Kaézourek. Hors de Léon, kézourek. Il ou 
elle n’est pas encore pubère, né két kaézou- 
rek c'hoz. 

PuBerTÉ , s. L L'âge où l’on peut se marier 
et procréer. Ann oad é péhini é helleur dimézi 
ha génel. Kaëzourégez, L 

Pusric, adj. Commun, qui appartient à 
tout un peuple, qui concerne tout un peuple. 
Boutin. Ken. l’ann holl. Eiz ann holt Evid 
ann holl. Hollek. Paot. C’est une maison pu- 
blique , eunn ti boulin, eunn t& holleg eo. 

Pugzic. Manifeste, connu de tout le monde. 
Anavézet gañd ann holl. Anat. C’est une nou- 
velle pub'ique , eur c’hélou eo hag a z6 ana- 
vézel gañd ann holl , eur c’hélou anad eo. 

Personne publique, personne revêtue de 
l'autorité publique. Dén a garg. 
Femme publique , prostituée. Plac’h en em 

rô da gémeñd a zeu. Gast, L PL. gisti. Rerc'h. 
L Pl. serc'ho (Trég.) Strôden , f. PI. strôder- 
ned. Loudouren , L PI. loudourenned. Lañ- 
dourc'hen , L PL lañdourc'henned. Flériaden , 
L PI. flériadenned. 

Le public, tout le peuple en général. Ann 
dud Roll ou ann holl düd. 

En public, en présence, à la vue de tout 
le monde. Diräg ann holl. E mouéz ann holl. 
Ac'houéz. 

PugLicaTION , s. L. Action de publier. Dis- 
klériadur , m. Disklériadurez, L Embann , m. 
Ce sera demain la seconde publication , war- 
c'hoaz é vézô ann eil embann. 

PuguicisTE , s. m. Celui qui écrit ou qui fait 
des leçons sur le droit publie. Néb askriv , né 
a ra kélennou war ar c'hen-wir. 

PuguicrtÉ, s. L Etat de ce qui est public. 
Disklériadurez , L Embann ou embannérez , m. 

Puguiciré. Notoriété. Anadurez, L Splan- 
der , m. La publicité me l’a fait connaitre, 
ann anadurez c deuz hé rôed da anaoud d'in. 

Pugzier , v. a. Rendre public et notoire, 
divulguer. Bruda. Part. et. Diskléria. Part. 
disklériet. Diskulia ou diskula. Part, diskuliet 
ou diskulet. Je publierai votre turpitude, bru- 
da ou diskléria a rinn hO mézégez. 

Publier à haute voix, déclarer par un cri 
public. Embanna, et, par abus , embann. 
Part. et. J'ai entendu publier la paix, klevet 
em eùz embanna ar péoc'h. C'est demain que 
l'on publie ce mariage, warc'hoaz eo cc'h 
embanneur ann dimézi-zé. 

82 
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Po8iQueMEnNT , adv. En public , devant tout 
le monde. Diräg ann holl. E mouéz ann holl. 
Ac'houéz. H l’a repris publiquement , hé da- 
mallet en dedz diräg ann holl ou é mouéz ann 
holl. 

Puce, s. L Petit insecte d’un brun foncé. 
C'hoanen , f. PI. c'hoenn. En Vannes, c'hoé- 
nen. Il était mangé de puces, débred é 00 
gañnd ar c'hoenn, 11 y a une puce sur votre 
cou , eur c'hoanen a z6 war hé kouzouk. 

Qui a beaucoup de puces. Gôlôed a c’hoenn. 
C'hoennek. 

Sujet aux puces ou à donner des puces. 
C'hoennek. 
Puceau, s. m. Garçon qui n’a jamais connu 

de femme. Dén-iaouañk gwerc'h. 
PuceLAGE, s. m. L'état d’un homme qui n’a 

point connu de femme et d’une femme qui n’a 
point connu d'homme. Virginité. Il est du 
style familier et un peu libre. Gwerc’hted ou 
gwerc'hded , m. Elle a perdu son pucelage, 
kolled eo hé gwerc’hted gañt-hi. 

Puocerse, s. L Fille qui n’a jamais connu 
d'homme. Plac’h-iouañk gwerch. Plac’h di- 
voulc'h. Gwerc'hez, L P]. ed. 

Pocerox , s. m. Vermine qui s’engendre sur 
les plantes. C’hoanen-c'houéz , f. PI. c’hoenn- 
gouëz. 

Puceron ou cloporte de mer. M6r-c’hoanen, 
L. PL môr-c'hoenn. Môc'hik, m. PI. môc'hé- 
digou. 

Pupeur , s. L. Honnête honte, retenue, mou- 
vement excilé par l’appréhension de ce qui 
blesse ou peut blesser l'honnêteté , la décence 
et la modestie. Certaine timidité qu’on re- 
marque en quelques personnes, lorsqu'elles 
paraissent en public. Méz ou méz-für , L En 
Vannes, méc’h. C’est la pudeur qui l’a fait rou- 
gir, ar véz, ar véz-fûr eo é denz hé lékéad da 
rusia. Méganz , f., pour méz ganet. 

Qui a de la pudeur. Mézek. 
Sans pudeur ou qui a perdu toute pudeur. 

Divéz ou divézet. Ce sont des gens sans pu- 
deur , tüd divéz ou divézet int. 

Perdre la pudeur. Divéza. Part. et. 
Manque de pudeur. Divézded, m. 
PonBoxp , adj. Qui a de la pudeur. Mézek. 
Punicrré , s. L Chasteté. Honnêteté. Glan- 

ded, m. Dinamded, m. Diañtégez , L Déréa- 
dégez , L 

Pepique , adj. Chaste, pur , honnête. Glân 
ou gläñ. Dinam. Diañtek. Déréad. 

Poniquemenr, adv. D'une manière pudique, 
chaste , honnête. Enn eunn doaré c’hlän ou di- 
nam où déréad. 

Puen, Y. n. Sentir mauvais , infecter, Flé- 
ria. Part. flériet. Mouéza. Part. et. Loui. Part. 
Louet (Corn.) Il pue , fléria ou mouéza ou lout 
a ra. 

Pcénis , adj. Qui appartient à l'enfance. Par 
extension , ce qui tient de l'enfant soit dans le 
raisonnement , soit dans les actions , et ce qui 
est frivole. À zell ouc'h bugalé. À vugalé. Mi- 
biliuz. Ce sont des jeux puérils , c’hoariou bu- 
galé , c'hoariou mibiliuz int. 

PUI 
PuÉRILEMENT , adv. D'une manière puérile. 

É doaré eur bugel. Enn eunn doaré mibiliuz. 
- PERIE, s. L Ce qui tient de l’enfant, 
soit dans le raisonnement, soit dans les ae- 
tions. Qualité de ce qui est puéril. Bugaléach, 
f. Mibiliez , L. Arabadiez , L C'est une puéri- 
lité , eur vugaléach , eur vibiliez eo. 

PuERPÉRALE, adj. Rouge, de couleur rouge. 
Rüz. Fièvre puerpérale , fièvre des femmes en 
couche. Tersien riz. 

PuGrLaT , s. m. Combat à coups de poings. 
Kann ou stourm a daoliou dourn. 

Puiné , adj. Qui est né depuis un ou plu- 
sieurs frères. Cadet, dernier des frères. Puîné. 
Ann divéza eùz ar vreüdeür. laou-her , que 
plusieurs écrivent et prononcent iaouaer , m. 
Pl. ien. Le puiné a eu plus que les autres, ar 
iaouaer en deùz bét dreist ar ré all. 

Prs , adv. Ensuite , après. Goudé. Goudé- 
zé. Neûzé. Et puis, H se tôt , ka goudé , ha gou- 
dé-zé d tavaz. 

Pursae , s. m. Action de puiser. Puñsérez , 
m. J'ai le droit de puisage, gwir buñsérez em 
eüz. 

Puoisarp ou puits perdu pratiqué pour rece- 
voir les eaux inutiles. Pus ou toull ann dour 
kollet. 

Puiser , v. a. Prendre de l’eau avec un vase. 
Prendre à une source, à une rivière , ete. 
Tenna dour. Puñsa. Part. et. Allez puiser de 
l’eau , id da buñsa dour. It da vit dour. 

Puisque , conj. servant à marquer la cause, 
le motif, la raison par laquelle on agit. Pa. 
Puisque vous voulez l'avoir , le voilà , pa fell 
d’é-hoc’h hé gaout, chétu hén. 

PuissAMMENT, adv. Avec pouvoir, avec 
force. Gañt galloud. Gont nerz. Kré. Stard. H 
l’a défendu puissamment, gant nerz ou kré en 
deuiz hé zifennet. 

Puissammexr. Beaucoup, fort , extrêmement. 
Brâz. Gwall. I est puissamment riche, pinvi- 
dik braz ou gwall binvidig eo. 

Puissance , s. m. Pouvoir, autorité, vertu, 
faculté. Galloud, m. Galloudez ou galloudé- 
gez , L Béli, f. Je n’ai pas beaucoup de puis- 
sance , n'em eùz két kalz a c'halloud, a c'hal- 
loudez , a véli. 

Les puissances , ceux qui possèdent les pre- 
mières dignités de l’état. Ar pennou eùz ar 
rouañtélez. Ar ré-vräz. Il faut obéir aux puis- 
sances , réd eo señli oud ar ré-vrdz , out pennou 
ar rouañlélez. 

Toute-puissance, puissance sans bornes. 
Holl-c’halloud, m. Holl-c'halloudez , L Cela 
est arrivé par la toute-puissance de Dien, 
c’hoarvézet eo ann drû-zé dré holl-c'halloud ou 
dré holl-c'halloudez Doué. | 

PuissanT , adj. Qui a beaucoup de pouvoir 
ou de crédit. Galloudek. Il est assez puissant 
pour vous ôter de là, galloudeg awalch eo 
évid hô tenna alesé. 

Puissanr. Qui est capable de produire un 
effet considérable. Gallouduz. Nerzuz. C’est 
un remède puissant, eul louzou gallouduz ou 
nETZUZ 60. 
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PoissanT. Robuste, de taille grande , avan- 

tageuse. Kreé. Meñtek. Il n’est pas aussi puis- 
sant, aussi robuste que son frère, né kel ker 
kré hag hé reir. 

Les puissants , les grands. Ar ré-vrdz. Ann 
düd é kard. Ar pennou-kéar. Ne fréquentez pas 
les puissants, na zaremprédit Ked ar ré-vräz. 

Tout-puissant, qui peut tout. Holl-c'hallou- 
dek. Dieu seul est tout-puissant, Doué hép- 
kén a z6 holl-c’halioudek. 

Puits, s. m. Trou profond creusé de main 
d'homme , pour en tirer de l’eau. Puñs , m. 
PI. ou. L'eau de notre puits est bonne, dour 
hor puns a 20 mâd. 
PuLLurer , v. n. Multiplier en abondance 

en peu de temps. Il se dit aussi figurément et 
en mauvaise part. Didarza ou kriski pul.Paot- 
ta Kalz. Ces graines ont pullulé, didarzel ou 
Kresket pül eo ann hadou-zé. Les mendiants 
pullulent dans cette ville, ar béorien ; ann 
druañted a baott kalz er géar-man. 
PurmoxaiRe, adj. Qui appartient au pou- 

mon. À zell ouc'h ar skéveñt. À zalc’h ouc'h 
ar skéveñt. Eiz ar skévent. C’est une veine 
pulmovaire , eur wazien eo eüz ar skévenñt. 

PuLMonalrE , s. L. Herbe aux poumons , es- 
pèce de mousse de chêne ou de hêtre. Lou- 
zaouen-ar-skévent, f. Louzaouen-ar-c’hoenn, f. 
Prox , s. f. Maladie du poumon. Drouk- 

skévént, m. Il est attaqué de la pulmonie, 
klañv eo gand ann drouk-skévent. 

PuLmoniqQue , adj.et s. m. Qui est malade 
du poumon , qui a les poumons affectés. Poi- 
trinaire, qui a la poitrine attaquée. En deiz 
poan é poull hé galoun. Klañv gañd ann drouk- 
skéveñt. 
Puzre , s. L Substance médullaire ou char- 

nue des fruits, du cerveau, des nerfs, etc. 
Danvez méluz, pé kiguz eùz ar frouez , euz 
ann empenn, eùz ann elfou. 

Puiretx , adj. De la nature de la pulpe. É 
doaré ar mél. Méluz. 
Pocsarir , adj. En terme de médecine, il se 

dit d’un battement douloureux qui accompa- 
gne ordinairement les inflammations. Skôuz. 
Stokuz. La douleur est pulsative, skôuz ou 
stokuz eo ar boan , añn drouk, 

Puzsarion , s. L Le battement du pouls. Ce 
qui y ressemble. Sk6 , m. PI, sÆôou. Stok. m. 
PI. ou. Les pulsations sont fréquentes, paot ou 
buan eo ar skôou, arstokou. Poulzad, m. PI. au. 
Puzvéri , s. m. Espèce de poire où l’on met 

de la poudre pour la chasse. Poudrier. Boëést 
poultr , m. Klosen boultr , L 

PoLvÉRISER , Y. a. Réduire en poudre. La- 
kaad é poultr ou é ludu. Ludua. Part. et. Pul- 
vérisez-la avant de la mettre dans l’eau , Ukit- 
hi é poultr abarz hé lakaad cnn dour. 

Puzvériser. Détruire entièrement. Kâs-da- 
gét. Bruzuna. Part. et. Brévi. Part. et. Il a 
pulvérisé son ennemi, bruzunet ou brével eo 
gañt-hañ é énébour. 

PuLvÉRULENT , adj. Pondreux, qui ressem- 
ble à de la poussière. À z6 hénvel out poultr. 
Poultrek. Luduek, Paotek: 
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Poumon , s. m. Huile de palme. Eol pai- 
mez. 

Poxais , adj. et s. m. Qui rend par lenezune 
odeur infecte. Fri flériuz. Fri brein. 

PoxaisE , s. f. Insecte ou vermine plate et 
puarte. Louézaé , m. Torlosken , f.* Puñézen, 
L PL puñez. J'ai trouvé une punaise dans mon 
lit, eul louézaé , eunn dorlosken em eùz kared 
em gwélé. 

Poxerrir , adj. Qui pointe, qui pousse. Sax- 
kuz. Bériuz. 

Ponte , v. à. Infliger une peine, faire subir 
à quelqu'un la peine de son crime, de sa 
faute. Gwana. Part. et. Kastiza. Part. et. Il fau- 
dra le punir , hé wana, hé gasliza a véz6 réd. 

Punissagse , adj. Qui mérite d’être puni. À 
zellez béza gwanet , béza kastizet, Gwanuz. 
Kastizuz. 

Poxiriow, 8. f. Châtiment , peine qu’on in- 
flige pour un crime, pour une faute. Gwané- 
rez ,m. PI. ou. Kastiz, m. PI. ou. Eñkrez, m. 
PL. eñkrézou on eñkrésiou. Pinijen ,f. PI. pini- 
Jennou. La punition est trop forte, ré gaiet eo 
ar c'hasliz, ar binijen.Il a eu beaucoup de 
punitions, Kalz a wanérézou , a enkrésiou en 
deuz bé. S 

Puriie, s. m. Enfant mineur qui est sous 
la conduite d'un tuteur. Bugel minor , m. 

Purilee , s. L La prunelle de l'œil. Mdb-al- 
lagad , m. Mäb-lagad, m. 

PoriTRE , s. m. Meuble pour soutenir un 
livre. Annez évid dougen eul léor. Marc’h- 
léor , m. * Lélrinik, m. 

Pur, adj. Qui est sans mélange , sans {a- 
che, sans souillure. Glän ou glän. Dinam. Di- 
zaotr. Diañtek. Gwerc'h. Néat ou net. Digem- 
mesk. Dilastez. Skarz. Kaer. C’est une âme 
pure , eunn cnc glän eo. Ilestencore pur, diañ- 
tek ou gwerc'h eo c’hoaz. Il me l’a vendu pour 
de l’or pur, évid aour néat ou digemmesk en 
deuz hé werzet d'in. 

Purée , s.f. Le suc, le jus tiré des pois ou 
d’autres légumes de cette espèce cuits dans 
l’eau. Piz-silet, m. 

PuREMENT , adv. D'une manière pure. Avec 
pureté. Enn eunn doaré c'hign ou dinam ou 
diañtek. Gant glanded. Gond dinamded. Gañd 
diañtégez. 

PurETÉ , s. f. Qualité d’une chose pure. net- 
teté, innocence, chasteté. Glanded , m. Di- 
namded , m. Diañtégez, f. Skarzder, m. Splan- 
der, m. Kander, m. Maintenez-vous dans la 
pureté et vous serez semblables aux anges, en 
em zalc’hit er glanded, enn dinamded, hag c 
viol hénvel oud ann éled. 

PurGATIF , adj. Qui a la faculté de purger. 
Karzuz. Skarzuz. Il a pris un remède purga- 
tif, eul louzou skarzuz en deuz kéméret. 

PurGariox , s. L Evacuation procurée par un 
purgatif. Karz ou karzder, m. Skarz ou skarz- 
der , m. 

PorGarTion. Le remède que l’on prend pour 
se purger. Louzou-karz ,m. Louzou-skarz , m. 

PorGarTions , s. f. pl. Les règles des femmes, 
les menstrues. Misiou, m. pl. Amzériou , f. pl. 
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Merkou, m. pl. Bleüñ ; m. pl. Ses purgations 
ne sont pas encore passées , né két c'hoaz tré- 
ménet hé misiou , hé amzériou. 

PurGatolRE , 5. m. Lieu où , selon l'Eglise, 
les âmes des morts vont expier leurs fautes. 
Léac'h épéhini énéou ar ré-varé ou ann anaoun 
a ia da zic hant, da walc’hi hô gwallou. Kar- 
zouer, m. Skarzouer, m. * /'urgator , m. Il 
faut prier pour les âmes qui sont dans le pur- 
galore. réd eo pidi évid ann énéou , évid ann 
anaoun 0 20 er purgalor. 

PurGER, v. à. Pu: iler, nettoyer , ôter les 
ordures. Nétaat. Part. nétéet. Karza. Part. et. 
Skarza. Part. el, Pura. Part. et. lL faudra le 
purger, le nettoyer, réd d véz6 hé nétaat , hé 
skarza. 

Purcer. Donner une purgation à ün ma- 
lade. het eul louzou da eunn dén-klañv. Lou- 
saoui. Part. louzaouet. Vous le purgerez , eul 
louzou a réod d'ézhan , hé louzaoui a réot. 

Se purger , v. réfl. Prendre une purgation. 
K'émérout louzou. En em louzaoui. lL se pur- 
gera demain, warc’hoaz é kémérô louzou, en 
em louzaou. 

Se purger, se justifier, se laver. En em wen- 
na. En em ziskarga. En em zidamallout. I] au- 
ra de la peine à se purger de ce crime, béac’h 
en dévézô oc’h en em wenna, oc'h en em zis- 
karga edz ar wall-zé.' 

PüRIFICATION , 5. L. Action de purifier. Æar- 
rérez, m. Skarzérez, m. Dilastézérez , m. 
Glanérez , m. Purérez , m. 

Purtricarion. Fête catholique connue encore 
sous le nom de Chandeleur. Gouél-Maria- 
c'houévrer, m. Gouél-Maria-ar-goulou, m. 

PoRiITICATOIRE , s. m. Linge dont le prêtre se 
sert pour essuyer le calice. Tammik lien gañt 
Péhini ar bélek a zec'h ar c'halir. * Purifika- 
lor , m. 

Pumirier , Y. a. Rendre pur, Ôler ce qu’il 
Y a d'impur, de grossier et d’étranger. Glana. 
Part. et. Nélaat. Part. nétéet. Karza. Part. et. 
Skarza.Part.et. Dilastéza. Part.et. Distlabéza. 
Part. et. lura. Part. et. U faudra le purifier, 
réd é vézÔ hé c'hlana, hé skarza. 

PoriFoRME, adj. Qui ressemble à du pus. 
À 26 héñvel out lin , out lin-brein. 

PuRurexT , adj. En terme de médecine, qui 
est mélé de pus, qui tient de la nature du pus. 
A 26 lin enn-hañ. À z6 héñvel out lin. E doaré 
lin. Linek. Ses crachats sont purulents , lineg 
co hé dufadennou , hé skôpadennou. 

Pus , s.m. Matière, humeur corrompue qui 
se forme dans les parties du corps où il y a 
inflammation. Lin, m. Lin-brein , m. Il ne sort 
plus de pus de sa plaie, na zeû mui a lin, a 
lin-brein eüz hé choul. 

Se convertir en pus. Lina. Part. et. I se 
convertira vile en pus, buan é lin6. 

PusiLLANIME , adj. Qui manque de cœur , de 
courage , qui a l'âme faible et timide. Diga- 
loun. Laosk. Aounik. Spouñntik. Ce sont des 
gens pusillanimes, td digaloun, tüd aou- 
niq vu. 

PusiuranimTé, 5. L Lâcheté, manque de 
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courage, faiblesse de cœur ou d'esprit. Timi- 
dité excessive et habituelle. Digaloun, m. 
Laoskeñtez , L. Aoun, f. On connaît sa pusilla- 
nimité, hé zigaloun, hé laoskeñtez a ana- 
vézeur. 

Pusruce , s. f. Petite tumeur qui s'élève sur 
la peau. Ælôgüren, f. PL. kl‘ÿérennou. Bur- 
buen, L PI. burbuennou. Bourbounen , L PI. 
bourbounennou. C'houézigen, f. PI. c'houézi- 
gennou. Porbolen, L PL. porbolennou. Hugéo- 
len ou ugéolen, L PI. hugéolenneu (Yann. 
Dréan-kik, m. PI. drein-kik. Sor corps est 
couvert de pustules, gôlôed eo hé gorf a glô= 
gôrennou , a vurbuennou , a c’houézigennou. 

Se couvrir de pustulés. Klôgérenna. Part, 
ét. Burbuenna. Part. et, Bourbounenna. Part. 
el.C'houézigenna. Part. et. Porbolenna. Part.et. 

Puran , s. L Terme bas et malhonnètle qui 
se dit d’une fille ou d’une femme prostituée: 
Gast , L PL gisti. Serc’h, L PI. serc’ho (Trés. 
C’est une putain, eur c'hast, eur serc’h eo. 

Puranisme, s. m. En terme bas et malhon- 
nête, désordre dans lequel vivent les femmes 
qui font profession de se prostituer. Ann di- 
reiz é péhini é vév ar merc'hed en em zaotr ; 
en em wall, en em rO da gémeñd a zeù. Gas- 
taouérez, m. 

Purassier , S. m. En terme bas et malhon- 
nêle , celui qui est adonné. aux femmes de 
mauvaise vie. Nd en em pd d'ar gisti. Gas- 
taouer , m. PI. (en. Merc’hétaer , m. PI. (en 
Gwizaer, m. PI. ien. Ce sont tous des putas- 
siers, gaslaouérien ou merc'hélaérien ind holl. 

PoraTir, ädj. Qui est réputé être ce qu’il 
n’est pas. À drémen évit béza ar péz n’eo két. 
War a grédeur ou war a grédet. C’est son père 
putatif, tréménoud a ra évit béza hé däd, hé 
ddd eo war a grédeur. 

Purois,s. m. Animal sauvage et puant, qui 
est une espèce de belette brune. Pudask, m. 
PI. ed. U a attrapé un putois , eur pudask en 
deuz paket. 

PuTRÉFACTION, s. L Aclion par laquelle un 
corps se pourrit. Etat de ce qui est putréfé. 
Breinadurez , L 

Porrérair où Purrérié ; adj. Corrompu, en 
putréfaction. Brein. Breinet. 

PorRérieR , Y. a. Corrompre , faire pourrir, 
Breina. Part. et, Lakaad da vreina. C’est cela 
qui l’a putréfié, ann drd-xé eo en deùs hévwrei- 
net, hé lekéad dà vreina. 

Se putréfier, v. réfl. Se corrompre, se 
pourrir. Breina. Part, et. I! ne sc putréliera 
pas encore, na vrein6 kot c'hoaz. 

POTRIDE , adj. W ou accompagné dé 
pourriture. Brein. C’est une fièvre putride ; 
eunn dersien vrein e0. 

PyGmée, s. m. Petit homme que l’antiquité 
a feint n’avoir qu’une coudée de hauteur. Nain. 
Korr, m. PI. ed. Korrik, m. PI. korriged. 
Kornañdoun, m. PI. ed. Ce n’est qu’un pyg- 
mée , eur c'horr, eur c'horrik n’eo kén. 

PyLore, s. m. En terme d'anatomie, l’o- 
rifice inférieure de l’estomac. Ann digor iséla 
cnz ar poull-kaloun. 
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Pyramme, s. f. Corps solide à plusieurs Faire un quai. Kada. Part. karet. Hors de 

côtés, qui s'élève en diminuant el qui se ter- | Léon, kéa.. En Vannes, kcein. Hs feront un 

mine en pointe. Post ou peil lédan enn hé | quai ici, eur c’haë-a raiñd aman, kaéa à 

droad , enn hé ziazez, ha begek cnn hé benn: | raiñdamañ. 017 R; daet 

* Piramiden, L Quarer ou Quacke , s.m. Nom qui signifie 

PyRiQue , adj. Qui concerne le feu, qui est | trembleur et qu'on donne à une secte qui a 

de la nature du feu. À zell ouc'h ann tn, a | commencé en Angleterre en 1650. Æréner , m. 
zalc’h euz ann lân. Tanuz. PL. ièn. 

PymrTe, s. f. Substance métallique com- Quautrication , s. L. Attribution d’une qua- 

pacte, pesante, brillante. Pierre à feu, Méan- | lité, d'un titre. Ar galv, ann hand euz a eur 

tan, m. galv-bennäg. s 
PyROTECHNIE , s. L L'art de se servir du QuauirieR , v. à. Marquer de quelle qualité 

feu, de l'appliquer, de le conduire. Gwizié- | estune chose. Attribuëer, donner une qualité, 

gez é-kéñver ann Id. un titre à quelqu'un. Merka ann doaré, ar 

PyrkHONIEN, adj. et s. m. Qui doute des | galloud euz a eunn drd. Rei eur gwir, eur 

choses que les autres regardent comme les | galloud da eunn dén. Henvel. Part: hanvet. 

plus certaines. À arvar, a 50 enn arvar di- Se qualifier, v. réf. Se donner la qualité, le 

war-benn pép-trà. titre do... Kéméroud ann han; ar galloud eüz 

PyrHonisse, s. L. Devineresse , femme qui | a... E f 

se mélait de prédire les choses à venir. Diou- Quauiré , s. L Attribut, talent, Galloud. 
ganérez , L 5 3 m. Doaré , L Danvez, m. Arouëéz ,f. Il a de 

grandes qualités , galioud ou danvez ou doaré 
O vréz en deùz. Suivant ses qualités, hervez hé 

Q,5s. m. Lettre consonne. la dix-septième 
de l’alphabet. 

c'halloudou ou hé zoaréou. 
De qualité, noble, illustre , distingué. 4- 

QuaDRAGÉNAIRE , adj. et s. m. Qui est âgé 
de quarante ans. Daou-ugeñlvéder. 

zoaré. Brâz. Merzet. Lufruz. Brudet. ^ Nobl. 

QuaDRAGÉsiIMAL , adj. Appartenant au caré- 

C’est un homme de qualité , eunn dén braz, 

me. Eis ar c'horaiz. Le jeûne quadragésimal, 

cunn dén brudet. eunn dén nobl eo. à 
En qualité de... 0 véza. Ével. En qualité de 

iün ar c’horaiz. Viandes quadragésimales , 
boéd koraiz , boéd séac'h. 

son petit-fils, 6 véza douaren d’ézhan , ével hé 

QuabraGÉsIME , s. L Le premier dimanche 

zouaren. 
Quann, adv. de temps. Lorsque, dans le 

temps que... Pa. Quand je l'ai vu, pa'm eëz 
hé wélet. Quand vous viendrez ; pa zeuot. 

de carême. Ar c'henia suL cuz ar c'horaiz. 
QuADRANGULAIRE , adj. Qui a quatre angles. 

Pévar-choñek ou pévar-chornek. 
QUADRIENNAL Ou QUATRIENNAL , adj. Qui 

Quaxp, adv. de temps interrogatif. Peur 
pour nd heur. Pégouls. Quand viendrez-vous 7 

dure quatre ans ou qui revient tous les quatre 
ans. À hdd pévar bloaz. À zistrô bcp pévar 

peür ou pégoulz é teüot-hu 7 

bloaz. Pévar-bloaziek. 

Quand bien ; quand même. Péträ bennäg. 
Pégémenñt - bennäg. Hag d... Quand bien ou 

Quanrice , s. m. En terme d’antiquité, char 
monté sur deux roues et attelé de quatre che- 

quand même je l'aurais dit, pétrâ-bennäg ou 
pégémeñt-bennäg ma em bé lavaret kémeñt-sé , 

vaux de front. Karr daou-rôd , out pchint é 
sternet pévar marc'h a-dâl. 

hag em bé lararet kémeñt-sé. 
Quanquan, s. m. Bruit, éclat. Troux , m. 

I fait beaucoup de quanquan pour peu de 
chose, kalz à drouz a ra évit nébeüd a dra. 

QuanrurËve, adj. et s. m. Qui a quatre 
pieds. Animal qui a quatre pieds. Pévar-zroa- 
dek. Loen pévar-zroadek. 

QuapruPLeE , adj. ets. m. Quatre fois autant, 

Quaxr , ady. Il est toujours suivi de la pré- 
position à et signifie pour ce qui est de... É 

Quatre fois aussi grand. févar-c'hémeñd-all. 
Il vaut son quadruple, hé bévar-chémend 

kémeñd ha..….É-Leñver. War. Évit. Évit féad a… 

a däl. 

Quant à moi, € kemcnd ha mé, évid-oun-mé. 
Quant à cela, é-kénver kémeñt-sé, war gément-sé. 

QuanruPLer , Y. a. Ajouter trois fois autant 
à un premier nombre. Multiplier par quatre. 

QuANTIÈME ; adj. et s. m. Terme par lequel 
on désigne ; on demande le rang, l’ordre d’une 
personne , d'une chose , par rapport au nom- 
bre. Pédved ou prred. Le quantième êtes- 
vous ? ar pédved oc'h-hu ? Quel est le quanti- 

Lakaat tri-c'hémend-all ouc'h-penn, Nivéri 
dré bévar. 
Quanrurer , Y. n. Etre augmenté au qua- 

druple. Béza muiet tri-c'hémenñd-all ouc'h-penn 
ou péder gwéach kcment, 

me du mois? ar pédred eo eùz ar miz 7 
QuanniTé , s. L Il se dit de tout ce qui peut 

Quar, s. m. Levée ordinairement revêtue 
de pierres de taille et faite le long d’une ri- 

être mesuré ou nombré. Ment ou meñd , f. Ni- 

vière. Kac, m. PI. kaéou. Hors de Léon , ké. 

ver, m. En Vannes , ninouer. Rumm , m. En 
connaissez-vous la quantité ? hag anaoud a 

Les marchandises étaient sur le quai, war ar 
c'haé cdo ar varc'hadourez. 

rit-hu ar vent où ann niver anézh6 7 
Quanriré. Mullitude, abondance. Paodder , 

m. Pulder , m. Founder, m. Meürded , m. U 
Y 6n avail une quantité, eunn niver bräz, cur 
paodder , eur pulder a 100 anézh6. 
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En grande quantité , beaucoup , plusieurs. 

Paot. Kalz. É-leiz. Ils n'étaient pas en grande 
quantité , ne oañt két kalz. 

Petite quantité. Nébeüt, m. Primder, m. 
Cette petite quantité me suffira , ann nébeüt- 
sé a vézô awalc'h évid-oun. 
En petite quantité. Nébeüt. Prim. Vous m'en 

avez donné en bien petite quantité, gwall né- 
beuüt, gwall brim hac'h enz rôed d'in. 
QuaRANTAINE , s. L Nombre de quarante. 

Daou-ugeñt, m. PI. ou. Elie a une quaran- 
taine d'années , cunn daou-ugeñt vloaz-bennâg 
é dreuz. Ils élaient par quarantaines, a zaou- 
ugeñlou é oanñt. 

QuaranTaixe. Le séjour de quarante jours 
ou environ que ceux qui viennent d’un pays 
infecté ou soupconné de contagion sont obhi- 
gés de faire dans un lieu séparé de la ville où 
ils arrivent. Ann éhan a zaou-ugeñt detz a dlé 
dher cnn eul léac'h a du, ar ré a zeû euz a eur 
vrô bosennuz. 

QuaranTaINE. Les quarante jours de carème. 
Ann daou-ugeñt detz eùz ar c'horaiz. 

QuaranrE , nom de nombre cardinal. Nom- 
bre composé de quatre dizaines. Daou-ugent, 
et, par contraction, daougeñt. En Vannes, 
deu-ugeñt. Il y avait quarante personnes, 
daou-ugeñt dén a ioa. 

QUARANTIÈME, nom de nombre ordinal. 
Daou-ugentved. Le quarantième sera pour 
vous, ann daou-ugeñlved a véz6 évid hoc'h. 

Quarr , s. m. La quatrième partie d’un tout. 
Palévars , m. Pl. ou. Pévaren , L PL. pévaren- 
nou. En Vannes, palévarc'h et pérann. Don- 
nez-moi un quart, rôil eur palévars d'in. HW ne 
me reste qu'un quart , eur bévaren na choum 
kén d'in. 11 y en a trois quarts pour vous, tré 
falévars, teir févaren a 26 évid-hoc’h. Trois 
aunes et un quart, (etr gwalennad ha palé- 
vars. 

Quarr, adj. Quatrième. Pévaré. Le quart 
dener. ar pévaré diner. La fièvre quarte , ann 
dersien bép tri dervez. 

QuanrTanieR , s. m. En terme de chassé , un 
sanglier de quatre ans. Houc’h-gwoéz pévar 
bloaz. 
QuanTenon ; s. m. Poids qui est la quatriè- 

me partie d'une livre. Palévars , m. J'ai ache- 
LZ un quarteron de tabac , eur palévars butum 
em eûz prénel. 

QuarreroN. La quatrième partie d’an cent 
dans les choses qui se vendent par compte. 
Pemp pé c'houéac’'h war-n-ugeñt. Vendez-moi 
un quarleron de pommes , gwerzid d'in pemn 
pé c'houéac’h aval war-n-ugeñt. 

Quarreron. Celui qui provient d'un blanc 
et d'une mulätresse ou d’un mulâtre et d’une 
femme blanche. À zeù eùz a eunn dén gwenn 
hag eùz a eunn hironez , pé euz a eunn hiron 
hag puz a eur vaouez wenn. 

Quartier , s. m. La quatrième partie de cer- 
taines choses. Pévaré-lôd, m. Palévars, m. 
Pévaren, f. J'en ai eu un quartier , arbévaré- 
lad em eùz béd anézhañ. Vous achèterez un 
quartier de veau , eur palévars leüé a brénot. 

QUA 
Quartier. En parlant d’une ville , endroit 

dans lequel on comprend une certaine quanti- 
té de maisons.* Karier, m.* Kañton , m. Pan 
ou pann , m. Dans quel quartier demeure-t-il? 
é pé garter , é pé bann é choum-hén? Le premier 
quartier de la lune. Prim, nm. Kresk, m. 

Quarrier. Espace de trois mois , la qua- 
trième partie de l’année. Palévars-bloaz , m. 
Avez-vous payé votre quartier pour voire fils? 
ha paéet hoc'h eûz-hu ar palévars-bloaz évid 
h6 mâb? Il est de quartier chez le roi, éma 
oc’h dber hé balévars-bloaz é-li ar roud. 
A quartier, à part , à l'écart. À du. Ille prit 

à quartier, hé géméroud a réaz a du. 
Quartier-d’hiver , le lieu où des troupes 

passent hiver. Al léac'h ma véz ar vrézélidi d 
tréménoud ar goan. Goañvadur , m. Goañva- 
durez , f. 
 Quartier-général , le logement du général 

et de son état-major. Al Léac'h ma choum 
enn-hañ ar jénéral hag hé ovisérien. 

Faire ou donner quartier, pardonner , agir 
avec indulgence. Ret arsaô. Espernout. Part. 
et. Rei ar vuez. On ne dônna quartier à per- 
sonne , na oé rôel arsaô ou hé vuez da zén, 
na 00 cespernel dén. 

Quast , adv. Presque , à peu près, peu s'én 
faut. Tést-da-väd. Peûz. Hogoz. Gozik. Dam. 
Hañter. lL est quasi pourri, brein eo lôst- 
da-väd. Il était quasi mort , peiz varô , han- 
ler varû d 00. 

Quasimono, s. f. Le dimanche d’après pà- 
ques. Ar c'henta sûl goudé pask.* Kazimodo. 

QUATERNAIRE , adj. Qui contient quatre uni- 
tés. Pévarvéder. 

Quarorze, nom de nombre cardinal com 
posé de dix et quatre. Pévarzék. Il y en a 
quatorze , pévarzék a z6 anézh6. 

QuAToRzièME , nom de nombre ordinal. Pé- 
varzékved. lL est dans sa quatorzième année, 
enn hébévarzékved bloaz éma. 

Quarre, nom de nombre cardinal qui con- 
tient deux fois deux. Pévar (pour le masculin.) 
En Vannes, puar. En Trégnier, peoar. Pé- 
der (pour le féminin.) En Vannes, pédir. Ils 
étaient quatre cents , pévar c'hant d oant. Nous 
n’étions que quatre , pévar né oamp kén. J'ai 
été quatre fois en ville, péder gwéach ounn bet 
é kéar. 

Quarre- Vivcrs, nom de nombre cardinal. 
Quatre fois vingts. Pévar-ugeñt. Il a quatre- 
vingts ans, pévar ugeñt vloaz eo ou en deuz. 

Quarre-Temrs, 5. m. pl. Jeûne qui a lieu 
aux quatre saisons de l’année. Jin ann daou- 
zék deisiou. Léned , m. (Trég.) 

Quarriëme , nom de nombre ordinal. Pév a 
ré (pour les deux genres). Pévarved (pour le 
masculin). Péderved (pour le féminin). Il est 
le quatrième , ar pévaré eo. Elle était la qua- 

trième, ar bévaré édo-hi. Mon frère était le 

quatrième , ar pévarved édo va preur. Ma sœur 
sera la quatrième, ar béderved € vézô va 

c'hoar, Pour la quatrième fois , évid ar bévaré 

guwéach ou ar béderved gwéach. danc: 
QuarniëmemenT, adv. En quatrième lieu. 



QUE 
D'ar pévaré où d'ar pévarved. Évid ar pévaré 
ou ar pévarved. 
QuATRIENNAL. Voyez QUADRIENNAL. 
Quayace, S. m. Droit que payent les mar- 

chands pour se servir du quai d’un port et y 
placer leurs marchandises. Gwir-kaé ou gwir- 
gaé , m. 

Que, pron. relatif servant de régime au 
verbe qui le suit. Péhini. PI. péré. A. Celui que 
je cherche, ann hini péhini a glaskann ou ann 
hini a glaskann. Vos frères que j'ai vus, hd 
preüdeür péré am eùz gwélet. 

Que, pron. interrogatif. Quelle chose. Pé- 
(rd. Que cherchez-vous ? pétrà a glaskit-hu 7 
Que diront-ils 7 pétrà a livirint? 
Que, conj. et particule. É ou éz. Edi. 

Evit. Ha ou hag. Ma. Péger ou pégen. Je ne 
veux pas que vous parliez , na fell kéd d'in é 
komzfac’h. Je ne croyais pas qu’il allât, na 
grédenn kéd éz ajé. Je suis plus jeune que lui, 
iaouañkoc’h ounn égét-hañ. Il est plus grand 
que moi , brasoc'h eo égéä'oun ou évid-oun. Il 
est aussi gros que vous , ken (90 ha chout eo. 
Je suis aussi pauvre que lui , Ker paour hag héñ 
ounn. Tant que vous donnerez, épâd ma rôot. 
Pourvu qu'il soit riche , gañt ma vézô pinvi- 
dik. Que de monde, que de personnes ! kag a 
hini, a béd hini, hag a dûd! Qu'il est petit ! 
péger bihan eo! Que cet arbre est haut ! pégen 
ou hkag uc’hel eo ar wézen-ze! 
Quez , pron. interrogatif dont on se sert pour 

demander ce que c’est qu'une personne, qu’une 
chose , ou pour marquer de l'incertitude et du 
doute. Pé. Pébez. Quelle nouvelle donnez-vous? 
pé gélou a rôiv-hu 7 Quel malheur ! péreüz ou 
pébez reus) 

Quez. Signifiant combien. Péd. Quelle heure 
est-il? péd heur eo? 

QuEeLconQuE, adj. des deux genres.Quel que 
ce soit, quel qu'il soit, quelle qu’elle soit. 
Bennäg ou bennäk. En Galles, benda. Une 
chose quelconque , eunn drd bennäg. H.N. 

QuEeLQuE, pron. indéterminé. Un ou une 
entre plusieurs. Bennäk ou bennäg. Ce mot 
s’ajoute en forme d'enclitique aux noms , aux 
pronoms et même aux adverbes. Donnez-moi 
quelque chose , rôid eunn drä-bennäg d'in. 

Quelque, adv. Quoique. Péyer ou pégen- 
bennäg. Quelque riche qu'ilsoit, péger pinvi- 
dik-bennâg ma'z eo. Quelque lourd qu'il fût, 
pégen lé6-bennäg ma’z eo. 
A quelque prix que ce soit. Koustet pé gous- 

Let. Kouslet pé goust6. 
Quelque chose que, quoi que. Péträ ben- 

rdg ma... Gañt-ma.. Quelque chose qu’il ar- 
rive, pélrä-bennâäg ma c’hoarvézô, gañt ma 
e’hoarvéz6 , arruel pé arru6. 

Querquerois , adv. De fois à autre, par fois. 
A-wéchou. Gioéc'havé où guc’havé(Vann.) Je le 
vois quelquefois , a-wéchou d wélann anézhañ. 

Quezqu'on, S. m. Un entre plusieurs. Une 
personne. Unan-bennäg. Eur ré-bennäg. PI. 
hiniennou. J'entends quelqu'un , unan-bennäg, 
eur ré-bennäg a glevann. Quelques -uns disent 
comme cela, hiniennou a larar évelsé. 

QUE 686 
 Quexouiee , s. L Bâton que l’on entoure 

vers le haut de chanvre, de lin, de laine .etc., 
pour filer. ÆKégel ou kigel, L PL. iou. Votre 
quenouille est légère , skan eo hd kégel. 

QuenouiLrée , s. L. Ce qui garnit une que- 
nouille. Xégéliad ou kigéhad, L PI. iou. Ja- 
ren, f. PI. iarennou. Kéved , m. PI. eu (Vann.) 
Stéc’hen, f. Tleün , m. Voilà une quenouillée 
de laine , chétu eur gégéliad c'hloan. 

QuoERELLE , s. L Contestation, démêlé , dis- 
pute avec aigreur et animosité. Dael , f. PI. ou. 
Reñdael , f. Pl. ou. Kr6z, m. PI. ou. Heskin, 
L PI. ou. Strif ou striv , m. PI. ou. Gourdrouz. 
m, PI. ou. Riot, m. PI. ou. Atahir,m PLL u 
(Vanu.) Noaz, m. PI. noasiou. En Vannes, 
noez. Ne vous mélez pas de cette querelle, 
n’en em vouñlil kél enn dael-zé, er striv-zé. 

QuereLLer, v. a. et n. Faire querelle à 
quelqu'un. Dire des paroles aigres et fâcheu- 
ses, gronder , réprimander. Daéla. Part. et. 
Reñdaëéla. Part. et. Krôza. Part. et. Heskina. 
Part. et: Striva. Part. et. Gourdrouza, et, par 
abus, gourdrouz. Part. et. Riota. Part. et. Ata- 
hinein. Part. et (Vann.) Chilpa. Part. et. So- 
roc’ha. Part. et. Ne le querellez pas, na reñ- 
daélit két, na Strivit kéd anézhan. Il querelle 
sans cesse , kréza ou soroc’ha a ra bépréd. 

Se quereller, v. récipr. Se disputer avec 
quelqu'un , se dire des injures, etc. En em 
rendaéla. En em grôza. 
QuerezLeur , S. m. Celui qui aime à que- 

reller. Kaser, m. PL tien. Heskiner , rm. PI. 
ien. Striver, m. Pl.ien. Rioter, m. PI. ien. 
Chüper , m. PL ien. Ce sont deux querclleurs, 
krôzérienn , chilpérien ind hdo daou. 

Querir , v. a. Chercher avec charge d’ame- 
ner ou d'apporter la personne ou la chose dont 
il est question. Il n'a d'usage qu’à l’infinitif. 
Kerc'hout, et, par abus, Kerc'hat. Part. et. 
Klaskout, et, par abus, klask. Part. et. Da 
vil. Je vais le chercher ; moñd a rann d'hc 
gerc’hout , d'he glaskout , da vit-han. 

Quesriox, S. L Interrogation, demande. 
Goulenn, m. PI. ou. On leur fit plusieurs ques- 
tions, meür a c'houlenn a 00 gréad d'ézho. 

Quesriox. Proposition , point à disputer. La- 
var, m. Voilà la question, chétu al lavar. 

Quesriox. Chose dont il s’agit. Mének, m. 
Il n’est pas question de cela , il ne s’agit pas 
de cela, euz kéd a véneg euz a gémeñtse. 

Quesriox. La torture, la gêne qu’on fait 
éprouver aux criminels, pour leur faire con- 
fesser la vérité. Ann enkrez, ar gwanérez a 
daoleur war eur gwaller, évid hé lakaad da 
añsavoud ar wirionez. Gloasiou , m. pl. Mettre 
à la question. Trémen drd ar gloasiou. Tand. 7 

QuesrTionNatRE , s. m. Celui qui donne la 
question aux criminels. Néb a daol ann ex- 
Krez , ar gwanérez war ar wallérien. 

QUESTIONNER , v. a. Faire des questions , in- 
terroger. Ober goulennou, On l’a fort question- 
né, meür a c'houlenn a z6 bét gréad d'ézhan , 
meür a drd ou Kalz traou a :6 bet goulenned 
digañt-han. 

Quesrionxeur , s.m. Celui qui faitsans cesse 
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des questions. Néb a ra alies goulennou. Gou- 
lenner , m. PI. ien. 

Quère , s. L. Action par laquelle on quête. 
Klask, m. Klaskérez, m. Kork, m. Korké- 
rez, m. * Kést, L Il y aura une quête à la 
messe, eur c'hlask , eur c'hark a véz6 enn ofé- 
ren- 

Quèrer, v. a. et n. Faire la quête , cher- 
cher. KÆlaskout, et, par abus, Klask. Part. 
klasket. Korka. Part. et. Ober ar gést.* Kés- 
ta. Dart ct. Il est allé quêter, da glaskout, 
da gorka , da gésta eo éat. 
Quêreur, S. m. Celui qui quête, qui fait 

la quête pour les pauvres , etc. Klasker , m. 
PI. ien. Kork, m. PL ed. Korker, m.. PI. 
ien. * Késter, m. Pl. ien. Donnez quelque 
chose au quêéteur , rôid eunn drâ-bennäg d'dr 
c'hlasker , d'ar c'horker , dar c’héster. 

Queue , s. L Cette partie qui est ordinaire- 
ment à l'extrémité du corps des animaux. 
Lôst, m. PL. ou. Tirez-le par la queue , sachit 
war hé lüst. On lui a coupé la queue, trou- 
c'hed eo hé lôst d'ézhanñ. 

Queue. Le pédicule qui soutient les fleurs, 
les feuilles, les fruits. Lôst, m.Prenez la poire 
par la queue , kémérid ar béren dré al lôst. 

Queue. Bout, extrémité. Lôst, m. Penn , m. 
Il demeure à la queue , au bout de l'étang , é 
lôst al lenn é choum. Vous le trouverez à la 
queue , el lôst, er penn her c'haot. 

Qui a une queue. Lôstek. 
Sans queue ou à qui on a Ôlé la queue. Di- 

lôst. Dilôstet. Besk. Goif. 
Oter ou couper la queue. Dilôsta. Part. et. 

Beska ou beski. Part. et. 
Qui est en queue, en chaleur , en parlant 

d’une chienne, etc. Lupr. Saotr. É rdi. 
A la queue, à la file, à la suite. Ann etl 

goudé égilé ou warlerc’h égilé. À strolladou. 
À renkadou. Oud al lôst. 

Queue à queue, bout à bout. Lôst-é-lôst. 
Lôst-ha-lôst. Lôst-ouc’h-lôst. 

Queue. Sorte de pierre à aiguiser. Méan- 
lemmer , m. Higolen, L PI. higolennou. 

Queue DE CHEVAL, S. L Plante. 
marc'h, m. 

Queue DE Pourceau, s. L Plante. Lôst- 
houc'h , m. 

Queue DE Renan, s. L Plante. Lôst- 
louarn, m. 

Qui, pron. relatif de tout genre et de tout 
nombre. Lequel, laquelle, lesquels, les- 
quelles. Péhini. PI, péré. Voilà l’homme qui 
m'a frappé, chétu ann dén péhini en deuz 
skôet gan-én. Avez-vous vu les enfants qui 
étaient ici il n’y a pas longtemps ? ha gwélet 
hac'h eus-hu ar vugalé péré a oa amañ n’eûz 
két pell? 

Celui qui... Tout homme qui... Qui que ce 
soit. Nep piou-benndg ou simplemeut piou- 
bennâg. 

Qui, pron. interrogatif. Tiou. Péhini. PI. 
péré. Qui est-ce ? piou co ? Qui de vous deux ? 
piou où péhini achanoc'h ho tiou ? Qui, les- 
quels de vous tous 7 péré ac’hanoc'h-hu holl ? 

Lôst- 

ien. En Galles, haiarnour. PI. ion. 

- QUI 
Quia. Terme emprunté du latin. Etre à quia, 

être réduit à ne pouvoir répondre. Béza dila- 
var ou béstéôd ou Yaz. Mettre à quia , réduire 
quelqu’un à ne pouvoir répondre. Lakaad da 
véza dilavar ou béstéôd ou féaz. 

QuicoNQUE , pran, indét. Quelque personne 
que ce soit, qui que ce soit. Nép ou néb. Nép 
piou-bennäg ou simplementpiou-bennäg. Qui- 
conque vous a dit cela est un menteur , néd ou 
pioubennäg en deùz lavaret ann drà-zé d’é- 
hoc'h à z6 eur gaouiad. 
UCm. Terme emprunté du latin et dont 

on se sert pour désigner les personnes dont on 
ignore ou dont on n’exprime point le nom. 
Eur péhan6. Hen-ha-hen. 

Quiexox, s. m. Gros morceau de pain. Il 
est populaire. Felpenn bara. m. Felpenn péz 
bara, m. Korn bara, m. Vous ne mangerez 
Jamais ce quignon , bikenn na zebrot ar fel- 
Denn péz bara-zé. 
Quie , s. L Morceau de bois arrondi et 

plus menu par le haut que par le bas, servant 
au jeu de quilles. * Kil, m. PI. ou. Levez les 
quiiles , savid ar c'hiou. 

La boule qui sert au jeu de quilles. Boul- 
gil , L 

Quizze. Longue pièce de bois qui va de la 
poupe à la proue d’un vaisseau et qui lui sert 
comme de fondement. Kein, m. Kein-léstr, 
m. Nous ferons une quilie de cet arbre, eur 
c’hein-léstr a raimp gañd ar wézen-zé. 

Quincaizzrer , s. m. Marchand , vendeur de 
quincaille. Æouarnour ou hernachour , m. PI. 

HE Va 
QUINCAILLERIE . s. L Marchandise de toute 

sorte de quincaille. Houarnach ou hernach, 
m. En Galles , haiarnaez. H. V. 

QuinquacénaRe, adj. et s. Qui est âgé de 
cinquante ans. Hañter-kañtvéder. 
QuinquacésME , s. L Le dimanche qui pré- 

cède le premier dimanche de carême. On l’ap- 
pelle le dimanche gras. Disül-énet. Sul al 
lard. 

Quinquenna, adj. Qui dure cinq ans ou 
qui se fait de cinq en cinq ans. À bad pemp 
ploaz. À zistrô bén pemp ploaz. Pemb bloa- 
ziek. 

Quixquer , s. m. Sorte de lampe. Kleüzeur 
ou kreüzeul, m. 

Quixquina , s. m. Ecorce fébrifuge d’un ar- 
bre qui croît dans le Pérou. Plusken-wézen 
mâd évid ann dersien. * Kinkina , m. 

Quint, s. m. La cinquième partie dans 
quelque chose. Ar bempved gévren. Pemp- 
ved , m. 

Quixras ,s. m. Poids de cent livres. Ar poéz 
a gañt lur. Kant lur. Vous achèterez un quin- 
tal de pois , kant lur piz a brénot. 
Qunre, s. L En terme de médecine, toux 

âcre et violente qui prend par redoublement. 
Büär-pàz , m. PI. barrou-pàz. 

Quisre. Caprice , bizarrérie, mauvaise hu- 
meur qui prend tout d’un coup. Frouden , L 
PI. froudennou. Pennad, m. PI. ou. Ses quin- 

tes 
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tes m'étonnent toujours, hé froudennou , hé 
fennadou a zouez bépréd ac hanoun. 

Quinre-FeuiLee , s. L Plante ainsi nommée 
de la disposition de ses feuilles en cinq parties. 
Louzaouen-ar-pemp-delien , f. Pempiz ou pem- 

ez, L 
K QUINTESSENCE , s. f. Ce qu’il y a de plus 
subtil, de plus pur dans les corps naturels. 
Ar skañva, ar spérédusa eùz deur c'hort, 

Quinressence. Ce qu’il y a de plus fin, de 
plus caché dans une affaire, dans un discours, 
dans un livre. Ar gwéna, ar c'huséla cuz a 
eunn drd, eùz a eur brézégen, euz a eul léor. 

Quareux, adj. Fantasque, qui est sujet à 
des quintes , à des fantaisies , à des caprices. 
Froudennuz. Pennaduz. Kuladuz. Stultennuz. 
C’est un homme bien quinteux, eunn dén frou- 
dennuz ou pennaduz bràz eo. 

QuinrurLe , adj. et s. m. Cinq fois autant. 
Cinq fois aussi grand. Pemp-kément. Pemp- 
kémeñd-all. Vous aurez le quintuple, pemp- 
kémeñnd-all ho pézo. 

Quinrurer, v. a. Ajouter quatre fois au- 
tant à un premier nombre. Multiplier par cinq. 
Lakaat pévar-c'hemend-all ouc'h-penn, Nivéri 
dré bemp. 
Quinze , s. L. Nombre collectif qui ren- 

ferme quinze unités. Pemzék. Pemzék-bennäg. 
Il yen avait une quinzaine , eur pemzék-ben- 
nâg a ioa anézh6. 

Quinze , nom de nombre cardinal composé 
de trois fois cinq ou de dix et cinq. Pemzék. 
Nous étions quinze à table, pemzék é oamp 
ouc’h-laol. 

Les quinze-vingts , les trois cents aveugles. 
Ar pemzég-ugeñt , ann tri c'hant dall. 

QuixzÈME, nom de nombre ordinal. Pemzék- 
ved. Au quinzième jour , d'ar pemzékved deiz. 

Qurrroquo, s. m. Expression empruntée du 
latin , pour signifier une méprise. Ann eil évid 
égilé. Ann eil é-léac'h égilé. Du évil gwenn. 
Fazi, m. E 

Qurrrance , s. f. Déclaration écrite par la- 
quelle un créancier reconnaît avoir recu du 
débiteur et le tient quitte. Diskarg, m. Di- 
vec'h, m. Difazi, m. Voilà votre quittance , 
chélu hé tiskarg, ho tifazi. 

Quirrancer, Y. a. Donner quittance, dé- 
charge , au dos d’un billet, d’une obligation. 
Rei diskard ou divec’h ou difazi. Diskarga. 
Part. et. Divechia. Part. divec’hiet. Difazia. 
Part. difaziet. 

Quitte , adj. Qui est libéré de ce qu’il de- 
vait, qui ne doit plus rien. Qui est délivré, 
débarrassé de quelque chose. Kuit. Diskarg. 
Divec’h. Nous sommes quittes actuellement, 
kuit omb bréma. Je n’en suis pas encore quilte, 
n'ounn két c'hoaz diskarg eiz a gémeñt-sé. 

Quitte ou double , il se dit d’un remède vio- 
lent dans un mal pressant , d’un remède qui 
peut guérir ou emporter le malade. Tü-pé-du. 

QuirrEMENT , adv. En terme de pratique , 
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avec exemption de toutes dettes. Gañd dis- 
karg ou drec'h eus a bén dié. 

Quirrer , v. a. Laisser , abandonner. Lézel, 
par abus pour lézi, non usité. Part. lézet. Di- 
lézel. Part. et. Kuilaat. Part. kuiléet. Ne me 
quittez pas, n’am lézit két, n’am dilézit két. H 
quitta son pays , kuilaad a réaz hé rd. 

Qurrrer. Exempter, décharger , tenir 
quitte. Rei diskarg ou divec’h. Diskarga. Part. 
et. Divec’hia. Part. divec’hiet. Kuitaat. Part. 
kuitéet. Je ne puis pas vous quitter, vous te- 
nir quitte, na hellann ked hô (iskarga. hô 
kuilaat. 

Qur-Vive. En terme de guerre, le cri d’une 
sentinelle qui entend du bruit. Piou z6 azé? 
Piou eo? Piou a rén? 

Quor, pron. qui quelquefois tient lieu du 
pronom relatif lequel, laquelle , lesquels. Tra. 
Péträ. Péhini. PI. péré. Voilà de quoi l’on 
parle, chétu énô pé eus a drd ou a béträ é 
komzeur. Ce sont des choses à quoi vous ne 
prenez pas garde, {raou int ouc'h péré na likit 
kéd a évez. Je ne sais quoi , né ounn péträ. 

Quor, particule admirative. Pétrà. Pénaoz. 
Quoi ! vous oseriez dire cela ? pétrà ou pénaoz ! 
ha c'hout a grété lavarout kemeñt-sé? Quoi! 
faut-il vous mettre en colère pour cela ? pé- 
naoz |! ha rédeo d’é-hoc’h-hu buanékaat évit ké- 
menñt-sé 7 

Quor, ady. interrogatif. Quelle chose , que 
dites-vous 7 Pétrà. Pésaväd. 

Quoi que... Quelque chose que... Pétrà- 
bennäg ma... Quoi que vous fassiez , péträ-ben- 
nâg ma réot. Quoi qu’il en soit, péträ-bennäg 
ma véz, bézet pé vézet, bézet pé véz6. Quoi 
qu'il arrive, deuet pé deiet, deiet pé dend. 
arruel pé arruet, arruel pé arrud, deued ar 
béd ével ma Kard. 

Quoique, conj. Encore que, bien que. Pé- 
trâ-bennäg. Pégémeñt-bennäg. Quoique vous 
l’ayez dit, je ne le crois pas , pétrd-bennäg ma 
hoc'h eùz hé lararet. Y her c'hrédann két. Quoi- 
que vous soyez riche, vous mourrez, pégé- 
meñt-bennäg ou pétrâ-bennäg ma oc'h pinvidik, 
é varvot. 

QuozBEer, s. m. Facon de parler triviale 
qui renferme une mauvaise plaisanterie , un 
plat jeu de mots. Gér goapauz ,m. Goapérez , 
m. Gôgé, m. Gôdisérez , m. 

Quote-Parr , s. L La part que chacun doit 
payer ou recevoir dans un partage, dans une 
contribution. Lôden-pép-him, f. Léden-hé- 
unan , L Il vous revient dix écus pour votre 
quote-part, dék skoéd a zigwéz d'é-hoc’h évid 
hô lôden-hoc'h-unan. 

Quoriprex , adj. De chaque jour. Journa- 
lier. Pemdéziek. En Vannes, pamdiek. Don- 
nez-nous notre pain quotidien, rôid d’é-omp 
hor bara pemdéziek. Sa fièvre est quotidienne, 
pemdéziek eo hé dersien. 

QuoriTÉ , s. f. Somme fixe à laquelle monte 
chaque quote-part. Darn , L H. Y. 
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R 
R,s. m. et f. Letire consonne, la dix-hui- 

tième de l’alphabet. 
Ragicher, v. n. Revenir souvent et inuti- 

lement sur ce qu’on a dit. Il est familier. Dis- 
trei aliez hag héb ézomm war ar péz a 20 bét 
lavaret. Balbouza ou balboueza. Part. et. Ran- 
doni. Part. et. 
Rasicaecr, S. m. Celui qui rabâche. Bal- 

bouzer ou balbouézer , m. PI. ien. Rañdonen, 
m. PI. rañdonnéned. 
Rapus, s. m. Diminution de prix et de va- 

leur. Digresk, m. Diskar , m. Il y a beaucoup 
de rabais sur leblé, kalz digresk, kalz diskar 
a 20 war ann éd. — Distol, m. H.V. : 
Eprouver un rabais. Digreski ou digriski. 

Part. digresket.Distol.Part.et.Izélaat. Part.éet. 
RABAISSEMENT , 5. m. Diminution. Keizérez, 

m. Koazérez, m. Digresk, m. Le rabaisse- 
ment des impôts, keizérez ou digresk ann tellou. 

Ragaisser, v. a. Mettre plus bas, placer 
une chose au-dessous du lieu où elle était. Izé- 
laat. Part, izéléet. Digreski ou digriski. Part. 
digresket. I faudra rabaisser le lit, réd é véz6 
izelaad ar gwélé. Je le rabaisserai, hé zigreski 
a rinn. 

Raparsser. Déprécier, estimer au-dessous 
de sa valeur. Disprizoul. Part. et. Distéraat. 
Part. distéréet. Ne le rabaïssez pas, na zispri- 
SIL két , na zistérait kéd anézhañ. 

Rabaisser l’orgueil de quelqu’un,le réprimer. 
Diskara ou (rec hi fougé ou stambouc'h eur ré. 

Rabaisser la voix , parler plus bas. Komza 
izéloc'h ou gwestaloc’h. 

Se rabaisser , v. rcl. Diminuer de hauteur. 
Izélaat. Part. izéléet. Digreski ou digriski. 
Part. digresket. L'eau se rabaissera, izélaat ou 
digreski a rai ann dour. 

Se rabaisser , shumilier. En em izélaat. En 
em vuéla. En em zislébéri. En em zisprizoud hé- 
unan. Il aime à se rabaisser , en em izélaat, 
en em zislébéri a gâr. 

Ragar , S. m. Partie du vêtement des ecclé- 
siastiques et des gens de robe. Rabad, m. PI. 
rabajou. Kolliérik ar bélek. H.V. 
Rasat-Jore , S. m. Ce qui survient de fà- 

cheux , de désagréable lorsqu'on est en dispo- 
sition de se réjouir. Ce qui trouble la joie. 
Sparl-dudi, m. Sparl-joa, m. Ce fut un ra- 
bat-joie pour nous,eur sparl-dudi é oé évid-omp. 

Ragar-Jore. Celui qui est ennemi dela joie. 
Sparler-dudi, m. Sparler-joa , m. 

Raparree , Y. a. Rabaisser, faire descendre. 
Izélaat. Part. izéléet. Digreski ou digriski. 
Part. digresket. Nous le rabattrons, hé izé- 
laad , hé zigreski a raimp. 

Raparree. Rabaisser, humilier. Diskara, 

et , par abus, diskar. Part, et, Trec'hi. Part. 
et. Vuélaat. Part. vuéléet. Je rabattrai son or- 
gueil, diskara où vuélaat a rinn hé fougé , hé 
stambouc'h. 

L 
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Rabattre ou rafraichir un outil, afin qu’il 

coupe mieux. Goulaza. Part. et. En Vannes, 
goulac’hein. Gwellaat. Part. gwelléet. Arlé- 
c'houein ou arléouein. Part. arléc’houet ou ar- 
léouet (Vann.) Avez-vous rabattu votre faux? ha 
goulazet , ha gwelléed eo h6 lc'h gan-é-hoc’h? 

Rabattre de ses prétentions , se rabaisser. 
En em irélaat. En em zislébéri. En em vuéla. 

RABATTRE, Y. n. Quitter un chemin êt se 
détourner tout à coup par un autre. Kuitaad 
eunn heñt, ha distrei räktäl dré eunn hept all. 

Se rabattre, v. réfl. Changer tout à coup de 
chemin , de discours. Kemma râktäl a heñt, 
pé a larar. Ilse rabattit aussitôt, rdktàl é kem, 
maz a hent ou a lavar. a 

Ragpin, s. m. Doctor al lézen.  H, V. 
RasèrTie , v. a. Rendre bête , hébéter. Il est 

populaire. bap. Part. et. Beulkéa. Part. beul- 
kéet. Louadi. Part. louadet. Diodi. Part. dio- 
det. C’est ainsi qu'ils Tont rabêti, évelsé eo ho 
deuz hé veulkéet, hé louadet. 

Rigce, s. m. C’est, dans quelques ani- 
maux, la partie qui est depuis le bas des 
épaules jusqu’à la queue. Mell-kein, m. Don- 
nez-moi du rable de lièvre , rôid d'in euz a 
vell-kein ar c'had. put. 

RagLu , adj. Qui ale rable épais. Téô a vell- 
kein. € 

Ragzu. Fort, vigoureux. Kré. Nerzuz. C’est 
un homme rablu, cunn don kré, eunn dén ner- 
Zuz eo. 

RaBonniR , v. a. Rendre meilleur. Gwellaat. 
Part.gwelléet.Les bonnes caves rabonnissent le 
vin, ar c'hartou mdi a wella ar gwîn ou d'ar 
gwin. | 

RaBonnme, Y. n. Devenir meilleur. Gwellaat. 
Part. gwelléet.X! rabonnira avec le temps, gwel- 
laad a rai gañd ann amzer. 

RagorT, S. m. Instrument de menuisier pour 
aplanir, pour polir le bois. Kompézer , m. PI. 
ou. * Rabod, m. PI. ou. Passez le rabot ici, tré- 
ménid ar c’hompézer , ar rabod amañ. 

Rabot rond. Añsel, m. PI. añsellou. 
RagotTer, v. a. Rendre uni et poli avec le 

rabot. Hompéza. Part. et. * Rabota. Part. et. 
Rapoter. Passer légèrement le rabot sur 

une planche. Gwenna. Part. et. 
RagsorTeux, adj. Inégal, en parlant de la 

terre , des chemins. Digompez. Torgennek. 
Turumellek. Méinek. Gard ou garv. Il y a un 
chemin raboteux d’ici là , eunn hent lorgennek 
ou gar6 a z6 ac’hann di. 

Ragoreux. Noueux , en parlant d’un arbre. 
Digompez. Koulmek. Skôdek. Ulmennek(Trég.) 
Cet arbre est tout raboteux, digompez holl, 
skôdeg holl eo ar wézen-zé. 

Rendre où devenir raboteux. Digompéza. 
Part. et. Garvaat. Part. garvéet. 

. RasouGrir, Y. n. Ne pas profiter, en par- 
lant des arbres. Gwall-zont. Part. gwall-zeuet. 
Guall-zével. Part. gwall-zavet. Kriza.Part. et. 
Il n’y a autour de la maison que quelques arbres 
rabougris, n’eüz wardrô d'ann là néméd eunn 
nébeût guéz gwall-zeüelt ou gwall-zavel. 

Petit homme rabougri , de mauvaise confor- 
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mation , de mauvaise mine. Eunn dén bihan a 
grouk zoaré, a wall-zremm. 
“RaBouILlÈRE , s. L Trou, terrier où les la- 

pins font leurs petits. Toull é péhini ar c'hou- 
nikled a ra ho c'hélin. 

RagourTiR , v. a. Mettre bout à bout des mor- 
ceaux d’étofle. Il est populaire. Lakaat tammou 
mézer penn-ouc'h-penn. 

RaBRouER, v. a. Rebuter avec rudesse et 
avec mépris. Il est du style familier. Disteurel 
gañt rustôni ha gant faé. 

RacaiLze , s.f. La lie et le rebut du peuple. 
Tüd-dister, m. pl. Haléboded, m. pl. Livas- 
tred. Elle a pris un mari dans la racaille , cunn 
ozac’h é deuz kéméret é-louez ann haléboded ou 
al livastred. Ç 
, Ricaizze. Certaines choses de rebut. Traou- 
distcr - m. pl. Ann dilez , m. Distervez ,f. Ann 
distéra , m. Laissez cela, c'est de la racaille L 
listann drd-zé, traou-dister, ann dilezn’eo kén. 
 RaccommopaGE , s m. Le travail d’une per- 
sonhe qui raccommode. Labour eunn dén a aoz 
eunn drd. Aoz, L. Aozadur , m. Aozidigez, L 
Peñséliadur , m. Takonérez, m. Vous me de- 
vez trente Sous ou un franc cinquante centi- 
mes pour le raccommodage de votre linge , 
c’houec’hréal a dléid d'in évid aozidigez ho (lad. 

RAccOMMODEMENT , s. m. Réconciliation. 
Unvaniez où urvaniez , L Leur raccommode- 
ment sera difficile , hd unvaniez a vézô diez. 

Raccommoper, v. a. Refaire, réparer, re- 
mettre en bon état, rajüster. Aoza. Part. et. 
Peñsélia. Part. penséliet. Takona. Part. et. J'ai 
beaucoup de bas à raccommoder, kalz a lerou 
on Kalz a, léréiez èm.eùz da aoza, da beñsélia. 

Raccommoner. Réconcilier. Lakaad erväd ou 
a-unvan. Unvani ou urvani. Part. et. Vous au- 
rez de la peine à les raccommoder , boac'h h6 
Dézô or'h hô unvani. 

Se raccommoder , v. réfl. Se réconcilier. En 
em lakaad erväd. En em unvani. En em ur- 
vani. Ils se sont raccommodés, en em unvanet 
hO deux. 

Räiccommopeur, EUSE , s. Celui ou celle qui 
raccommode. Aozer, m. Aozérez,f. MH. Y. 

RaccorDer, v. a. En terme d’architecture, 
réunir deux corps à un même niveau, réunir 
un vieil ouvrage à un neuf. Framma ou un- 
vani daou drd enn eul livé , enn eur rés. Una- 
ni ou unvani ou urvani. Part. et. 

RaccorRcIR , v. a. Rendre plus court, abré- 
ger. Berraat. Part. berréet. Diverraat. Part. 
diverréet. Krenna. Part. et. Skarza. Part. et. 
Vous raccourcirez le manche de ma bêche, 
berraat ou krenna a réot troad va PIL 

Qui raccourcit , qui abrège. Berruz. Diver- 
ruz. Je suis venu par un chemin qui raccour- 
cit, dré cunn hent berruz ou diverruz ounn 
deuet. 

“ En raccourci, en abrégé. Krenn. Krék. 
Berr. E berr gomsiou. Je le lui montrai en rac- 
Courci, Krenn ou berr hen diskouéziz d'ézhañ. 
Dites-le-moi en raccourci , livirit-héñ d’in é 
berr gomsiou. 

RACCOURCISSEMENT, s. m. Action de rac- 

RAC 659 
courcir ou l’effet de cette action. Berradur , 
m. Diverradur, m. Krennadur , m. Berradu- 
rez ,f. Diverradurez , L Krennadurez , LL 

RACCOUTRER , v. a. Raccommoder , recoudre. 
Il est vieux. Aoza. Part. et. Peñsélia. Part. 
peñséliet. Takona. Part. et. 

RACCOUTUMER (SE), Y. réfl. S’accoutumer de 
nouveau. Reprendre une habitude. Boaza ou 
bourra a-névez diouc'h eunn drd. I] ne pourra 
jamais se raccoutumer à cela, bikenn na hello 
boaza ou bourra diouc'h kémeñt-sé. 

Raccroc, s. m. Ce mot n'est employé que 
dans cette phrase : coup dé raccroc, aux jeux 
de billard et de boules , coup avantageux qu'on 
n’attendait pas et qui vient beaucoup plus du 
hasard que de l'adresse du joueur. Taol m&d, 
taol gouniduz | ha na c'heder két. Taol dar- 
vouduz. 

RAcCROCHER , Y. a. Accrocher de nouveau. 
Kregi ou krapa a-névez d... 

RaccrocHer. Arrêter les passants, en par- 
lant d’une prostituée. Kregi enn dréménidi, 
ével ma ra eur c'hast. 

Se raccrocher, v. réfl. S’attacher à. S’aider 
de. En em staga ouc'h. En em rer da. En em 
skoazia gañt. 

RACCROCHEUSE , s. f. En terme bas et popu- 
laire, vile prostituée qui arrête les passants. 
Ta grôg enn dréménidi. * Krogérez, f. 

s 60 
Race , s. f. Lignée, tous ceux qui viennent 

d’une même famille , en parlant des hommes. 
Tous ceux qui appartiennent à la même espèce, 
en parlant des amimaux. Gwenn - L PI. ou. 
ERumm , m. PI. ou. Il est d’une ancienne race, 
eüz à eur wenn g6z eo. Race de vipères, gwenn 
ann aéred-viber. H a des chiens de bonne race, 
chäâs a wenn vâd, à rumm md en deux. 

Ce garçon chasse de race. Diouc’h hé wenn 
é ra ar paotr-zé, mdb hé ddd eo Kadiou. 

Cette fille chasse de race. Diouc'h hé gwenn 
é ra ar plac’h-zé, mere'h hé mamm eo Katell. 
RacaT, s. m. Action de racheter, rédemp- 

tion , délivrance. Dasprénadurez , L Combien 
vous donnerai-je pour le rachat? pégémeñd a 
rôinn-mé d'é-hoc’h évid ann dasprénadurez ? 

RACHETABLE, adj. Qui se peut racheter. À 
hell béza dasprenet. Dasprénuz. 

RACHETER , Y. a. Acheter ce qu’on a vendu. 
Délivrer, retirer des mains d’autrui une per- 
sonne, moyennant certain prix. Daspréna. 
Part. et. Je rachèterai cette cher rente. ar penn- 
wir-zé a zaspréninn. H a racheté sa vie à prix 
d'argent, dasprénel co hé vuez gañt-hañ gañd 
arc’hañt. La 

RacueTer. Compenser. Digolla. Part. et. 
Dic’haoui. Part. dic'haouet. 11 rachète ce dé- 
faut par de grandes qualités, digolla ou di- 
c'haout a ra ar gwall-zé gañd doaréou brâz. 

RACHITIQUE , adj. Noué ou attaqué du rachi- 
tis. Klañv gañd al lac'h. 

Raciris , s. m. Mot emprunté du grec. Ma- 
ladie des enfants qui consiste principalement 
dans la courbure de l’épine du dos et de la 
plupart des os longs. Elle a encore son prin- 
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cipal siége dans les reins. Léac’h, m. Hors de 
Léon , lec'h. 

RacHiTisME , s. m. Maladie des blés. Léac’h, 
m. En Galles , léc’haou. H. Y. 
RAGE, s. L La partie rameuse, chevelue 

par où les arbres et les autres plantes tiennent 
à la terre et reçoivent leur nourriture. Gri- 
sien, L Hors de Léon , grien ou grouien. En 
Vannes, dourien. PI. grisiennou, et, plus or- 
dinairement , grisiou. Coupez sa racine, trou- 
c'hid hé c'hrisien. Cette plante n’a pas de ra- 
cines , al louzaouen-zé n’é deuz kéd a c'hrisiou. 

Racine. Principes , commencements de cer- 
taines choses ou morales ou physiques. Gri- 
sien, L PI. grisiennou ou grisiou. Mammen, 
L Pl. mammennou. Kéf , m. PI. iou. Penn, m. 
PI. ou. C'est la racine de beaucoup de désor- 
dres, ar c'hristen. ar vammen eo euz a galz a: 
zireisiou , a ziboellou. 

Prendre racine, s’enraciner. Grisienna. 
Part. et. Hors de Léon , grienna ou grouienna. 
Part. et. En Vannes, gouriennein. S'il pleut, 
il prendra racine , ma ra glad, d c’hrisienné. 

Plein de racines, qui a beaucoup de raci- 
nes. Leün a c’hrisiou. Grisiennuz. 

Racrer, v. a. Ralisser, enlever, emporter 
avec quelque chose de rude ou de tranchant 
quelques parties de la superficie d’un corps. 
Karza ou skarza. Part. et. Skraba. Part. et. 
Rimia ou rémia. Part. rimiet. Graka , et, par 
abus , grakal. Part. et. Raka. Part. et. Navein. 
Part. et. Raclez les navets, karzit ou grakit 
ann hirvin. 

Action de racler. Karzérez ou skarzérez, 
rm Grakérez, m Rimiérez, m. 

RAcLER, Y. n. Jouer mal du violon. Brtz- 
rébéta. 

Racreur, s. m. Mauvais joueur de violon. 
Briz-rébéter, m. Pl.ien. K6z-rébéter, m. Pl.ien. 

Racrorm, s. m. Instrument pour racler. 
pour unir. Karzer ou skarzer , m.PI. ou. Ri- 
mier , m. Pl. ou. Kompézer , m. PI. ou. 

Racromme , s. L Planchette qui sert à racler 
le dessus d’une mesure , telle qu’un boisseau 
de blé, pour donner une mesure juste de 
grain. Skléren , L PI. sklérennou. 

RaAcLuRE , 5. L Parties enlevées en raclant. 
Lars ou skarz. m. PI. ou. 

\ACOLER , Y. a. Engager, soit de gré, soit 
par astuce , des hommes pour le service mili- 
taire. Gwéstla tüd, pé dré gaer, pé drd var- 
rad , évid hdo lakaad da zoudarded. 

ACONTER , Y. a. et n. Conter, narrer quel- 
ge chose. Danévella ou dianévella. Part. eu. 

istaga. Vart. et. Displéga. Part. et.* Koun- 
ta. Part, et. Racontez-nous ce que vous avez 
vu, danévellit ou distagit d’é-omp ar péz hoc'h 
eùz gwélet. 
Racoxreur , S. m. Celui qui a Ja manie de 

raconter. Danéveller ou dianéveller, m. PI. en. 
Distager , m. PI. (en. Displéger , m. PI. ien. 
Kélaouer , m. PI. ien. C’est un ennuyeux ra- 
conteur , eunn danéveller, eunn distager 
énoduz 60. 

Raconxie , Y. a. Rendre dur et coriace com- 
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me de la corne. Lakaad da véza kalet ha le- 
rek ével korn. 

Se racornir , v. réfl. Se retirer , se durcir. 
Dond da véza kalet ha lerek ével korn. En em 
denna. Kalédi. Part. et. 

RACQuiTTER (sR) , v. réfl. Regagner ce qu’on 
avait perdu. Gounid ar péz a oa bét koller 
diaraog. Asgounid. Part. asgounézel. 
Rae, s. L Certaine étendue de mer sur 

les côtes, qui n’est point enfermée , mais qui 
est à l’abri de certains vents et où les vais- 
seaux peuvent tenir à l’ancre. Kampr-vôr, L 
PI. Æamprou-vôr. * Rad. m. PI. ou. Il n'ya 
pas beaucoup de vaisseaux en rade, n'eùz két 
kalz a listri er gampr-vôr ou er rid. 

RaDEau, S. m. Assemblage de plusieurs 
pièces de bois fortement liées ensemble et flot- 
tant sur l’eau en manière de plancher. Ar 
framm etz a dammou koat éréet kévret, ha 
douget war ann dour é doaré eur zôlier. * Ra- 
del, L PI. radellou. * Razel , L PI. razellou. 

RapraTion , s. L Action de rayer, de ratu- 
rer, d'effacer. Roudennérez , m. Kroazé- 
rez , M. 

RapicaL , adj. Qui est comme la racine , la 
base, le principe de quelque chose. À Sd ar 
penn-grisien, ar penn-abeg eùz a eunn drd. 
Voilà son mal radical, chétu ann droug a z6 
ar penn-grisien , ar penn-abeg eùz hé zrou- 
gou all. | 

Rapicaz. D'où viennent tous les autres ,en- 
raciné , invétéré. À béhinié teù ar ré all holl, 
Grisiennet. Kos. C'est un vice radical, eunn 
tech eo a béhini é leu ar ré all holl , eunn tech 
grisiennel, eunn Lech k6z eo. E 

Rapica. Complet , qui a coupé le mal par 
la racine. Kl6k. Krenn, Sa guérison n’est pas 
radicale, né kél klôk, né két krenn hé wellaen, 
hé barédigez. 

RADICALEMENT , adv. Originairement , dans 
les principes, dans la source. Er penn-keñla. 
Enn-derou. Er vammen. 

Rapicacemenr. Essentiellement, complète- 
ment. Klok. Krenn. A-grenn. Enn-holl-d'ann- 
holl. Tré. Il est radicalement mauvais, fall eo a- 
grenn ou enn-holl-d'ann-holl. 

RanicuLe , 5. L En terme de botanique , pe- 
tite racine. Grisiennik, f. PI. grisiennouigou 
ou grisiouigou. 
TAn , adj. En terme de botanique, il se 

dit des fleurs dont le disque est composé de 
fleurons et la circonférence de demi-fleurons 
qui forment des rayons. Lagadennek. Skédek. 
Skleürek. 

Rapier, S. m. En terme d’architecture, 
grille propre à porter les fondations des éclu- 
ses , des batardeaux , etc. Kael mâd évid dou- 
gen diazez ar speüriou a zaveur war ar sleriou. 

Rapieux , adj. Rayonnant, brillant, qui ré- 
pand des rayons. Lagadennuz. Slérédennuz. 
Lugernuz. Skéduz ou skiduz. Skinuz. 

RaporTAGE, s. m. Radoterie, discours sans 
suite et dénué de sens. Rambré, m. Sorc’hen, 
L Jaodré, m. (Corn.) Quelques-uns pronon- 
cent jaoré. Borod, m. Rañdon, m. Pourquoi 
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coutez-vous, son radotage ? pérüg .é sélaouit- 

hu hé rambré , hé sorc'hen 7. vin . 590 
Rapoter , y. n. Déraisonner , tenir des dis- 

cours dénués de sens. Rambréa. Part, ram; 
bréet. Sorc’henni. Part. et. Jaodréa.. Part, jao- 
dréet (Corn.} Borodi. Part. et. Randoni. Part. 
el. Il radote comme un vieillard ,.rambréæ, 
sorc’henni a ra cvel eunn dén-k6z. 11 
Qui est sujet à radoter. Rambréuz: Sore’hen- 

nuz. Jaodréuz (Corn. Boroduz. Rañdonuz. \. 
RADOTERIE. Voyez RADOTAGE. | 
Rapoteur. s. m.Celui qui radote 

des discours sans suite et dénués desens.Ram- 
bréer, m. Pl. ien. Sorc'henner, m. PI. (en. 
Jaodréer, m. PI. ien (Corn.) On dit.aussi,, 
jaodré et jaoré. Boroder , m. Pl.-ien. , Rañdo- 
ner, m.PL. ien..Randonen; C'est un vieux rado- | 
teur, eur rambréer k6z , eur.sorc henner kôzéo. | 
 Rapous ; s. m. En terme de narine, répa- 
ration d’un vaisseau endommagé. Ann. 002 cuz | 
a eul lésir gwallet. Kalafétach, m. w | 
Rapouger, v. a. En terme de mari 

parer, raccommoder, rajuster un\vaissean. | 
Aoza , peñsélia, kempenni eL léstr, gwallet. 
Kalafeti Dark, eK 4j no n: QU mt" | 
Rapoucr , v. a. Rendre plus doux: C’houé- 

kaat. Part: c’houckéet: :Habaskau. Part: ha- 
baskéet. Hégaraat. Part. hégaréet. Kuñaat, | 
Part. kuñnéet. Cela le radoucira , ann drû-zé a | 
c’houékai , a guñai anézhan, a zistanô d'ézhan. 

RapouciR. Apaiser , calmer. Péoc’haat.Part. 
péoc'héet. Sioulaat. Part. siouléel. Que ferons- 
nous, pour le radoucir, pour l’apaiser, pétra 
a raimp-ni évidhé béoc haat; évid hé zioulaat? 

Se radoucir, v. réfl. S’apaiser , se calmer, 
en parlant des personnes. Habaskaat. Part, 
habaskéet. Péoc’haat.Part.péoc’héet. Sioulaat. 
Part. siouléet. Ils seradouciront avec le temps, 
habaskaat ou sioulaat a raint gañd ann am- 
zer. 

Se, radoucir , devenir moins rigoureux , en 
parlant du temps. Habaskaat. Port. habas- 
kéet. Sioulaat.. Part. siouléet. Gouziza. Part. | 
et. Je voudrais que le temps se radoucit , mé | - 
a garré d leüfé ann amzer da habaskaat , da 
zioulaat. Le vent se radoucit,.gouziza a ra 
ann avel. | 
RADOUGISSEMENT , 5. m. Diminution de la 

violence du troid ou du chaud , par rapport à 
l'air. Habaskded , m. Sioulded, m. Gouzizé- 
rez, M. Il y a du radoucissement dans letemps,, : 
habaskded ou sioulded a 36 enn amzer. . 

RapoucissemENT. Diminution dans les maux, 
changement en mieux dans les affaires. Gwel- 
laen , L 11 y a un grand radoucissement dans 
sa maladie, bräz eo ar wellaen a z6 cnn hé 
glénved. Eséet.eo kalz d'ézhan. 

RaraLe , 5. L En terme de marine , coup de 
vent de terre, à l'approche des montagnes. 
Bür-avel, m. Bdr-amzer, m. Réklom, m. 
Yann.) 
RAFFERMIR , Y. a. Rendre plus ferme , plus 

stable , remettre dans un état plus assuré. 
Starda kréoc'h. Krévaat gwelloc'h. 

Se raffermir, v. réfl. Devenir plus ferme , 

: quitient | 

ne ,ré- || 
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plusistable:, an propreset au figuré. Startaat. 
Part..startéet..Krévaat.-Part. krévéet. Nous ne 
le verrons, pas se raffermir , n'her gwélimp Ked 
0 starlaal ,,6 krévaat.. : | 

. RAFFERMISSEMENT, 5. m. Affermissement qui 
remet une, chose. dans l'état, de fermeté , de 

| sûreté où elle était. Stardadur, m. Stardérez ; 
| m.-Arévadurez ani ) 

 RAFFINEMENT , S. m. Trop grar 
Ré vräz gwénded. Ré wrdz gwidré., 
. Rarriner , Y: à. et n. Rendre plus fin, plus 
pur. Glana, Part. let. Karza. Part. et. Dilas- 
téza, Part. et. Il faudra le raffiner , hé c’hla- 
na, hé gärza, hé silastéza a véz6 réd. 
! RAFFINER, Subiiliser , chercher beaucoup de 
subtilité, de finesse dans une question , dans 
‘une affaire. Klaskout kalz a wénded ou a wi- 
dré enn eunn drd. | 
x RL a S.L Et 
puradur, m 
di. .H.V. 
"RäArFOLER, Y. H. Se passionner pour quel- 

qu'un ou pour quelque chose. En em zougen 
‘gañt frouden da eunn drd. Béza louellet gand 
eunn drd. Karoud eunn drd dreist-penn. I raf- 
fole de sa cousine ,.touelled eo gañd hé gini- 
‘terf, ‘karoud a ra hé ginilerf dreist-penn. 

RArLER, v. a. Emporter, enlever tout avec 
violence et promptement. H est familier. Skra- 
pa holl. Falc'ha ou falc’ hat pép-trà. 

RarraîcHiR , v. a. Rendre frais, donner de 
la fraîcheur, Fréskaat. Part. fréskéel. Cette 

‘pluie rafraîchira le temps, ar glaô-zé a frés- 
kai ann amzer. 

RärrAichiR. Éteïndre la trop grande cha- 
leur du corps par le repos et par une nourri- 
ture rafraîchissante. Distana. Part. et. Ce re- 
méde est bon pour rafraîchir le corps , al lou- 
zou-zé a zô mäd évid distana ar c'hort, 

Rarraîcmik. Réparer, remettre en meilleur 
état. Gwellaat. Part. gwelléet. Cela ne vous 
rafraichira pas ; ann drà-zé na wellai kéd d'é- 
hoc'h. F 1905 

RarraîcuiR. Couper, rogner. Trouc'ha. 
Part. et. Krenna. Part, et. l faudra rafraichir 
ses ailes; réd d vézô trouc’ha ou krenna hé 
ziou-askel, 

RarraîicaiR. Renouveler. Névézi. Part. et.En 
Vannes , néauéc'hein. Dinévézi. Part. et. Il se- 
ra bon de rafraichir votre marché , mâd é vézô 
névézi ou dinévézi hd marc'had, 

Rafraichir ou rabattre un outil, afin qu'il 
coupe mieux Gwellaat. Part. gwelléet. Goula- 
za. Part. et. Arléc’houein ou arléouein. Part. ar- 
léc'houet ou arléouet (Vann.) Rafraichissez 
votre faucille , gwellait ou goulazit hd fals. 

Se rafraîchir , v. réfl. Devenir frais, froid, 
en parlant de l'air, du temps. Fréskaat. Part. 
fréskéet. Le temps.se-rafraichit , fréskaad a ra 
ann amzer. 

Se rafraichir , boire un coup , prendre des 
rafraîchissements. En em fréskaat. Era eur 
banné. Rafraîchisses-vous , en em reskait, évid 
eur banné. 

RarRAiCHIssANT, adj. Qui rafraichit, qui 

grande subtilité, 

eu où l'on raffine. Ti- 
. Ti-fourn 2 m. En Galles , fourn- 
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éteint la trop grande chaleur da corpsl: Frés- 
Kuz. Distanuz > C'est nn remèdéirafratéhissän t, 
eul louzou fréskuz ,teul lousow disidnuz e0. 
RAFRAÎCHISSEMENT , s:)m. Ce Qui rafraichit. 

Recouvrement dés forces "par lé‘repos et par | 
une nourriture douce et rafratéhissatilé. Frés- 
kadur ;°m.'Fréskadurez , L Distanidiger E 

RarraicaissemenTs, Aliments frais, rafrat- |  RAILLER adi | 
3420 ét, par abus’, farsal. Part. et. Bourda. Part. chistants Rord fréskuz, mg: : 7 

Race, s.f. Délire foricax qui deh ordi 
nairerhent par àccès et. d est SOR 
d'horreur pour les, liquides. YC ost la, niême 
chose que Fhydrophobié. Kounnar E Drouk- 
sañt-Huübèrt, m. Drôuk-sañt-Tujan,m.Drouk- 
sañt- Weltas , m. Connaissez-vous ün rémède | 
cobtre la rage? ha hour a ahavéz eul louzou | 

LD R .SAISER 21H | E 

oud ar gouñnar ? 
Etre saisi de. la rage, contracter lo rage. | PI HUE à ot a T td: SUOMI 
FUN ES Rat <a C TT Kae 7 PL ou. Gôÿé; mt. PI. gégéou. Jé n'aime padises 

Hounnaris Part. et. H fut saisi de la rage , 9 xailleries, na ganni Ka hé eoriou, hé far- contracta la rage , koënnart à réaz., | 
Qui peut causer la rage, enrageant. Koun-| 

naruz. L 
Rage. Violent et furieux transport.de dé- 

pit, de colère, Diboell, m. Direiz ou direis-| 
(ed, m. 
“Racor, adj. Qui est de petite taîlle, court| 

et gros. Krenn. Grabotennik. 
Racor, S. m. En terme de chasse, san- | 

glier de deux ans. Houc’h- gwéz daow-vloa- 
siad. 2 Wag 

RAGOÛT, 8. m. Mets äpprèté pour exciter 
l'appétit, pour irriler le goût. Kéfalen on ké- 
valen , f. PI. kéfalennou ou kévalennou. Keùs- 
teüren, L PI. keüsteürennou. Ce dernier ne se 
prend qu’en .mauyaise part et en parlant d'un 
mauvais ragoût. C’est un bon ragout - eur gé- 
falen vâd eo. Je n'aime, pas ses ragoûts , na 
garann kéd hé geüsleürennou.  :- 

RaGoÜraxT , adj. Qui ragoûle,, qui-excite 
l'appétit. À rd pé a zigas: ar c'hoañd:dibri, 
ann naoun. Blazuz, Naounuz. C'houek. 

RaGoûrer, v. a. Redonner du goût, re- | 
mettre en appétit. Rei pc dgas ar c'hoañd-di- 
bri, ann naoun. Blaza, Part. et. Y 

RaGRéEr, v. a: Rajuster, réparer. Aoza. 
Part. et. Kempenni. Part. et. Il faudra ragréer 
la maison avant de la vendre , réd é vézô aoza 
ou kempenni ann ti abarz hé werza . U 

RAGRÉMENT , $. m. Action deragréer où l’ef- 
fet de cette action. Aozérez, m HKémpennét : 
rez , M. 4 

Rate, 5. f. Trait (iré de long avec üné plu- 
me, un crayon, etc. Roud , m. PI: où. Rou- 
den ,f. PI. roudennou. Añden, L PI. añden- 
nou. Faites une raie ici, grid eur roud ou eur 
rouden amañ. ç 

Raïe. L’entre-deux des sillons! At , m. PI. 
antou GL. par abus añchou: Les raies ne sont 
pas assez profondes , né két doun awalc'h ann 
anlou. 

Rate. Poisson de mer fort connu. Ra, m. 
PI. razed. J'ai acheté une raie bouclée , eur 
raé lagadek em eùz prénet. 

RAIrORT , 8. m. Sorte de rave ou de navet 

"RAÏ 
sauvage: Gwér-iroin, m. Elvézen, L. En Van 
nes, alvein ou alouein. "7 "7. + 1 

ALLER, v. a. Plaisanter quelqu'un, le 
tourner en ridicule. Goapaat. Part. goapéel. 
Güÿéa. Part. gôgéet. Gôdisa. Part. godisel. 
Déjanein où déjandein. Part. et (Vann.) Ne lé 
raillez pas, na c’hoapait kéd'anézhan. 

Raiccer, v.n. Badiner, plaisanter. Farsa, 

et.-Tatina: Part. ‘et (Corn.) H aime à railler. 
farsa ou bourda a gâr: DELA D 
Se Taller, v: ré. Se'moquer. Dber goap. 
Goapaat. Part. goapéet. Ne vous raillez pas 
des choses saintes, na rit kéd a c’hoab enz d 
dractsañtél. |" HT. 27.7 de nee, 
-0%RamLerre, 5. L Action de railler, plaisan- 
terie. Bourd. m: PI. ou. Fars, m. Pl: où. 
-Goap ou goùpéréz, m. PI. ou. Gôdisérez,.m. 

sou, hé c'hoapérézou. D 

"U n'entend pas raillerie, il y va tout de bon. 
Na owr'kév farsa, a-zevri où da‘vüd éz:a. 
Raillerie-à part, sans plaisanterie. Pép fars 
er-méaz. Hép fars ou hép fars é-béd. Difars. 

DA 5 .7 119 J0UAY3 Divourd. Dic’Roab. 1" 7 CPI I 7 'RAFÉEUR adj. Porté à là raillèrié, quiren- 
ferme ane’ raïllerie. Goapauz. Gôgéuz. Güdi- 
suz: Tatin ou tatinuz (Corn.) Ce sont des dis- 
cours railleurs , -komsiou ou lavariou goa- 
pont Est 209 1,196 , 1951 Z : HD 2 

RuLceUR ; 5. m. Celui qui aime à railler 
qui raille souvent. Goapaer , m. PI. Ten. Güdi- 
ser, m. Pl. ien. Gôgéer, m. PH. ien. Furser, 
m: PI Ien, Ce n’est pas an’ raïlléur , né kéd 
eur goapaer , eur gédiser. Le. 
ce Ranore, s. f. Petite entaillure faite à uné 
planche, etc. Garan ,f. PT. ou. Sazil, m. PI. 
sazilou où sazillou. nP rap 

Faire des rainures à une planche , etc. Gu- 
rana. Part. et. Sazila ou sazilla. Part. et 

- Rus,s. m. pl. Les pièces qui entrent par 
un bout dans le-moyeu de la roue, et par 
l’autre dans les jantes. Empren , L PI. empren- 
nou. Skin, m. PI. ou. 

* Garnir une roue de rais. Emprenna. Part. 
et. Emproui. Part. emprouel. Skina. Part. et. 

6 Raisin, 9. m. Fruit de la vigne. Frouez ar 
winien. Rezin, m. Donnez une grappe de rai- 
sin- à cet enfant, rôid eur pO rezin , eur bdr 
rezin d'ar bugelizé "7 ; 
Raison , s.f. Puissance de l’âme par laquelle 

Fhômme est distingué des bêtes et a la facul- 
té de tirer des conséquences et de poser des 
principes. Skiant, f. En Vannes, skient. 
Shkiant-äd , f. Poell, m. Reiz, L En Vannes, 

reic’h. Cet enfant n’à pas encore de raison, ar 

bugel-zé n'en dedz hkét c'hons a skiant, a 

skiant-vad, Quand il aura l’âge de raison , pa 
en dévézé ann oad a skiañt ou a reiz. 

Raison. Tout ce qui est de droit, d'équité , 

de justice.Gwtr.Guirionez,f. Vous avez raison, 

-éma ar Givtr où ar wirionez gan-é-hoc’h. 
Raison. Sujet, cause, motif. Abek, m. PI. 

abégou. Gwir-abek, m. Léac'h , m. Pour de 
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justes raisons, gañd abck, Bw gui}: ave Ca Rbusrert 4 AT L SIL c nodtéau , raC- 
Dites vos raisons , divirid L iul, commoder,, rem que en bon état, Aoza. Part. 
I n'y ani rime , nf raison: : N'eus na penn, | ét. pe 1. par jar abus, nie Part. 

na last. n'eûz penur diouc'h lôst. 
“Perdre ou faire perdre la raison, Diskianta.. 

Part. et. 
Mettre à la raison. Réiza. Part. ét Roisia.! 

Part. reisiet. En Vannes, reic' hein, 
éndre raison d Uere hel kou 605 d. 

A raison , à proportion sur lé pied. TX 
ver ou é-hénver. Diouc'h. Hervez. A-feür. H 
me le fera à raison de ‘un franc le ned. hé. |! 
dher a rai d'in diouc'h pévar réal añn troalad, 
A plus forte raison , aveç un motif plus foft, 

avec d'autant plus de sujet. Kent-sé: Keñloch. 
KHal:-kentoc’h. 
RASONNABLE , adj. Qui est doué dé raison, 

qui a la faculté de raisonner. Skiañnték. Poel- 
lek.Reïz. Pir. HL n’est pas encore assez raisonna- 
ble , né Kér c'hoaz skiantek ou poellek oureiz 
awalc'h, 

RasoNNABLE. Juste, convenable. Hervez ar. 
reiz. Guwirion. Reiz. Ce qué vous demandez 
n'est pas raisonnable, ar péz 0 CE né | 
Kér gwirion ou reiz. 

RAISONNABLEMENT , "adv. Avec : raison , COn- 
formément à la raison , à l'équité. Gant skiant 
Gañt poell. Gant gwir. Gañt reiz. Hervez.ar. 

Enn 
skiañt ; ar poell, ar gwir, ar reiz. 

RAISONNABLEMENT. Convenablement. 
eunn doaré déréad ou reiz. 

RAISONNABLEMENT. Passablement. Enn owm 
doaré peuz-véd. 
RASONNEMENT, s. m. La faculté ‘ou T action, 

de raisonner. Skiant , L Pôell, m. J'ai été sé- 
duit par son raisonnement , (ouellét ounn bél 
gand hé skiant, gañd hé boell. 

RasoxNemENT. Les diverses raisons donton 
se sert dans une question, dans une affaire. 
Komsiou , L pl. Lavariou, m. pl. Je n'ai pas, 
été convaincu par son raisorinement, n'ounn 
két bét ket drec'het gañd hélavariou. 

RAISONNER, v. n. Se servir de sa raison 
pour connaître, pour juger. Anaout, barna ou 
komza hervez hé skidnt ou hé boell, Menna. 
Part. et. 

Raisonxer. Chercher et alléguer des rai- 
sons. Contrarier par ses discours. Über ann 
dael ou rendael. Rendaëéla. Part. et. Komza 
dichek. Ne me raisonnez pas , na riL kod ann 
dael ouz-in, na rendaélit kod ac ’hanoun , na 
gomzil kéd dichek ouz-in. 
RasoNxeur , s. m. Celui qui raisonne, qui 

réplique. Néb a gomz dichek. Rendaëler , m. 
PI. ien. Rendaer , m. PI. jen. 

RAJEUXIR , Y. n. Redevenir jeune. Doñd da 
véza iaouañkoc’h. laouañkaat. Part. iaouan- 
kéel. Il ne. rajeunit pas , na iaouañka kdt. 

RAJEUNIR , Y. a. Rendre la jeunesse, Lakaad 
da véza iaouañkoch. Taouañkaat. Part. iaouan- 
kéet. Cela ne la rajeunira pas, ann drd-zé na 
iaouañliai kéd anézhi. 

RAJEUNISSEMENT , s. m. Elat de celui qui 
semble rajeunir. Action de rajeunir. Aziaouañ- 
Kadur, m. H. Y 

s DE! Koat ET gafos: 10 pt. 
 réléd-balan"Savelek; in. Pl: savelléged (Vann. 1 

. hMe'dn Yake ment. leh que fait un: mo- 
(ribond en respirant, Roch où roc hérez, m! 
|Rônhel f. Rokonelou roñkonel, f. En Yannes. 
 roc'hken. Elie, a le rale de la mort, éma ar 
nc'h où drromkel ‘gañt-hi. 

“Rarénrir, v. a: Rendre plus jent. Lakaad 
| da véza ‘gorrékoch: Gorrékaat. Part. gorré- 
héet. Gorréga: Part:let. Ralentissez votre mar- 
chez ‘gorrékat où gorrégit ho kerz , ho kam- 
med. Ke @igerzit'két ker buan. < 

- RALENTISSEMENT, S. m. Relâchement, dimi- 
bution de mouvement , d’ di. de zèle , 
‘ete: Gorrégez, L Laoskadur b 

RiLEersv: n: Rendre en despinant un son 
enroué causé par la difficulté de la respiration; 
il se'dit surtout-des moribonds. Rac’ha. Part. 
‘etyrRoc'hella: Part et: Diroc ha. Part. et. Ron- 
kella: Dart, et. L’entendez - vous râler? hé gle- 
vout à rit-hu 6:roc’ha, 6 ronkella? 
| - Razmemenr , s. m.:En terme de guerre, 
laction de rallier, de se rallier, en parlant 
d’une troupe rompue-et dispersée. Strôbad ou 
strébadur, m. Dastum ou dastumadur , m. 
 RALUIER , v:.a. En terme de-guerre , ras- 

sembler , réunir ensemble. Strôba. Part. et. 
Dastumi, et - par abus - dastum. Part. et. Das- 
puñi, et, par abus , daspuñ. Part. et. Il a eu 
de la peine à rallier ses troupes, béac’h en 
deùz bét 6 strôba, 0 tastumi hé zoudarded. 

Se rallier , v. réf. Se réunir. En em strôba. 
Enem zastumi. Ils ont eu de la peine à se ral- 
lier , béac'h lho deuz bét oc'h en em str6ba, oc'h 
en em zaslumi.. 

RALLONGER , v. a. Rendre plus long en ajou- 
tant quelque. pièce. Hirraat.. Part. hirréet. 
Astenna. Part. et. H faudra le rallonger, hé 
hirraat , hé astenna a vézé réd. 
RALLUMER , v. a. Allumer de nouyeau, une 

seconde fois. Enaouit a névez. Dazorc'hi. Part. 
et. J'ai eu beaucoup de peine à rallumer le 
feu, Kalz a boan em eùz bét 6 Lazorc ‘hi, oc'h 
énaoui a névez ann lân. 

RAMAGE, s. m. Le chant des petits oiseaux. 
Kan al laboused vunud, m. Geiz ou geid, m. 
J'ai été réveillé par le ramage des oiseaux, 
gañt kdn ou geiz al laboused ounn bed dihuneL. 

RaMAGE. Rameau , branchage. Skourrou ou 
barrou où brankou eur wézen. 
RamaGer,, v. n. Gazouiller, faire un petit 

bruit doux et agréable , tel que celui des oi- 
seaux lorsqu'ils chantent. Kana é c’hiz al la- 
boused. Geiza ou geida. Part, et. Je les en- 
tends ramager , hd T ’hlevoud a rann 6 kang. 
0 c’heiza. 
RawaiGriR, Y. a. Rendre maigre de nou- 

veau. Treud a névez. 
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RamaiGrir , Y. D. Redeyenir maigre, Tretû- 

taat a névez. Mr | H ui 
Ramas , s. m. Amas, assemblage de diverses 

choses. Dastum ; m. PL ou. Disput, m. PI. 
ou. Hôgen, L PI. hôgennou. llen a fait un 
ramas considérable, cunn dastum bräz., eunn 
hogen vräz en deuz gréad anézho. TY 1 

RawasseR, v. à. Faire un assemblage, un 
ramas de plusieurs choses. Dastumi, et - par 
abus, dasium., Part. dastumet. Daspuñi: et , 
par abus, daspuñ. Part. daspuñet. Hôgenna.. 

genuit-hô holl. REY 
Rawasser. Rejoindre, réunir ce, qui est 

épars. Grounna. Part. et. Je ne puis pas les 
ramasser , n’hellann kéd hd grounna. 

RamassEr. Prendre, relever ce qui est à 
terre. Dastumi ar péz a. 26 kouézet d'ann 
douar. Sével, et, par abus, savi, non usité. 
Part. savet. Venez le ramasser , deüid d'hé zas- 
tumi , d'hé zével. 

Ramassis, s. m. Assemblage de choses ra- 
massées sans choix. Ar stroll cnz a draou das- 
tumet hép dibab. ZTS: 
Rip, s. L Aviron, longue pièce de bois 

dont on se sert pour faire voguer un bateau:° 
Roéñv ou roéf, L Pl.iou. Quelques-uns: pro- 
noncent roù. En Vannes, rouan et rouañv. 
Cette rame est trop lourde , ré bounner eo ar 
roéñv-ma.. 

Part. et, Ramassez-les tous, dastumit+h6 ,h6: 

Raue. Petit branchage que l'on p'ante en | 
terre pour soutenir des pois , des haricots. 
Skourrik gwéz a lékéeur enn douar évit skôra 
piz. Perch-piz,, pl... dE + S 

Rameau, s. m. Petite branche d’arbre ou 
coupée ou tenant à la tige. Skourrik, m. PI. 
skourrouigou. Skoultrik, m. PI. skoultroui- 
gou. Barrik-gwéz, m. PI. barrouigou-gwëz. 
Ils portaient un rameau à la main, eur skour- 
rik ha doa enn hé dourn. Bleuñ, m. PI. iou. 
RAMENDER , Y. n. Baisser , diminuer. de 

prix ; il se dit principalement des vivres , des 
denrées, et il est populaire. {zélaat. Part. izé- 
lcet. Bihanaat a feir. Le blé ramende, ann 
éd a izéla, a vihana a feür. 

RAMENER , Y. a. Amener une seconde fois. 
Remettre une personne dans le lieu d’où elle 
était partie. Faire revenir avec soi. Digas pour 
digasa, non usité. Part. digaset. Digas a-né- 
vez. Digas c’hoaz. Digas-adarré. Diréna , ét | 
par abus , dirén. Part. dirénet. Jelé ramènerai, 
hé zigas , hé ziréna a rinn. 

Ramener quelqu'un, le faire revenir à la 
raison, le radoucir, le calmer, Lakaad eur ré 
da zistrei d’ar retz. Péoc’haat. Part. péoc'héet. 
Sioulaat. Part. siouléet. Nous aurons de la 
peine à le ramener , béac’h hor béz6 ac'h hé 
lakaad da zistrei dar reiz, oc’h hé béoc’haat , 
n'h hé zioulaat. 
IKER. Y. n. Tirer à là rame. Rocñvia ou 

roévia. Part. roéñviet où roéviet. Quelques-uns 
prononcent réfia. En Vannes, rouancin et 
rouañvein. C’est à vous de ramer , d’é-hoc’h eo 
da roéñvia. 
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Ramer et gouverner avec le même aviron. 

Paollèvia. Part. paolléviel. |" | 
RamER, Y. a, Soutenir des pois ou quelque 

autre chose de même sorte, avec de petites 
rames ou branches qu’on plante en terre. Skd- 
ra piz. Percha. Part. et. Il faudra ramer vos. 
poids ,wréd € wéz6 skora h6 piz. Ce sont des 
pois ramés, piz skôr int. | 
Rawer. Prendre hien de la peine. X émérout 

Kalz :a boan, Poania. Part. poaniet. Striva. 
Part. et. 
RAMEREAU, s. m. Jeune ramier. Kudon- 

iaouañk , L PI. kudoned-iaouank. Kudonik , f. 
PI. kudonédigou. | 

.  RamEur, s. m., Celui qui tire à la rame. 
 Roéñvier on roévier , m. PI. ien. Quelques-uns 
prononcent réfier. En Vannes , rouanour ou 
rouañvour.. | 
… Rameux, adj, En terme de bofanique , qui 
jette beaucoup de branches. Skourrek. Bar-, 
rek. Brankek. Bodennek. à 

: RamEr, s.m. Pigeon sauvage qui se per- 
che sur les arbres. Kudon. f. PI. ed. Tirez sur 
ce ramier , fennit war ar gudon-zé. 
: RawiricaTion, s. f. En terme d'anatomie, 
division, distribution d’une grosse veine ou 
artère en plusieurs moindres qui en soutcom- 
me les rameaux. Ar rann cuz a eur wazien 
vrâz é meûr a wazien vunud, a zô ével ar 
.skourrou añézh6. 

RamriER (sE), v. réfl. Se partager, se divi- 
ser en plusieurs rameaux. En em ranna é 
meûr a skourr. 
RamorriR, v, a. Rendre motte, humide. La- 

kaad da véza leiz ou delt. Leiza. Part. et. Del- 
ta. Part. et. | 

RAMOLLIR , v. a. Amollir, rendre mou et ma- 
niable. Boukaat. Part. boukéet. Gwakaat. Part, 
gwakéet. Blôda. Part. et. Ténéraat. Part. téné- 
réel. Le soleil le ramollira , ann héol her bou- 
kai , her gwakai. | 

RAMOLLISSANT , adj. Qui ramollit. À vouka. 
À waka. Boulauz. Gwaliauz. Bléduz. 

RamonEr , v. a. Nettoyer le tuyau d’une 
cheminée, en ôter la suie. Tenna ann huzil 
eiz a eur siminal. Karza ou skarza eur si- 
minal. 

Ramoxeur, S. m. Celui dont le métier est de 
ramoner les cheminées. Æarzer ou skarzer ar 
siminalou. 

RampanT, adj. Qui rampe, qui se traine à 
terre. Stléjuz. Ruzuz. Skrampuz ou skrimpuz. 
Les insectes rampants, ar préñved , ann am- 
prévaned stléjuz ou skrimpuz. 

Rampanr. Vil et méprisable. Skrampuz ou 
skrimpuz. Gwén. Dister.Disléber, Displéd. Izel. 
C’est un homme bien rampant, cunn dén gwall 
shrampuz , gwall zisléber co. w 
Rämee , s. f. Plan incliné par lequel l’on 

monte et l’on descend sans escalier. Skramp, 
m. PI. ou. Skrimp, m. PI. ou. La rampe est 
roide , tenn eo ar skramp ou ar skrimp. 

RAMPEMENT, s. m. Action de ramper. Skramp 
ou skrimp , m. Skrampérez ou skrimpérez , m. 
Suléj où siléjérez , m. Ruzaden où reüzaden, f. 

Ramrer 



RAN 
Rawrer , v. n. Se trainer sur le ventre com- 

me les serpents, les couleuvres , les vers , etc. 
Il se dit aussi de certaines plantes , telles que 
le lierre , la viorne, etc. Siléja. Part. et. Ruza 
ou reüza. Part. ef. Skrampa ou skrimpa. 
Part. el. 

RawPEer. Se mettre dans un état abject et 
humiliant, s’abaisser à de basses complaisances, 
à des flatteries honteuses. Béza gwën. En em 
stléja. Ruza. Part. et. Skrampa ou skrimpa. 
Part. et. 1] rampe devant les grands , ruza ou 
skrampa a ra diräg ar ré-vràz. 

Ramure, s. L Le bois d’un cerf, d’un daim. 
Koad ou kerniel eur c’har ou eunn demm , m. 

Ramvure. Toutes les branches d’un arbre. 
- Holl skourrou eur wézen. 

Rance , adj. Qui commence à se gâter, en 
parlant de la viande. Boutet. Tézet. Avélet. Il 
nous a donné de la viande rance, Kik boutet,kik 
tézet en deuzrôea d’é-omp. Ceci sent le rance, 
c’houéz ar boutet, c’houéz ann tézet a 50 gañd 
ann drâ-manñ. 
Rance , v. n. Devenir rance. Boula. Part. 

et. Téza. Part. et. Votre salé rancira, bouta a 
rai ho kik sall. 

RancissurEe où RanctnrTÉ , 5. L Etat ou qua- 
lité de ce qui est rance. Boutadur ou boutérez, 
m. Tézadur ou tézérez , m. 

Rançon , 5. L Prix qu’on donne pour la dé- 
livrance d’un captif ou d’un prisonnier de 
guerre. Ann arc'hañt a rôeur évid diebi, évid 
daspréna eur sklav , pé eur prizounier a vrézel. 
Dasprénadurez , f.* Rañsoun , L 
Rançonxer , v. a. Mettre à rançon. Exiger 

une somme d’argent pour donner la liberté à 
un captif ou à un prisonnier de guerre. Gou- 
lenni arc’hañt évid dieübi eur sklav , né eur pri- 
zounier a vrézel. Lakaadé dasprénadurez , é 
rañsoun. * Rañsouna. Part. et. 

Ranconner. Exiger de quelqu'un plus qu’il 
ne faut pour quelque chose , en se prévalant 
du besoin où il est ou du pouvoir qu’on a. La- 
kaad eur ré da baéa ar péz na dlé két. * Rañ- 
souna. Part. et. 

Ranconneur, S. m. Celui qui ranconne. Néb 
a laka da baéa dreist ma eo dléet. * Rañsouner, 
m. PI. ien. 

RanCUNE , 5. f. Inimitié invétérée et accom- 
pagnée de dissimulation. Ressentiment d’une 
injure dans une âme basse et faible. Kis ou 
kasôni ou drouk-küz. Gour, m. (Corn.) Il ne 
conserve pas de rancune , na vir kéd a gas6- 
ni-küz, a zrouk-kuz. Rañkun, L 

RancuNIER , adj.et s. m. Qui a de la ran- 
cune, qui garde sa rancune. À vir hé gasôni- 
kaz , hé zrouk-küz. 

RANDONNÉE , s. L. En terme de chasse, cir- 
cuit que fait une bête autour du lieu qu’elle 
est forcée d'abandonner. Ann dr ara cul loen, 
pa eo réd d’ézhan tec’houd diouc'h hé doull. 

RaxG, s. m. Ordre, disposition de plusieurs 
personnes ou de plusieurs choses sur une mé. 
me ligne. La place qui convient à chaque per- 
sonne , à chaque chose parmi plusieurs autres. 
Reiz ,f. PI, ou, En Vannes, reic’h. Reñk , f. 
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PI. ou. Léac’h, m. PI. iou. Hors de Léon, lec’h. 
Tro, L PI. trôiou. Marchez en rang, kerzid 
diouc'h retz, diouc'h renk. Chacun à son rang, 
pép-hini enn hé renk, enn hé dré,enn hé 
léac’h. 

Au rang, au nombre , parmi. É-touez. É- 
kretz. É-mesk. Il l’a trouvé au rang deses en- 
nemis, é-touez ou é-kreiz hé énébourien en deiz 
hé gavet. 

Etre sur les rangs, parmi les concurrents. 
Béza é-touez ar géférérien. 

RANGÉE, S. L Suite de plusieurs choses 
mises sur une même ligne. Renkad , f. PI. ou. 
Reizad, L Pl. ou. Steüd , f. PI. steüjou. Il pe 
pourra mettre là qu’une rangée d’arbres, na 
hellô lakaad azé néméd eur reñkad, eur rei- 
zad guwéz.Mettez-les par rangées, likit-h6 a 
reñkadou, a reizadou. 

RANGER , v. a. Mettre dans un certain rang , 
dans un certain ordre. Renka. Part. et. Reiza 
ou reisia. Part. reizet ou reisiet. En Vannes, 
reic'hein. Je ne puis pas les bien ranger, na 
hellann két ho renka , hd reiza mâd. 

RanGer. Mettre de côté, détourner pour 
rendre le passage libre. Renka ou reiza ou la- 
kaad a du. Tua ou tui. Part. net, Rangez-les 
et vous passerez, likit-h6 a dû ou tuit-h6 hag 
é arte (à ç 

anger la côte, naviguer terre à terre. 
Merdéi D PT aa Du Hoi. 
lia ann douar ou ann aot.Moñd a-héd ann aot. 

Ranger sous sa domination , soumettre à son 
pouvoir. Lakaad da bléga dindän hé véli. H a 
rangé cette ville sous sa domination , iékéad 
en deüz ar géar-zé da bléga dindän hé véli. 
Ranger quelqu'un à son devoir, l’obliger 

le réduire à faire ce qu’il doit. Rédia eur ré da 
Qber ar péz a zlé ou hé zléad. 

Se ranger, v. réfl. Se mettre en rang, se 
serrer , s’écarter pour faire place. En em reñ- 
ka. En em reiza. En em dui. Rangez-vous, 
Pour que Je passe, en em renkit, en em duit 
évit ma dréméninn. d 

Se ranger sous les étendards d’un roi ;, SOUS 
son obéissance, embrasser son parti, servir 
dans ses troupes. Mond a dû gañd eur poud 
Sével gañd eur roué. Il se rangea sous les 
étendards du roi d'Angleterre , en em lakaad 
a réaz a d0 gañt roud Brô-Zaoz , sével a réaz 
gañt roud Brô-Zaoz. 
RANIMER , v. a. Rendre la vie, redonner de 

la vie, du mouvement, etc. Il se dit au propre 
et au figuré. Rei a-névez ar vuez , pé ners pé 
béôder. Énaoui. Part. énaouet. Dazorc'hi. 
Part. et. Réi kaloun. Kalounékaat. Part, kalou- 
nékéet. Il ne sera pas facile de le ranimer na 
vézô kéd éaz hé énaoui, hé zazorc’hi. + 

RANULE , s. L Tumeur œdémateuse située 
sous la langue , auprès du frein ou du filet de 
cette partie. Elle ote la liberté de la parole et 
fait croasser comme des grenouilles, Gér a sdu 
dindan ann té6d , avir na gomzeur fréaz , hag 
a oe da goaga nr: ar raned. * 

APACE , adj. Avide et ardent à la proi 
Lontek ou lontrek. Preizek. Le AA pr 
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fort rapace, loñtek bras ou preizek bräz eo ar 

üp. 
L His En parlant de l'homme, avide de 

gain , enclin à la rapine, Lontek é-kénver ar 
gounid. Douged ar skrapérez. Ce sont des 
gens rapaces , (10 int hag a :6 loñtek é-kénver 
ar gounid, tüd douged d'ar skrapérez int. 

RaPaciTÉ , S.L Avidité avec laquelle l’ani- 
mal se jette sur sa proie. Loñtégez ou loñtré- 
gez, L Preizérez , m. 

Raracré. Au figuré, forte inclination à 
prendre , à ravir. Loñtégez é-kénver ar gounid. 
Plég ou tech d’ar skrapérez. 

RaAPaTELLE , S. f. Toile faite de crin, Lien 
gréat gañt reun. Lien rein. 

RAPATRIAGE Où RAPATRIEMENT , 5. m. Récon- 
ciliation. l est du style familier. Urvaniez , L 

RAPATRIER , Y. a. Réconcilier, raccommo- 
der des personnes brouillées. Il est familier. 
Unvani ou urvani. Part. et. Je nat pas pu les 
rapatrier , n’em edz két gellet hO unvani. 

Se rapatrier , v. réfl. Se réconcilier , se rac- 
commoder. En em unvani. En em urvani. Ils se 
sont rapatriés , en em unvanel int. 

Rire ,s. L Ustensile de ménage qui sert à 
râper , à mettre en poudre. Skraber , m. Ri- 
mier , m.* Räp , m. PI. ou. 

RiPe. Lime dont se servent les menuisiers 
et autres, pour mettre leur ouvrage en état de 
recevoir la dernière main. Lim ar gilvizien. 

River , v.a. Mettre en poudre avec la râpe. 
Lakaad é poultr gañd ar rimier. gañd ar rd, 
Rimia. Part. et.* Rang. Part. et. Mala. Part. et. 

Râper. Limer, user par le frottement. Ri- 
mia , lima gañd ar slokérez , gañd ar frotérez. 

Habit râpé , usé jusqu’à la corde. Saé rimiet, 
saé dismantret bétég ar steüen. * Saé uzet. 

Raperasser , Y. a. Raccommoder grossière- 
ment de vieilles hardes. Aoza. Part. et. Pen- 
sélia. Part. peñséliet. Takona. Part. et. Je Pai 
trouvée qui rapetassait les hardes de ses en- 
fants, hé charet em cuz 6 peñsélia, 6 takona 
dilad hé bugalé. 

Faretisser, v. a. Rendre plus petit. Lakaad 
da véza bihanoc'h. Bianaat ou bihanaat. Part. 
bianéet ou bihanéet. Voilà ce qui le rapetisse, 
chétu péträ a vihana anézhan. 

Parenisser, v. n. Devenir plus petit. Dond 
da véza bihanoc'h. Bianaat ou bihanaat. Part. 
bianéet ou bihanéet. Il rapetissera avec l’âge, 
bihanaad a rai gañd ann oad. 

Se rapetisser , v. réfl. Se rendre plus petit. 
En em vihanaat.Je ne sais pas pourquoi vous 
vous rapelissez, na ouzonn két pérâg en em 
vihanaïit. 

Bipin , adj. Qui se meut avec vitesse. À 
bnr. a lorc'h gañt buander. À réd buan. Erruz 
ou herruz. Buan. Gar6 ou garv. Kré. Ce fleuve 
est rapide, buan ou gard eo ar ster-zé. 

RaribeMEnNT , adv. D'une manière rapide, 
avec rapidité. Gañt buander. Duan. Mibin. 11 
a passé rapidement par notre ville, buan ou 
mibin eo tréménet drc hor c’héar. 

RapiniTÉ , s.f. Célérité, vitesse, prompti- 

(ude. Buander , m. Mibinder, m. Err 
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ou herr, m. Kis, m. Garvder, m. fl est 
venu avec beaucoup de rapidité, gañt kalz a 
vuander , a vibinder eo deuet. Cetie rivière a 
de la rapidité, crr ou kds a 6 gañd ar ster-zé, 

Rarrécer, v. a. Mettre des pièces à du linge, 
à des habits, etc. Peñsélia. Part. peñséliet. Ta- 
kona. Part. et. Je les rapiécerai , ho feñsélia, 
Rô zakona a rinn. 

RaPlécETAGE , s. m. Action de rapiécer. Pen- 
séliérez, m. Takonérez , m. 

RaPrÉcETER. Le même que RapPrécER. 
Ririère , s. L. Vieille et longue épée. Klé- 

zé kôz hag hir. 
Rare, s. L L'action de ravir quelque 

chose par violence. Pillage , larcin , concus- 
sion. Preiz ou preizérez, m. Gwasladur ou 
gwastérez, m. Skräb ou skrabérez , m. Skarz 
ou skarzérez , m. Laéronsi, f. Ils vivent de ra- 
pine, diwar skrabérez ou laéroñsi d vévont , 
diwar bocz h6 ivinou é vévoñt. 

RapriNER , Y. a. et n. Prendre injustement et 
en abusant de l’emploi dont on est chargé. Il 
est familier. Laéra ou laérez a-nébeüd-é-nébeut. 
Preiza. Part. et. Gwasta. Part. et. Skraba. Part. 
et. Skarza. Part. et. Kriba ou rastella madou 
hé nésa. Diwiska ou dic’hloana ann henñtez. 

RaPPEL, s. m. Action par laquelle on rap- 
pelle. Galv évid distrei. Eil c'hate. Asgalv, m. 

RAPPELER , Y. a, Appeler de nouveau. Faire 
revenir quelqu'un d’un lieu. Gervel eunn eil 
gwéach. Gervel adarré. Asgervel. Part. asgal- 
vet. 11 faut le rappeler, réd eo hé c’hervel 
eurn eil gwéach, hé c’hervel adarré. 

Rappeler en mémoire , faire ressouvenir. 
Digas da goun ou da éñvor. Il faut le lui rap- 
peler en mémoire, réd eo hé zigas da goun 
d’ézhañ. 

Rappeler à la vie, faire revenir à la vie. 
Distrei ou digäs eiz a varô da vé6. 

Rappeler un homme à son devoir, le faire 
rentrer dans son devoir. Lakaad eur ré da 
zistrei d'hé zléad. 

Se rappeler , v. réfl. Se ressouvenir. Kaout 
Koun. Kouna. Part. et. Je ne me le rappelle 
pas, n'em eùz kéd a goun eùz a gément-sé, 
na gounann két kémeñt-sé. 

Rarporr, S. m. Action de rapporter. Digas, 
m. Dizoug ou dizougérez, m. Le rapport ne 
sera pas difficile, na vézô kod dies ann digas 
ou ann dizoug. 

Rapport, Revenu, ce que produit une 
chose. Gounid, m. Gounidégez , L Talvoudé- 
gez , f. Founn, m. Ce domaine n’est pas d’un 
grand rapport, ann dalc'h-zé n'eo kéd eùz a 
eur gounid brâz , eùz a eur founn braz. 

Terre en rapport. Douar stû , m. 
Rapport. Narré, relation , récit, témoi- 

gnage. Lavar, m. Danével,f. C'est par son 
rapport que je connais cela , dré hé lavar, 
dré hé zanével eo dc'h anavézann kémenñt-sé. 

Rapporr. Convenance, conformité , liai- 

son des choses entre elles. Hévélédigez , L Hé- 
vélébédigez, f. H n’y a pas de rapport entre 

eux, n'eûz kéd a hévélédigez, a hévélébédigez 
étré-z-h6. 



RAP 
Avoir du rapport avec... Hévélout. Part. et. 
En rapport, en relation. É-unvaniez. É- 

éréédigez. 
Par rapport à. Quant à... Relativement â... 

Par comparaison de... É-kémend ha... É-kén- 
ver. War. Evil. Par rapport à lui, é-kémend 
hag hén, enn hé géñver. Par rapport à cela, 
war gémeñt-sé , évil kémeñt-sé. 

Rapport. Eructation , vapeur incommode, 
désagréable , qui monte de l’estomac à la bou- 
che. Breügeüd ou breügeuz, m. PI. ou. En 
Vannes, brégas. Heüg, m. PI. ou. Cela m'a 
donné des rapports , breügeüdou ou heügou en 
deuz rôed ann drd-zé d'in. 
RaPPORTABLE , ddj. En terme de jurispru- 

dence, il se dit des choses que les héritiers en li- 
ne directe doivent rapporter à la succession de 
eurs ascendants.A dlébéza dizouget.Dizouguz. 
RaPPORTER, Y. a. Apporter une chose du 

lieu où elle est, au lieu où elle était aupa- 
ravant. Dizougen, par abus pour dizouga, 
non usité. Part. dizouget. Digas pour digasa, 
non usité. Part. digaset. Que vous a-t-il rap- 
porté ? péträ en deus-hen dizouget ou digaset 
d'é-hoch ? 

RaPPoRTER. Faire un récit de ce qu’on a vu 
ou entendu. Raconter , redire. Danévella. Part, 
et. Disrévella. Part. et. Il nous l’a rapporté, 
ainsi qu'il l’a vu, hé zanévellet en deuz d’é- 
omp , é-c'hiz ma en deuz hé wélet. 

RaPPorRTER Produire. Dougen pour douga, 
non usité. Part. douget. Digas pour digasa , 
non usité. Part. digaset. Réi. Part. rôet. Il ne 
rapporte pas beaucoup, na zoug kél, na zi- 
gas két kalz. L 

Qui rapporte peu. À zoug, a zigas nébeüt. 
Difounn.Rapporter à Dieu. Ober er gwel a Zoué. 

Rapporter. Redire ce qu’un autre a fait. 
Lavaroud ar péz en deùz greéad eur ré. Disku- 
lia. Part. diskuliet. Flatra. Part. et. Il a rap- 
porté ce que j'ai fait, diskuliel ou flatret en 
deiz ar péz em eùz gréat. 

Rapporter une loi, la retirer , la révoquer. 
Terri eul lézen. 

Se rapporter, v. réfl. Avoir de la confor- | 
mité , de la convenance, de la ressemblance. 
Kaoud hénvélédigez out. Hévélout ou hénvé- 
lout oud... Ils se rapportent assez bien , hévé- 
loud a réoñt mid walc'h. 

S'en rapporter à quelqu'un , s’en remettre 
à sa décision, se confier en lui. Fisioud enn 
eur ré. Krédi ou kridi da eur ré. Ober diouc'h 
ménoz eur ré. Je m'en rapporte à lui, fisioud 
arann enn-han. kridi a rann d'ézhañ. 

RAPPORTEUR, s. m. Celui qui fait un rap- 
port. Néb a ra eul lavar , eunn danévél. Dané- 
veller , m. PI. ien. 

RAPPRENDRE , Y. a.etn. Apprendre de nou- 
veau. Deski ou diski a-névez. Asdeski ou as- 
diski. Part. et. Il me faudra rapprendre , réd é 
vézô d'in asdeski ou deski a-névez. 
RAPPROCHEMENT, s. m. Action de rappro- 

cher ou l’effet de cette action. Tôstidigez, L 
RaPPROCHEMENT. Réconciliation. Unaniez 

ou unvanidigez , L. 

F aza / 

_ RAR 66- 
RaPPROCHER , Y. a. Approcher de nouveau, 

de plus près. Tôstaad a-névez. Téstaat mui- 
oc'h-vui. Il faudra les rapprocher, réd é vézô 
hô zôstaad a-névez, hO z6slaat mui-oc'h-vui. 

RapPROCHER. Disposer deux personnes à un 
raccommodement , les mettre en étal de se ré- 
concilier. Lakaad daou zén d'en em unvani. 

Se rapprocher, v. réfl. Se réconcilier. En em 
unvani. Jamais ils ne pourront se rapprocher, 
bikenn na hellint en em unvani. 

Rapsope, s. m. Chanteurs populaires de 
l'antiquité grecque. Kaner, m. PI. ien. En 
Galles, kanour , m. PI. ion. H. V. 

RaPsobie , s. L. Mauvais ramas soit de vers 
soit de prose. Ouvrage où il n’y a rien de lin- 
vention de l'auteur. Rabadiez, L Ce n’est 
qu'une fapsodie, eur rabadiez n’eo kén. — K6z- 
rannou. Morceau de poëme chanté par les rap- 
sodes. Rann , m. Pl.ou. H. V. 

RapsODisTE , s. m. Celui qui ne fait que des 
rapsodies. Nép na ra némét rabadiézou. 

RaPpT, s. m. Enlèvement criminel d'une 
fille, d’une femme, d’un fils de famille. Skra- 
pérez, m. Krapérez , m. Falc’hérez , m. 

Râpure, s. L Ce que l’on enlève avec la 
râpe ou en grattant.Rimiadur,m.*Rapadur, m 

RAQUETTE , s. L Instrument dont on se sert 
pour jouer à la paume et au volant. Paliked, 
L PL. ou. Spanñel-doull , f. PI. spanellou-toull, 
Paliked-bolod , f. Paliked-skôbitel , f. 

. Rare, adj. Qui n’est pas commun, qui ar- 
rive peu souvent, qui se trouve difficilement. 
Roues ou rouez. Dibaot. Hors de Léon, dibot. 
C’est une chose assez rare, eunn drd rouez 
awalc’h ou dibaot awalc'h eo. 

Rare. Singulier, excellent, précieux. 
C’houék.K ér. Kaer.Talvouduz-bréz.Je lui don- 
Herat quelque chose de rare, eunn drd c'houck, 
eunn drd gér-bennäg a rôinn d’ézhañ. 

Rare. En terme de physique, il se dit d’un 
corps dont les parties sont aches et peu ser- 
rées. Roues ou rouez. Didé6. Diduzum. 

Rendre ou devenir rare. Rouésaat. Part. 
rouéséet. Dibaota. Part. et. 
RARÉFACTION , s. L Action de raréfier ; état 

de ce qui est raréfié. Dilatation. Astennadur , 
m.Astennidigez, f.Laoskadur, m. Laoskidigez. 
RARÉFIANT , adj. Qui raréfie , Gui dilate. 4s- 

tennuz. Laoskuz. 
RARÉFIER , Y. a. Faire occuper à un corps 

plus d'espace, le dilater. Astenna, et, par 
abus , astenn. Part. astennet. Laoska. Part. et. 
Hors de Léon, loska. Tanavaat. Part. tanavéet. 
Cela raréfiera l'air, ann drd-zé a laoské ann 
amzer. 
RAREMENT , adv. Peu souvent. Dibaot ou di- 

baod a-wéach. Je le vois rarement, dibaod a- 
wéach her gwélann. 
RARETÉ , s. L Disette. Diénez, f. En Van- 

nes , diénec’h. I] n’y a pas rareté de noix , n'et < 
kéd a ziénez a graoun. 

RareTé. Singularité. Dibaodder , m. Je con- 
nais sa rareté , hé zibaodder a anavézann. 

RARETÉ. Qualité d’un corps raréfié. Roués- 
der, m. 
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RARETÉS , 5. Q Choses rares, singu- 

lières, curieuses. Traou-dibaot, L pl. Traou- 
névez , L pl. Il a rapporté beaucoup de rare- 
tés, kalz traou-dibaot, kalz traou-névez en 
dcuz digaset gañt-han. 

Ras, adj. Qui a le poil coupé jusqu’à la 
peau , qui a le poil fort court. Touz. Ralouz. 
Taltouz. Räz. Il avait la tête rase , toux ou ra- 
toux é oa hé benn, 

Ras. Uni, plat. Raz ou rs, En Vannes, 
räc'h. Kompez. Le boisseau était ras, rdz é oa 
ar boézel. C’est une campagne rase , eur méaz 
kompez eo. 

RasanE , s. f. Verre de vin ou d'autre li- 
queur plein jusqu'aux bords. Gwérennad leün- 
tenn , L 

Bist. adj. et part. Tondu. Touz. Ratouz. 
Raser, Y. a. Tondre , couper le poil tout 

près de la peau avec un rasoir. Touza. Part. 
et. Uber hé var da eur ré. Rasez-lui la tête, 
touzid hé benn d'ézhan. Rasez-moi, grit va 
Laré d'in. 

baser une mesure , de comble qu’elle était. 
Divarra. Part. et. Avez-vous rasé le boisseau? 
ha divarret eo ar boézel gan-é-hoc’h 7 

Raser. En parlant d’un édifice, abattre rez 
pied , rezterre. Diskara réz ou é-réz ann douar. 
Divarra. Part. et. On rasera les fortifications, 
diskaret é véz ar c'hréou é-réz ann douar , di- 
varret é vézô ar c’hréou. 

Raser. Passer tout auprès avec rapidité. 
Tréménout é-biou ou é-réz. Le navire rasait la 
côte , al léstr a dréméné é-réz ann aot. 

Se raser , v. réfl. Se couper la barbe. Trou- 
C'ha, touza ou dher hé var. Allez vous raser, 
id da drouc'ha ou da dber hô paré. 

Rasorr, s. m. Instrument d'acier pour raser 
ou couper la barbe. Aoten ou dien, L PI. ao- 
tennou. * Razouer , L PI. ou. Votre rasoir ne 
coupe pas, hoc'h aoten na drouc'h két. 

RassasianT, adj. Qui rassasie. Gwalc’huz. 
Leüniuz. Teuc'h. Cette nourriture est rassa- 
siante , gwalc'huz ou leüniuz ou teüc’h eo ar 
boéd-zé. 

RassasiEMENT, s.m. Etat d’une personne ras- 
sasiée. Gwalc’h, m. Gwalc'hded, m.Leuünder,m. 

RassasiEr, v. a. Donner suffisamment à 
manger , apaiser la faim. Gwalc’ha. Part. et. 
Leünia. Part. leüniet. Karga. Part. et. Réi hé 
walc’h. Vous aurez de la peine à le rassasier, 
heac'h ho péz6 oc'h hé walc'ha , oc'h hé garga. 

Qui ne rassasie pas. Diwalc’h ou diwal- 
c'huz. Ce sont des mets qui ne rassasient pas, 
boéd diwalc’h ou diwalc'hus eo. 

Qui ne peut être rassasié , qu’on ne peut 
rassasier. Diwalc'hek. Divoéd. Rañklez. C'est 
un animal qui ne peut être rassasié , eul loen 
divoéd , cul loen rañklez eo. 
Se rassasier , v. réfl. Se contenter, se satis- 

faire. En em walc'ha. l ne pourra jamais se 
rassasier , bikenn na hello en em walc’ha , kaout 
hé walc'h. 

RASsSEMBLEMENT , 8. m. Action de rassem- 
bler , de réunir ce qui est épars. Dastum, m. 
Dastumérez, m. Daspuñtrez ,m. Strollérez, m. 

RAT 
RAssEMBLEMENT. Concours d'hommes, at- 

troupement. Bagad-tüd, f.'Strollad-tüd, m. 
L6d-tüd, m. 
RassEMBLER , Y. a. Mettre ensemble, réunir. 

Dastumi, et, par abus, dastum. Part. et. 
Daspuñi, et, par abus, daspuñ. Part. et. 
Strolla. Part. et. Vous aurez de la peine à les 
rassembler , boac'h ho péz6 oc'h hg dastumi , 
oc’h ho strolla. 

Se rassembler , v. réfl. Se réunir, se ramas- 
ser. En em zastumi. En em strolla. C’est chez 
moi qu’ils se rassemblent, em St eo en em zas- 
tumont , en em strollont. 

RassEoIR (SE), v. réfl. S’asseoir une seconde 
fois. Azéza adarré. Après avoir parlé ainsi, il 
se rassit, goudé béza komzet évelsé , dc'h azé- 
zaz adarré. 

Se rasseoir, en parlant des liqueurs, des 
humeurs , etc. S’épurer en se reposant. Dia- 
zéza. Part. et. Laissez rasseoir votre vin, list 
h6 kwin da ziazéza. 

Du pain rassis , qui n’est plus tendre. Bara 
diazez ou diazézet. 

De sens rassis, sans être ému, sans être 
troublé. Héb béza saouzanet ou strafilet. Di- 
zaouzan. Distrafil. Gañd eur sioulded ou eunn 
habaskded bräz. 

RASSÉRÉNER , v. a. Rendre serein. Rendre 
calme. Sioulaat. Part. siouléet. Habaskaat. 
Part. habaskéet. Péoc’haat. Part. péoc’héet. 

RassuRé, adj. et part. Tranquille sur les 
événements. Dizaouzan. Il est bien rassuré 
actuellement, dizaouzan bräz eo bréma. 
Rassurer , v. a. Mettre en état de sûreté ce 

qui n’y était pas. Lakaad é léac’h diwall , e 
léac'h kléd. 

Rassurer. Affermir , rendre l’assurance , la 
confiance, la tranquillité. Krévaat. Part. kré- 
rdet. Nerza. Part. et. Dizaouzani. Part. et. 
Sioulaat. Part. siouléet. Je l’ai un peu rassuré, 
hé grévéet, hé zizaouzanet em cS cunn nébeüt. 

Se rassurer , v. réfl. Prendre confiance, de- 
venir plus tranquille. Xémérout fisians. Di- 
zaouzani. Part. et. Sioulaat. Part. sioulcet. 
Rassurez-vous, ce n’est rien, dizaouzanit , 
neo nétrd. 

Rar , s. m. Petit animal rongeur. Riz. m. 
PI. ed. En Vannes, râc’h. Nous avons prisun 
gros rat, eur râz bräz hon eùz paket. Il y a 
beaucoup de rats dans cette maison, kalz a 
razed a z6 enn li-zé. 

Rat d’eau, rat qui se retire au bord des ri- 
vières et vit de poisson. Räz-dour , m. PI. ra- 
zed-zour. 

RATATINER (SR), v. réfl. Se raccourcir , sé 
resserrer , se flétrir. Il est familier. En em 
grenna. En em c'hrac’ha ou en em c'hrac’hel- 
la. Guwévi ou gwénñvi. Part. et. 

RATE , 5. f. Partie molle, spongieuse , située 
entre l'estomac et les fausses côtes et qu’on 
croit servir à la sécrétion de la bile. Felc’h, L 
Il a malàlarate , drouk felc’h en deuz. 

Sans rate, qui n’a point de rate. Difelc’h. 
Oter la rate. Difelc'ha. Part. et. A 
S’épanouir la rate, rire beaucoup, se réjouir. 



RAT 
C'hoarzin kaer, Laouénaat. Part. laouénéet. 
En em laouénaat. 

Rireau, s. m. Instrument d'agriculture et 
de jardinage servant à râteler. Rastel , f. PI. 
rastellou. Ce râteau est trop serré , ré stañkeo 
ar rastel-man. 

RireLée, s. L Ce que l’on peut ramasser en 
un coup de râteau. Rastellad, L PI. ou. 

RÂTELER, v. a. Amasser avec le râteau. Das- 
tumi gand ar rastel, Rastella. Part. et. Allez 
râteler le foin , id da rastella ar foenn. 

RÂreLier , s. m. Espèce d'échelle placée en 
long dans une écurie , au-dessus de la man- 
geoire, pour y mettre le foin et Ja paille qu’on 
donne à manger aux chevaux, aux bœufs, 
etc. Rastel, L PI. rastellou. Klouéden , f. PI. 
ou. Garzel, L PI. garzelleu (Vann.) Mettez du 
foin dans le râtelier , likit foenn er rastel. 

Rireurer. Les deux rangées de dents. Ann 
diou renkad dent. 

Rarer , v. n. Parlant d’une arme à feu. Ra- 
10. Part. et. C’houitan. Part. et (Trég.)—V. n. 
Ne pas atteindre. Rata war. H.V 

RarTier, adj. Bizarre, capricieux. Il est po- 
pulaire.Kuladuz. Froudennuz. Pennaduz.Ma- 
rilelluz. Gwenno. C’est un hommebien ratier ; 
eunn dén gwallfroudennuz,gwall bennaduz eo. 

RATIÈRE , s. L Petite machine à prendre les 
rats. Razunel, tL PI. razunellou. Quelques- 
uns prononcent razunen. En Vannes, ra- 
c’huer. Stôkérez , L PI. ou. Strakouer, m. PI. 
ou. Il Y a un rat dans la ratière, eur râz a z6 
er razunel. T 
BATWIGATION , S. f. Confirmation authenti- 

que de ce qui a été fait ou promis. Kréd anat 
CUS a eunn drd. 

RaTiFIER , v. a. Confirmer, approuver au- 
thentiquement ce qui a été fait ou promis. 
Ret eur c'hred anat cus a eunn drd. 
Bros , s. f. La portion soit de pain, soit 

d’autres vivres qui se distribue aux troupes, 
aux chevaux. Léden-voéd , f. PI. lôdennou-boéd. 

RaATIONNEL , LE, adj. Conforme à la raison. 
Hervez ar skiand-väd. Il faut suivre une mé- 
thode rationnelle et arrêtée, réd eo heülia eur 
reiz alô hévélep hag herrez ar skiañd-vâd. H.V. 

RaATISSER , Y. a. Oter, emporter en raclant 
la superficie. Rimia ou rémia. Part. rimiet. 
Graka. Part. et. Skraba. Part. et. Karza ou 
skarza. Part. et. 

RarTissoRE , s. L Instrument pour ratisser. 
Rimier , m. PI. ou. Graker , m. PI. ou. Skra- 
ber , m. PI. ou. Karzer ouskarzer , m. PI. ou. 

RaTissurE , s. f, Ce qu’on ôte en ratissant. 
Kars ou skarz , m. PI. ou. 

RarTon , s. m. Petit rat. Raz bihan , m. PI. 
razed-vihan. Razik, m. Pl. razédigou. En 
Vannes, rac’hik. PL, rac’higou ou rac’hédigou. 

RATTACHER , Y. a. Atlacher de nouveau ou 
simplement attacher. Staga eunn eil gwéach. 
Staga a-névez. Aslaga. Part. et. 

RATTRAPER, Y. a. Atteindre de nouveau en 
marchant , reprendre, ressaisir. Paka a-névez 
ou eunn eil gwéach. Aspaka. Part. et. Asti- 
zoul. Part. astizet. oo nT HHR 

RAV CD 
Rarrraper. Regagner par ses soins ce qu’on 

avait perdu. Gounid a-névez ou asgounid ar 
péz a oa bét kolist. 

RaruRe, s. L Effature faite en passant la 
plume sur ce qu’on a écrit. Rouden , t. PI. rou- 
dennou. Kroazadur , m. PI. iou. 
Rarurer , v. a. Effacer ce qui est écrit, en 

passant la plume dessus. Roudenna. Part. et. 
Kroaza. Part. et Roturez ce mot , roudennit, 
kroazit ar gér-£é. 

RauQuE , adj. Rude, âpre et comme enroué. 
Gard ou garv. Raoullet. Elle a la voix rauque, 
eur vouëéz raoulet é deuz. 

RAVAGE , s. m. Dommage et dégât causé par 
les ennemis, les tempêtes, les inondations, 
les maladies , etc. Gwastadur , m. Dismañt ou 
dismañtr , m. Il y eut un grand ravage, briz 
é 00 ar gwastadur , ann dismañtr. 

Faire du ravage , ravager. Gwasta. Part. et. 
Dismañta ou dismañtra. Part. et. 

Qui fait du ravage. Gwastuz. Dismañtuz. 
RAvAGER , Y. a. Faire du ravage. Gwasta. 

Part. et. Dismañta ou dismañtra. Part. et. Di- 
zalbadein. Part. et {(Vann.) Il a tout ravagé , 
gwastet ou dismañtet eo holl gañt-hañ. 

Celui qui ravage, Gwastader ou gwasta- 
dour. m. PI. (en. Dismañter, m. 

Celui qui aime à ravager. Gwaster, m. 
PI. ien. 

Qui ravage. Gwastuz. Dismañtuz. 
RAVALEMENT, s. M. Travail qu’on fait à un 

mur, lorsqu'on le crépit de haut en bas. Fula- 
dur ou fulérez , m. 

RAvaLzEMENT. Abaissement. [zelded ou izel- 
der , m. Izélidigez , L 

RAvALER , v. a. et n. Retirer quelque chose 
en dedans de sa gorge , en dedans du gosier. 
Louñka a-névez où eunn eil gwéach. Aslouñka. 
Part. et. Il l’a ravalé , aslouñket eo gañt-hañ. 

RavaLEer. Rabattre, rabaisser , remettre 
plus bas. Izélaat. Part. izéléet. Digreski. Part. 
et. Pourquoi le ravalez-vous ? péräg dc'h izé- 
lait-hu , é tigreskit-hu anezhañ t 

Se ravaler, v. réfl. Se rabaisser. s’humilier, 
s’avilir. En em izélaat. Lislébéri. Part. et. Lis- 
téraat. Part. distéréet. En em vuéla. H se ravale 
devant tout le monde, en em izélaat , en em 
vuéla a ra diräg ann holl 

Ravauer. Crépir un mur de haut en bas. 
Fula eur vôger penn-da-benn. 

RAVAUDER , v.a. et n. Raccommoder à l’ai- 
guille de méchantes hardes , particulièrement 
des bas. Aoza kos dilad. Aoza k6z lerou. J'ai 
beaucoup à ravauder, kalz k6z dilad, kalz 
k6z lerou em eùz da aoza. 

RAvAuUDEUSE , s. L Femme dont le métier est 
de raccommoder de méchandes hardes, de 
vieux bas. Maouez a aoz k6z dilad ou k6z 
lerou. 

Rave, s. L Plante potagère. Rabézen , f. 
PI. rabez. Donnez-lui des raves avec son pain, 
rôit rabez d'ézhañ gañd hé vara. 

RAvENELLE. Voyez RaïFrorr. 
RaviÈRE , 8. L Terre semée de raves. Ral. 

zek , L PL. rabézégou. 



070 RAV 
Rawiëorer, Y. a. Remettre en force une 

personne , un animal qui semblait faible et 
atténué. Il est populaire. Nerza. Part. et. En 
Vannes , nerc'hein. Kréaat. Part. krécet. Fréal- 
zi. Part. et. Cela le ravigotera, ann drâ-zé a 
fréalzô , a nerzô anézhan. 

Ravix , s. m. Lieu que la ravine a cavé. 
Léac'h hkéviet ou toullet gand eul livaden- 
zour, Heñt-dour , m. | 

Ravine , 5. L Espèce de torrent formé d'eaux 
qui tombent subitement et impétueusement des 
montagnes, après quelque grande pluie. Li- 
vad-dour , m. Livaden-zour , L 

Ravim, v. a. Enlever de force, emporter 
avec violence. Kémérout dré ners. Krapa ou 
skrapa. Part. et. Krafa ou krava. Part. et. 
Skarza. Part. et. Skilfa. Part. et. Ils lui ont 
ravi tout ce qu'il avait, kémeñnd en doa hd 
denz krapet ou skilfet d'ézhanñ. 

Ravm. Charmer, plaire extrêmement. Pli- 
jout meürbéd. Héta-meürbéd. Estlammi. Part. 
el. Gourzével. Part. gour-zavet. Cela le ra- 
vissait , ann drä-zé a blijé-meürbéd d'ézhanñ , a 
esliammé anézhañ. 
A ravir, très-bien, à merveille. Evid-ar- 

gwella. Kaer. Erväd. Manivik. Il chante à ra- 
vir,kana a raévid-ar-gwella ou kaer ou ervéd. 

Raviser (se), v. réfl. Changer d'avis , de 
pensée , de dessein. Kemma a vénoz , a raloz, 
a zéz6. 

RavissanT, adj. Qui charme l'esprit et les 
sens, qui plait extrêmement. À blij kaer ou 
meürbéd. Erväd. Kaer. Kaer-meurbéd. C’est 
une femme ravissante , eur vaouez kaer-meür- 
béd eo. 

RavissemenT , 8. m. Enlèvement qu'on fait 
avec violence. Krapérez ou skrapérez , m. Kra- 
férez ou kravérez, m. Skarzérez ; m. Shkilfé- 
rez, M. 

RavissemenT. L'état, le mouvement de l’es- 
prit lorsqu'il est transporté de joie , d’admi- 
ration. Exlase. Souez vräz, L. Éstlamm, m. 
Gour-:a6, m. I était dans le ravissement , cnn 
eur souez vrâz , enn esllamm édo , souczet bräz 
ou estlammet é 00. 

Ravisseur , s. m. Celui qui enlève avec vio- 
lence une femme , une fille. Kraper ou skra- 
per , m. Pl. (en. Krafer ou kraper, m. PI. ien. 
Skarzer , m. Pl. (en. Skilfer , m.Pl.ien. Laer, 
m. Pl. laéroun ou laérien. Le ravisseur est 
arrêté , paked eo ar shkraper ou ar skilfer. 

\AVITAILLER , Y. a. Remettre , faire entrer 
des vivres et des munitions dans une place. 
Founna , basla, boéla eur géar a vrézel. 

Raviver , v. a. Rendre plus vif, faire re- 
vivre. Il se dit du feu, des couleurs , d’une 
plaie, etc. Lakaad da véva a-névez. Lakaad 
da asbéva. Lakaad da véza bévoc'h. Dasénaoui. 
Part. dasénaouet. Vous aurez de la peine à ra- 
viver le feu , beach hô péz6 6 lakaad ann tn 
da asbéva , 6 tastnaoui ann tân. 

Ravoim, Y. a. Avoir de nouveau, recou- 
vrer, relirer des mains. Il n’a d'usage en fran- 
çais qu'à l'infinitif, Kaoud a-névez. Kaoud 
adarré. Askaout. Jamais je ne pourrai le ra- 

REA ka 
voir , bikenn na hellinn C m adarré, h 
askaout. 1 

Rayer, v. a. Faire des raies. Roudenna: 
Part. et. Añdenna. Part. et. Rayez votre pa- 
pier , roudennit ou añdennit hô paper. 

Raver. Effacer, raturer. Roudenna. Part. 
et. Kroaza. Part. et. Ne rayez pas cesmots , na 
roudennit két, na groazit két ar gériou-zé. 

Rayon, S. m. Trait de lumière. Bann, m. 
PI. ou. Saëzen , L PI. saézennou. Gwazen , L 
PL. gwazennou. Stuc’hen, L PI. stuc'hennou. 
Lagaden , f. PI. lagadennou. Skéd, m. PI. ou. 
Skin, m. PL ou. Ce rayon de soleil fera beau- 
coup de bien, ar bann héol-zé, ar saëzen 
héol-zé a rai kalz a dil. Il était entouré de . 
rayons, skédou ou skinou a ioa wardrô 
d'éxhan. 

Rayon. L'un des fais où bâtons qui vorit 
du moyeu de la roue jusqu'aux jantes. Em- 
pren, L PI. emprennou. Skin, m. PI. ou. Vous 
mettrez un rayon neuf ici, eunn empren né- 
vez, eur skin névez a lékéot amañ. 

Garnir une roue de rayons. Emprennd. 
Part. et. Emproui. Part. emprouet. 

Rayow. Tablette où l’on place des livres et 
autres choses. Stat, f. PL. iou. Taolik, f. PI. 
taoliouigou ou taoligou. Vous le trouverezsur 
le second rayon, war ann eil daolik her c’héfot. 

Rayon de miél, cire dont on n’a pas extrait 
le miel. Diren-goar , L PL. dirennou -koar. 
Follen-goar , L PL. folleñnnou-koar. Diren-vél, 
L PI. dirennou-mél. 

Rayonnanr , adj. Qui rayonne. Lagaden- 
nuz. Skéduz ou skiduz. Skinuz. Stérédennuz. 
Lugernuz, U était rayonnant comme le soleil, 
lagadennuz ou shiéduz é oa ével ann héol. 
Rayonner , v. n. Jeter des rayons, briller. 

Lagadenna. Part.et. Skéda ou skida. Part. et. 
Skina. Part. et. Stérédenni. Part. et, Lugerni. 
Part. et. Je lai vu rayonner , hé wélet em es 
6 lagadenna ; 6 stérédenni. 

Re ou RÉ, particule qui sert à la compo- 
sition de plusieurs mots et qui ordinairement 
est réduplicative. Ad ou as ou az. Eil. Re- 
faire, adôber. Redire, aslavarout. Reparta- 
ger , azranna. Réchauffer , eil-domma. 

REGI - Y. a. ét n. Il se dit d’un parti op- 
primé , qui , obtenant à son tour la supériori- 
té sur ses adversaires, les persécute aussi: 
Heskina d'hé drd ou war hé drd. 

Réace, s. f. Monnaie qui a cours en Espa: 
gne et qui s’est probablement introduite en 
Bretagne au temps de la Ligue. Nous Hut don- 

nons la valeur de cinq sous , tandis qu’en Es- 

pagne elle vaut environ sept sous et demi. 

Réal, m. PI. ou. Cela vaut une demi-réale ou 

deux sous et demi, ann drä-zé a dâl eunn han- 

ter réal. Vous me donnerez quatre réales ou 

vingt sous ou un franc, pévar réal a rôod d'in. 

Je vous en donnerai vingt réales ou cinqfrancs, 

ugeñt réal a rôinn d'é-hoc’h anézhañ. 

Réauser, v. a. Rendre réel et effectif. La- 

kaad da véza gwir ou gwirion. 

Réauiser. Accomplir ce que des apparences 
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ont donné lieu d'espérer. Sévéni. Part. et. Je 
la réaliserai, hé sévéni a rinn. 
RéaiTÉ, s. f. Chose réelle, effective. Gwi- 

rionez , f. Trà guwir ou gwirion, L 
En réalité , réellement. Évit-gwir. É-gwi- 

rionez. Il n'a que cela en réalité, n’en deniz 
kén évit-gwir ou é-gwirionez. 

ResaPriser , Y. a. Bapiiser de nouveau ou 
une seconde fois. Badézi a-névez. Asbadézi. 
Part. asbadézet. t 

RÉBARBATIF, adj. Rude et rebutant..Il est fa- 
miller. Gard ou garv. Rok ou rog. Balc'h. 
Arabaduz. Dichek. Il a un visage rébarbatif, 
eunn dremm c'haré, eunn dremm valc’h en 
douz. l - 
Benim, v.a. Bâtir de nouveau. Sével eunn 

eil gwéach. Sével a-névez. Assével. Part. assa- 
vet. On ne rebâtira pas la maison, na véz6 két 
savet ann li a-névez. 

REBATTRE , v. a. Battre de nouveau. Kanna 
c'hoaz. Askanna. Part. et. F 

REBATTRE. Répéter inutilement et d’une ma- 
nière ennuyeuse..Aslovaroud hcb ézomm. Bal- 
bouza ou balbouéza. Part..et. Lavaroud alies 
ann hévélep trà. Esrévella' ou ezrévella. Part. 
et; I nous a rebaltu cela plus d’une fois ,meür 
a wéach en deùz balbouzet ou esrévellet ann . 
drâ-zé d'é-omp. 

Repaupir, v. à. En terme de chasse, ca- 
resser les chiens. Dorléi ou dorlôta ar chàs. 

REBELLE , adj,.Qui désobeit, opiniâtre, Am- 
zent. Dizent. Argiluz. Kilpennek. Skañvélard. 
C’est un enfant rebelle, eur bugel amzeñt ou 
kilpennek eo. ar 

REBELLE. Qui désobéit à son souverain, à 
son supérieur , qui se révolte , se soulève con- 
tre lui. Amzent é-kénver hé roué , é-kéñver hé 
aotrou. Dispac'huz ou dispac'her. 

ReBELLER (se), w. réfl. Devenir rebelle, se 
révolter contre son souverain. Il est peu usité. 
Sével ouc'h... Sével a-énep.. Dispac'ha ou en 
em zispac’ha. 

RÉBELLION , S. L. Révolte , soulèvement, ré- 
sistance ouverte aux ordres de son souverain, 
etc. Amzeñlidigez ou dizeñtidigez é kéñver ar 
roué, é-kéñver hé antrou. Dispac'h, m. Ils au- 
ront de la peine à apaiser cette rébellion, béac’h 
ho dévézô 6 péoc'haat ann dispac'h-zé. La ré- 
bellion des sens contre la raison, dispac'h ar 
skiañtou a-éneb ar reiz. 

Rez£QuER (se), v. réfl. Répondre avec quel- 
que fierté à une personne à qui on doit du res- 
pect. Il est familier. Æomza dichek oud eur ré 
da béhini c (deur doujans. 

REBiFFER (se), v.réfl. Regimber, résister. 
Il est familier. Gwiñla. Part. et. Diswiñka. 
Part. et. Ober-penn. Striva. Part. et. Énébi. 
Part, et. 

RepLaxcme, v. a. Blanchir une seconde 
fois. Gwenna cunn eil gwéach. Gwenna adar- 
ré. Asgwenna. Part. et. On a été obligé de re- 
blanchir la maison, réd eo bct gwenna adarré 
OU asgwenna ann li. 

ReBonniR, v. n. Faire un ou plusieurs 
bonds. Lammout ha dilammout a zoun. 
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ResorD, s. m. Bord élevé et ajouté. Rbi 

uc'hel ou a-ziouc'h. Rizen ou rézen , f. 
ResorD. Bord replié, renversé. Ribl dis- 

trôet ou eil-bléget. 
REBORDER , V. a. Mettre, faire un nouveau 

bord. Ober ou lakaad eur véven névez, eul lé- 
zen névez. Eil-vévenni. Eil-lézenni. Asbévenni. 
Aslézenni. 

REBOUCHER,, v. à Boucher de rouveau. 
Stañnka ou stouva ou stéfia & névez ou eunn eil 
gwéach. Eil-stanka. Éil-stouva. Eil-stéfia. 
Assiañka. Asstouva. Asstéfia. 

Se reboucher , v. réfl. Se boucher de ncu- 
veau, En em slanka ou en em slouva ou en em 
stéfia a-névez. 

Se reboucher, se fausser, se plier. En em 
wara. En em bléga. 

REBouILLIR , Y. n. Bouiliir de nouveau. Bir- 
vi a-névez. Eil-virvi. Asbirvi. Part. asbervet. 

Regours, s. m. Le contre-poil , le contraire, 
l'opposite. Ann 10 énep. Ann là gin. Ar c'h 
Il le prend toujours par le rebours, drd ann 
là énep, dré ann (0 gin her c'homer bépréd. 
A ou au rebours, en sens contraire, à con- 

tre-sens, à contre-poil , à contre-pied. A-énep. 
4-c’hin. Dré ann là énep. Dré ann I gin. A- 
rékin (Y ann.) 

Resours, adj. Revèche, peu traitable. Il 
est familier. Gwéñvet. Froudennuz. Kivioul. 
Araouz. Treñk. C’est un homme bien rebours, 
eunn dén gwall wéñvet , gwall givioul , gwall 
dreñk eo. 

_: REBROCSSER , v. a. Relever en sens contraire. 
Sével ou sével a-énep. I a rebroussé ses che- 
veux , saved en detz hé vléo ou saved en deuz 
hé vléô a-énep. 

REBROUSSER , Y. n. Retourner subitement en 
arrière. Mont ou dont ou distrei war hé giz. 
Vous serez obligé de rebrousser, réd é vézô 
d’é-hoc’h distrei war hd kiz. 

REBUFFADE , 5. f. Mauvais accueil, refus 
accompagné de paroles dures et de mépris. U 
est familier. Gwall-zigémer, m. Distol, m. 
Distolidigez, f. Je ne puis pas m’accoutumer 
à ses rebuffades , na hellann két bourra diouch 
hé wall-zigémer. 

REBuT, s. m. Action par laquelle on rehute 
ou rejette. Distol, m. Son rebut m'a afiligé, 
hé zistol en deuz va glac'haret. 

Regur. Ce dont on n'a point voulu, ce qu'on 
a rebuté , ce qu’il y a de plus vil en chaque 
espèce. Ann distol, m. Ann dilez, m. Ann dis- 
tervez , L Ann disiéra , m. il ne nous a donné 
que le rebat, ann distol , ann dilez n’en deuz 
rôet kén d'é-omp. 
REBUTANT , adj. Qui rebute, qui dégoûte. 

Divlaz ou divlazuz. Heuguz. Donjéruz. C’est 
une chose rebulante, eunn drd heüguz , eunn 
drd doñjéruz eo. 

ReguTanT. Choquant, déplaisant. Divad. 
Araouz. Flemmuz. Dihétuz. C’est un homme 
bien rebutant, eunn dén gwall zivad, gwalt 
araouz ; gwall zihétuz eo. 

ReBuTER, Y. a. Rejeter avec dureté, avec 
rudesse. Disteürel gañt garventez , gañt treïk- 
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der. Ils m'ont rebulé, va distolet h6 deux gañt 
garveñtesz. 

Resurer. Décourager, dégoûter par des 
obstacles , par des diflicultés, etc. Digalouné- 
kaat. Part. digalounékéet. Érézi ou hérézi. 
Part. et. Voilà ce qui m'a rebuté, chétu pétrà 
en deuz va digalounékéet , va érézet. 

ResotTer. Choquer , offenser. Brouda. Part. 
et. Flemma. Part. et. Cela ne devrait pas vous 
rebuter, ann drà-zé na dléfé Kér hô prouda , hd 
flemma. 

Se rebuter, v. réfl. Se décourager, se dé- 
goûter. Kolla ou koll kaloun. En em zigalou- 
nékaat. Ne vous rebutez pas , na gollit két ka- 
loun, n’en em zigalounekait két. 

RECACHETER, v. a. Cacheter de nouveau. 
Siella ou stagella a-névez. Assiella. Part. et. 
Asstagella. Part. et. Eil-siella. Eil-stagella. 

RÉCALCITRANT , adj. Opiniâtre, obstiné. Pen- 
nek. Pennaduz. Kilpennek. Dalc’huz. C'est un 
homme récalcitrant, eunn dén pennek, eunn 
dén kilpennek eo. 

RÉCAPITOLATION , S. m. Répétition sommaire 
— E qui a déjà été dit ou écrit. Diverr , m. 

RÉCAPITULER , v. a. Résumer, redire som- 
mairement ce qu’on a déjà dit avec détail. La- 
varoud é berr gomsiou ar péz a oa bét lavaret 
a-héd diageñt. 

RecÉLER , v. a. Garder et cacher le vol de 
quelqu'un. Détourner quelque chose. Lakaad 
cnn hé dû hé-unan ou enn t diout-han hé-unan. 
Kuza évid hé c'hounid hé-unan. Tua ou tui. 
Part. tuet. Pourquoi avez-vous recélé cela 
chez vous 7 pérâg hoc'h euz-hu (yet ann drd- 
zé cnn ho ti? 
Recéer. Donner retraite chez soi à des per- 

sonnes poursuivies pour crime, etc. Rei di- 
gémer. Rei boden. Nac’ha ou dinac’ha. Part. et. 
Kuza. Part. et. Ne recélez pas cet homme-là, 
na rôit kéd a zigémer , a vôden d'ann dén-zé, 
na zinac’hit két, na guzit két ann dén-ré. 

Recereur, s. m. Celui qui recèle un vol, 
un coupable. Tuer , m. Pl.ien. On le connaît 
pour un receleur, évid eunn (uer eo ana- 
véret. 

RÉCEMMENT, adv. Nouvellement, depuis 
peu de temps. Né d-euz két pell. A-névez ou a- 
névez-10. Il est arrivé récemment, a-névez ou 
a-névez-z60 eo detiet. 

RECENSEMENT , s. m. Dénombrement des ha- 
bitants d’un pays. Nivérérez ou nivéridigez eûz 
a dud eur rO. 

RecenseR , v. a. Faire un recensement. Ni- 
véri. Part. et. En Vannes, niñouérein. Les 
avez-vous recensés? ha nivéred iñt gan-c- 
bac'h ? 

Recexser. Vérifier ,examiner. £ñklaskout. 
Part. et. Ardamézi. Part. et. Gwiria. Part. 
gwiriet. Je vais le recenser , mond a rann d’hé 
ardamézi , d'hévwiria. 

Récenr , adj. Nouveau, nouvellement fait 
ou arrivé. Névez. Fresk. EnCornouaille, névé. 
En Vannes et Trég., néoué. Gréat, pé c’hoar- 
vérel a-névez-6. C’est un événement récent, 

REC. 
eunn darvoud névez 60. eunn darvoud eo hag 
a z6 c'hoarvezet a-névez-76. 
 RecePER, v. a. Tailler une vigne jusqu’au 

pied , en coupant tous les sarments. Il se dit 
aussi des bois taillis qu’on coupe par le pied, 
afin qu’ils poussent mieux. Trouc'ha eur wi- 
nien , pé eur c'hoat-méd bélég ann troad. 

RÉCÉPISSÉ , s. m. Ecrit par lequel on re- 
connaît avoir reçu des papiers, des pièces , de 
l'argent. Quittance, recu. Diskarg , m. Di- 
pec'h, m. E 

RÉCEPTACLE , s. m. Lieu où se rassemblent 
plusieurs choses, plusieurs personnes. Il se 
prend plus ordinairement en mauvaise part. 
Digémer , m. Toull. m. C’est le réceptacle de 
tous les mauvais sujets, digémer ou toull ann 
holl haléboded eo. 

R£éceprion , s. L Action par laquelle on re- 
coit. Accueil, manière de recevoir , en par- 
lant des personnes. Digémer , m. Digéméridi- 
gez , L J'étais à sa réception , enn hé zigémer , 
enn hé zigéméridigez édounn. 

RECETTE , s. f. Ce qui est reçu en argent ou 
autrement. L'action et la fonction de recouvrer 
ce qui est dû. ÆKémer ou digémer arc'hant. 
Dournatérez ou mérérez arc’hañt. La recette 
est bonne, md eo ann digémer arc’hañt , ann 
dournatérez arc’hañt. g 

RECEVABLE , adj. Admissible. qui peut être 
admis, reçu. À helleur da zigémérout. A hell 
béza digéméret. Mäd da gaout. Digéméruz. 

Receveur, s. m. Celui qui a charge de faire 
une recette. Néb en dedz karg da zigémérout, 
da véra arc'hant, Digémérer , m. Pl.ien. Paotr 
ar gwiriou. 

Recevoir, v. a. Prendre , accepter ce qui 
est donné, ce qui est présenté. Toucher ce qui 
est dû , en être payé. Kémérout. Part. et. Di- 
gémérout. Part. et. Kaout. Part. bét. Méra. 
Part. et. Il a encorebeaucoup d'argent à rece- 
voir, kalz a arc’hañt en dedz c'hons da zigé- 
mérout , da véra. 

Recevorm. Accueillir , donner retraite chez 
soi. Ret digémer enn hé di.D'igémérout.Part.et. 
Il nous a bien'recus,hon digéméret mâd en deùz. 

Recevoir favorablement , trouver bon, 
agréer. Kaout-mâd ou kavout-mâd. Digémé- 
rout-mûâd. Aotréa. Part. aotréet. Grataat. 
Part. gratéet. Il a recu favorablement ma pé- 
tition, digéméret-mäd eo bét gañt-han ou gra- 
téet en deùz va goulenn. 

RecHANGE , s. m. Ce qu’on a en réserve pour 
s’en servir au besoin. Kemm, m. Eskemm , 
m. Il n’a pas de rechange , n’en deux kéd a 
gemm ou a eskemm. | 

RecnanGer , Y. a. Changer une chose déjà 
changée. Kemma eunn drd kemmet diageñt. 
Askemma. Part. et. Vous serez obligé de le 
rechanger , hé askemma a véz6 réd d'é-hoc’h 

RecHANTER , v. a. etn. Chanter de nouveau. 
Kana anévez. Askana. Part. et. Eil-gana. 
Part. ec. Ils m'ont fait rechanter , va lékéad hd 
ded > da eil-gana, da askana. k 
Récrarrer , v. n. Etre délivré, se tirer d’un 

grand péril , d’une maladie grave. En em den- 

a 
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na eùz a... Sével eds a... Tec’hout. Part. et. 
Il aura de la peine à réchapper de cette mala- 
die , béac’h en dévéz6 ac'h en em denna , 6 sé- 
vel eùz ar c’hléñved-zé. Il a réchappé, (ec'hed 
en deuz. 

RECHARGER , Y. a. Charger de nouveau , im- 
poser de nouveau quelque charge. Karga a- 
névez. Karga adarré. Eil-garga. Askarga. 
Part. et. Assamma. Part. et. Rechargez le ca- 
non , askargit ar c'hanol, 

RecHassER , v. a. Chasser de nouveau. Kas- 
kutt a-névez où adarré. Asharlua. Part. ashar- 
luet. Je serai obligé de le rechasser , réd é vé- 
z6 d'm hé gas-kuit a-névez , hé asharlua. 

RécHauD , s. m. Ustensile dans lequel on met 
du charbon allumé pour chauffer ou réchauf- 
fer les viandes, etc. Glaouier , m. PI. ou. Fai- 
tes-le chauffer sur le réchaud, likit-héñ da 
domma war ar glaouier. 

RécHAUrFÉ , adj. et part. Chauffé de nou- 
veau. Tommet a-névez. Astomm ou astommet. 
Vous n'aurez que du bouill réchauffé, kik 
berù astomm n’h6 péz6 kén. 

RécHaurFer, v. a. Chauffer , échauffer ce 
qui était refroidi. Tomma a-névez. Eil-domma. 
Part. et. Astomma. Part. et. Dizanouédein. 
Part. et (Vann.) Il faudra réchauffer la viande, 
réd é vézô astomma ar c'hik, 

Se réchauffer , v. réf. Se chauffer de nou- 
veau. En em domma a-névez. En em astomma. 

Recnausser, v. a. Chausser de nouveau. 
Arc’henna ou botaoui a-névez. Azarc'henna. 
Part. et. Asbolaoui. Part. asbotaouet. 

Recuausser. En terme de jardinage, re- 
mettre de la terre au pied d’un arbre. Lakaad 
douar a-névez é troad eur wézen. 
Recer , adj. Qui n’a d'usage que dans cette 

phrase : de rechef. De nouveau, encore une 
fois. Eunn ett gwéach. A-névez. Adarré. 
C’hoaz. Il me l’a ordonné de rechef, hé c'hour- 
c'hémennet en dedz d'in a-névez ou adarré ou 
c'hoaz. 

REecHERCHE, s. L Action de rechercher, 
LE Klask, m. PI. ou. Eñklask, m. 

L. ou. Il a fait beaucoup de recherches , kaiz 
klaskou , Kalz enkiaskou en deuz gréat. 

RecHEeRCHÉ, adj. et part. Où le travail et 
l'art se font trop sentir. Kempenn-direiz. Ré 
gempenn, Mistr. Il est bien recherché dans sa 
mise pour un homme, ré gempenn ou gwall 
vistr eo évid eur gwaz. 
RECHERCHER , v. a. Chercher de nouveau. 

Klaskoud ou kerc’houd adarré ou a-névez. As- 
kerc'hout ou daskerc'hout. Part. et. Asklas- 
kout ou dasklaskout. Part. et. Allez le recher- 
cher , it d'hé askerc'hout , d'hc asklaskout. 

RECHERCHER. Chercher avec soin. Klaskout 
ou kerc'hout gant prédéri. Enñklaskout, et, 
par abus, enklask. Part. et. Atersein. Part. et 
(Vann.) Nous le rechercherons désormais , hé 
enklaskout a raimp hiviziken. 

Rechercher avec ardeur. Kééla. Part. et. 
C’est une chose qu'ils recherchent avec ar- 
deur , cunn drd eo had a gééloñt. 

Recnercner. Tâcher d'obtenir, rechercher 
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une fille en mariage. Pleüstra ou plustra. 
Part. et. Il y a longtemps qu’il recherche cette 
fille en mariage, pell-z6 d pleüstr ar plac’h- 
iaouank-zé. 

RECHIGNER , Y. n. Témoigner par Tair de 
son visage la mauvaise humeur où l’on est , le 
dégoût, la répugnance qu’en éprouve. Il est 
familier. Gwévi ou gwéñvi. Part. et. Moulben- 
ni. Part. et. Mouspenni. Part. et. Il rechigne 
sans cesse, gwévi ou moulbenni a ra bépréd. 

Celui qui rechigne. Gwévet ou gwénvet. 
Moulbennek ou mouspennek. 

Recnomm, v. n. Tomber de nouveau, re- 
tomber dans une même maladie, dans une 
même faute. Il est vieux. Kouéza a-névez ou 
adarré. Askouéza. Part. et. Affala ou afféla. 
Part et, Asfala ou asféla. Part. et. Ne retom- 
bez pas , na askouézil két, na asfalit két. 

RECHUTE , S. L. Seconde ou nouvelle chute, 
Il se dit figurément du retour d’une maladie 
dont il n’y avait pas longtemps qu’on était 
guéri et du retour dans le vice. Askouéz, m. 
En Vannes , askouéc’h. PI. ou. Affal ou affel , 
m. PI. ou. Asfal ou asfel, m. PI. ou. Prenez 
garde à la rechute, likid évez oud ann askouëéz, 
oud ann affal. 

Faire une rechute, rechoir. Askouéza. Part. 
et. Affala. Part. et. Asfala. Part. et. 

RÉGIDIVE, s. f. Rechute dans une faute. 4s- 
kouéz, m. Affal ou affel, m. PI. ou. Asfal ou 
asfel, m. PI. ou. La récidive doit être punie 
plus sévèrement, ann askouéz, ann asfal à 
dié béza gwanet gañt mui a c'harveñtez. 
Récniver , v. n. Retomber dans une faute, 

Askouéza. Part. et. Affala ou asfala. Part. et. 
Les récidivez pas, na askouézit Kér, na asfalit 

L. 

Réctr , 5. m. Chaîne de rochers à fleur d’eau. 
Kerrek ou reter réz ann dour. 

RÉCIPIENDAIRE , s. m. Celui qui se présente 
pour être recu dans une compagnie , etc. Néb 
a zeùû évit béza digéméret enn eur strollad. 

RÉCIPROCITÉ , 5. L Etat et caractère de ce 
qui est réciproque. Std eiz ar péz a 50 bou- 
tin. Boutinérez , m. 

RÉCIPROQUE , adj. Mutuel. Ann eil é-kéñver 
égilé. Boutin. Leur haine est réciproque, 
boutin eo hd c'hâs, ho c'hasôni, en em c'ha- 
saad a réont ann eil égilé. 

RÉCIPROQUEMENT, adv. Mutuellement. Ann 
eil égilé. Ann etl é-kénver égilé. Boutin. Is se 
louent réciproquement , en em veüli a réoñt 
ann eil égilé. 

Récir, s. m. Relation, narration d’une 
chose qui s’est passée. Danével ou dianével , L 
PI. danévellou. Son récit était bien gai, laouen 
bräz é oa hé zanével. 

RéciTATEUR , s. m. Celui qui récite quelque 
chose par cœur. Néb a larar eunn drd dindän 
évor ou dré ann évor. 

Récirarir, s. m. Sorte de chant non assu- 
jetti à la mesure et qu’on doit débiter d’une 
manière plus ou moins déclamatoire. Danével- 
gân, m. Pl.iou. H.V. 

RéciTER, Y. a. Faire un récit, raconter. 
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Danévella ou dianéveila. Part. et. Distaga. 
Part. et. Displéga. Part. et. Il nous a récité 
cela avec beaucoup de feu, gañt kalz a f6, a 
vééder en deuiz danévellet ou displéget ann 
drä-zé d'é-omp. 

Récirer. Prononcer quelque discours qu’on 
sait par cœur. Lavarout ou prézégi dindän 
évor ou dré ann évor. Récitez votre leçon, li- 
virid ho Kentel dmdan évor ou dré ann évor. 

RÉCLAMATION , s. L. Action de réclamer, de 
revendiquer , de revenir contre un acte. Gou- 
lenn ou añsav diräg ann holl. 
RÉCLAMER , V. a. Implorer, demander avec 

instance. Revendiquer. Goulenn stard ou gañt 
striv. Réclamez-le et on vous le donnera, gou- 
lennit-hén stard, hag d véz6 réed d'é-hoc’h. 
RÉCLAMER, Y. n. Contredire , s'opposer de 

paroles. Revenir contre quelque acte. Doñd a- 
éneb cunn drd. Enébioud eunn drd. Vous pou- 
vez encore réclamer , énébi a hellit c'hoaz. 

Se réclamer de quelqu'un, déclarer qu’on 
lui appartient, qu’on est son parent ou son 
ami, En em rei, en em ziskléria évit béza kadr 
pé miñoun da eur ré. 

RÉCLAMPER, Y. a. En terme de marine, 
raccommoder un mât rompu, une vergue bri- 
sée. Aoza eur wern, pe eunn délez torret. 
RECLOUER , v. a. Clouer une seconde fois. 

Tacha a-névez ou adarré. Astacha. Part. et. 
RECLURE , v. a. Renfermer dans une clôture 

étroite et rigoureuse. Lakaad enn eur c’hléz 
striz ha gard. 

Reczus , adj. ets. m. Celui qui est renfermé 
dans une clôture étroite et rigoureuse. Néb a 
z6 lékéad enn eur c'hlas striz ha durd. Ma- 
nac’h kioztret. Dalc'het. Bac'het.* Prizounier. 

RecLusiox , s. L L'état d’une personne re- 
Cluse. Détention. Dalc'h. m. Bach, f.* Pri- 
zoun , m. Il est toujours en reclusion, d dalc'h. 
C prizoun éma bépréd. 
RECOGNER , v. a. et n. Cogner de nouveau. 

Skei a-névez. Asskei. Part. asskôet. Avez-vous 
recogné 7 ha skoet hoc'h eus-hu a-névez , hag 
asskôet loc'h eûz-hu ? 

Recocxer. Repousser , rebuter. Il est popu- 
laire dans ce sens. Disteürel gañt garveñtez. 

Recorrrer , v. a. Coiffer de nouveau. Koéfa 
ou kabella a-névez. Askoéfa. Part. et. Askabel. 
la. Part. et. 
Recon, 5. m. Petit coin caché. Kornik , m. 

PI. kornouigou ou korniouigou. Koñik, m. PI. 
koñouigou. Distrôik, m. PI. distrôiouigou. Di- 
gorn , m. PI. ou ou iou. Digon, m. PI. ou. On 
l’a trouvé dans un recoin obscur, kared eo bét 
enn eur c'hornik dû , enn eur c’hoñik téval. Je 
l'ai cherché dans tous les coins et recoins de la 
maison , hé glasket em eus d kément korn ha 
digorn a :6 cnn ti, n’eûz koñ na digoñ enn ti 
6 péhini n’em eùz hé glasket. 

Les recoins du cœur , les replis du cœur, ce 
qu'il y a de plus caché dans le cœur. Kornoui- 
gou où displégou ar galoun. 

RecozLer, Y. a. Coller de nouveau. Kaota 
00 péga a-névez. Askaola. Part. et. Aspéga. 
Part. et. 
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RÉGCOLTE, s. f. Dépouille des biens de ja 

terre. Médérez, m. Éost, m. Trévad, m. La 
récolte a été assez bonne , mdd awalc'h eo bét 
ar médérez, ann éost, ann trévad. 

RÉCOLTER, v. a et n. Faire une récolte. Mé- 
di ou midi. Part. médet. Éosta ou éosti. Part. 
et. Dastumi, et, par abus , dastum. Part. das- 
tumet. Kumta. Part. et. Nous avons récolté 
beaucoup d'avoine, kalz a gerc'h hon eiz mé- 
det, hon euz dastumet. On récoltera de bonne 
heure cette année , a-bréd é vézô médet, d vézd 
éostet hévléné. 
REcOMMANDABLE, adj, Estimable, qui mé- 

rite d’être considéré. À zellez béza prizet. Da 
brizout. Prizuz, et, par abus, prijuz. Erbé- 
dus. Meüluz. C’est un homme recommanda- 
ble, eunn dén prizuz ou erbéduz eo, 

Se rendre recommandable, mériter l’estime 
du monde. Dellézout meüleüdi ar béd. 

RECOMMANDATION , 5. L. Action de recomman- 
der. Erbéd , m. PI. ou. Il l’a fait à ma recom- 
mandation , war va erbéd en deuz hé c’hréat. 
RECOMMANDATION. Estime, considéralion , 

protection. Kéfer ou kéver , m. Städ , L Pris, 
m. Han6-mâd, m. Il n'est nas sans recomman- 
dation , né kéd hép städ, héb hanô-mäd. 

RECOMMANDER , Y. a. Charger quelqu'un de 
faire quelque chose. Exhorter à faire quelque 
chose. Prier d’être favorable à... Kémenna. 
Gourchémenna. Meuli. Dougen da. Erbédi ou 
erbidi. Part. erbédet. Astézein. Part. et (Vann.) 
Je vous recommande cela , kémeñt-sé a erbé- 
dann d’é-hoc'h. y 

Se recommander , v. réfl. Implorer la pro- 
tection. En em erbédi. Je me recommande à 
vous, en em erbédi a rann d'é-hoc'h. 
RECOMMENCER, v. a. Commencer de nou- 

veau à faire ce qu’on a déjà fait. Déraoui a- 
névez. Asdéraoui. Part. asdéraouet. Adôber. 
Part. adgréat. Vous serez obligé de recom- 
mencer votre lettre, réd é vézô d’é-hoc'h asdé- 
raoui ou adôber h6 lizer. 

RECOMMENCER , v. n. Venir de nouveau. 
Dond a-névez. Tarza ou didarza a-névez. As- 
déraoui. Part. asdéraouet. La pluie recom- 
mence, dond a ra ar glaô a-névez, asglavi a 
ra. La guerre a recommencé, didarza a ra ar 
brézel a-névez , asdéraoui a ra ar brézel. 

Récompense , s. L Le bien qu’on fait à quel 
qu'un, en reconnaissance d’un service ou 
d’une bonne action. Gôpr ou gôbr , m. PI. ou. 
Garrédon, m. PI. ou. Voilà toute ma récom- 
pense, chétu va holl c'hôbr, va holl c’harrédon. 
Récomrense. Compensation, dédommage- 

ment. Digoll, m. Dic'haou, m. Digoust, m. 
Eskemm , m. Vous me devez une récompense, 
une compensation, eunn digoll, eunn dic'haou 
a dléid d'in. 
En récompense , en revanche , pour rendre 

la pareille. Enn eskemm. É-digoll. E -dic’haou. 
A-hend-all. 

Récompenser, v. a. Faire du bien à quel- 
qu'un, en reconnaissance de quelque service 
ou de quelque bonne action. het gôpr. Gépra. 
Part. et. Gépraat. Part. gôpréet. Garrédoni. 
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Part. et. Il m’abien récompensé , gépréetmäd 
ou garrédonet dd ounn bet gañt-han. 

Récomeenser. Compenser , dédommager. 
Digolla, et, par abus, digoll. Part. et. Di- 
c'haout. Part. dic'haouet. Digousta. Part. et. 
Eskemma. Part. et. Il faudra le récompenser , 
hé zigolla, hé zic’haoui a véz6 réd. Vous ne 
pourrez jamais récompenser le temps perdu, 
bikenn na hellot digolla ou dic’haoui ann am- 
zer gollet. 

Se récompenser, v. réfl. Se dédommager. 
En em zigolla. En em zic’haoui. Récompensez- 
vous, si vous pouvez, én em zigollit, en em 
zic’haouit , mar gellit. 

Recomposer, Y. a. Composer une seconde 
fois. Ober pé aoza a-névez. Adôber. Part. ad- 
gréat. Adaoza. Part. et. Il sera difficile de le 
recomposer , diez d vézô hé adôber ou hé 
adaoza. 

Recomposirion , s. L. En térme de chimie, 
action de recomposer un corps ou l’effet qui ré- 
sulte de cette action. Adôbéridigez , L. Adao- 
zidigez , L 

RecomprTEer, Y. a. et n. Compter une se- 
conde fois. Nivéri ou kouñla a-névez ou eunn 
eil gwéach. Asnivéri. Part. et. Askouñta. 
Part. et. Vous serez obligé de recompter , red 
é vézô d’é-hoc'h asnivéri ou askouñla. 

RÉCONGILIABLE , adj. Qui peut êlre réconci- 
lié. À hell béza unvanet. Unvanuz. 
Réconcizrareur, S. m. Celui qui réconcilie 

des personnes brouillées ensemble. Néb a unvan 
tüd dizunvan. Unvaner , m. PI. ien. 

RéconcicraTion, s. L Raccommodement de 
deux personnes qui élaient mal ensemble. 
Unvaniez ou unvanidigez, L x 
RéconateR, v. a. Remettre bien ensembl 

des personnes qui étaient brouillées l’une avec 
l'autre. Lakaad urvan ou ervad néb a z6 d 
droukrans. Unvani ou urvani. Part. et. Vous 
aurez de la peine à les réconcilier , béac’h h6 
pézô oc’h hô unvani. 

Se réconcilier, v. réfl. Se remettre bien 
ensemble. En em unvani. En em urvani. Ils se 
sont réconcilés , en em unvanet h6 deuz. 

ECONDUIRE , Y. à. ACCOMpagner par civi- 
lité quelqu'un dont on a reçu visite. Diam- 
brouga. Part. et. Je vais reconduire ce mon- 
sieur, mond a rann da ziambrouga ann ao- 
trou-zé. 

Reconouire. Ramener. Digas pour digasa, 
non usité. Part. digaset. Digas-adarré. Diré- 
na,et, par abus, dirén.. Part. dirénet. Re- 
conduisez-les , digasit-h6 adarré, dirénit-h6. 

RéconrorT, S. m. Consolation, secours 
dans l’affliction. H commence à vieillir. Di- 
c'hlac'har , f. Fréalzidigez, L Dizoan, L 
C’est un réconfort pour lui , eunn dic’hlac'har, 
eunn dizoan eo évit-hañ. 

RéconrorTerR, v. a. Conforter, fortifier, 
corroborer. Ken-nerza. Part. et. Kréaat ou 
krévaat. Part. krééet ou krévéet. Kalounékaat. 
Part. kalounékéet. U avait besoin de ceia pour 
le conforter, ézomm en dôa cuz ann drà-xé 
évid hé gen-nerza , évid hé grévaat. 
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Réconrorter. Consoler , secourir dans l’af- 

fiction. Dic’hlac’hari. Part. et. Dizoania. Part. 
dizoaniet. Fréalzi. Part. et. Rien ne peut le 
réconforter, néträ na hell hé zic'hlac’hari, 
hé fréalzi. 

RECONNAISSABLE , adj. Facile à reconnaître. 
Eas da anaout. A helleur da anaout. Anaf. I] 
est encore reconnaissable , éaz eo c’hoaz da 
anaoul , anaf eo c’hoaz. 

RECONNAISSANCE , s. f. Action par laquelle, 
en se remettant l’idée de quelque personne on 
de quelque chose, on la reconnaît pour ce 
qu’elle est. Anaoudégez , L. Anaoudégez-väd , 
f. En reconnaissance de sa faute , enn anaou- 
dégez eùz hé wall. 

RECONNAISSANCE. Gratitude , souvenir des 
bienfaits reçus. Anaoudégez, L Anaoudégez- 
vâd , L Trugarez , f. I] n’a aucune reconnais- 
sance pour tout ce que j'ai fait pour lui , n’en 
deuz anaoudégez é-béd , trugarez é-béd évid ar 
péz em 605 gréad enn hé géñver. 

RECONNAISSANCE. Aveu, confession d’une 
faute. Anaoudégez, L. Añsav ou añsaô, m. Il 
en a fait la reconnaissance devant moi, ann 
anaoudégez, ann añsav eùûz a gémeñt-sé en 
deuz gréad dirä-z-oun. 

RECONNAISSANCE. Examen détaillé. Eñklask, 
m. Ardamez , L Il en a fait une reconnaissance 
exacte, eunn enklask piz en deuz gréat 
anezh6. 

Manque -de reconnaissance, ingratitude, 
Dizanaoudégez ou dianaoudégez , f. 

RECONNAISSANT , adj. Qui a de la reconnais- 
sance, de la gratitude. Anaoudek. Trugarek. 
C’est un homme très-reconnaissant , eunn dén 
anaoudek bräz on trugarek bräz eo. 

RECONNAÎTRE , Y. a. Se remettre dans l’es- 
prit l’idée, l’image d’une personne, d’une 
chose, quand on vient de les rewoir. Anaout. 
Part. anavéel ou anavet: Anavézout. Part. ana- 
vézel. Il me semble que je le reconnaïtrais, 
hé anaoud a rafenn , war a grédann. Il a re- 
connu la vérité, ar wirionez en deuz ana- 
vézet. 

RECONNAÎTRE. Avouer , confesser. Añsavout, 
et, par abus , añsav ou añsaô. Part. añsavet. 
Diskléria. Part. disklériet. C’est une chose que 
je ne reconnaîtrai jamais , eunn drd eo ha na 
añsavinn bikenn. U l’a reconnu pour son fils, 
hé añsavet en dedz évid hé vb. * 

Se reconnaître , v. réfl. Reprendre ses sens, 
revenir à soi. En em anaout. En em anavé- 
zoul. Diabafi. Part. et. Il ne s’est pas reconnu 
de suite , n'en deux két en em anavézeträktäl, 
n’eo kéd diabafet râktal. 

Se reconnaître , s’avouer, se déclarer. En 
em anaout. En em ziskléria. En em añsavout. 
{Is se sont reconnus coupables, kabluz ou ta- 
malluz hdo deuz en em zisklériet ou en em añsavet. 

RECONQUÉRIR , v. a. Remettre sous sa domi- 
nation par voie de conquête. Kéméroud a né- 
vez ou askémérout er brésel. 

RECONSTRUIRE, Y. a. Rebâlir, relever , ré- 
tablir un édifice. Sével adarré. Sével a-névez. 
Assével. Part. assavet. On sera obligé de re- 
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construire l'église , réd é vézé sével ann iliz a- 
névez ou assével ann iliz. 

Recorier , v. a. Transcrire de nouveau. Dis- 
kriva a-névez. Asdiskriva. Part. et. Vous re- 
copierez ma lettre, diskriva a réot va lixer 
a-névez. 
RECOQUILLEMENT , s. M. Etat de ce qui est 

recoquillé. Rodellérez, m. Tortisérez , m. 
RecoqQuiLzeR, v. a. Retrousser en forme de 

coquille. Rodella. Part. et. Tortisa. Part. et. 
C’est le feu qui l’a recoquillé de la sorte , ann 
tân eo en deuz hé rodellet , hé dortiset évelsé. 

Se recoquiller, v. réfl. Se friser , se mettre 
par boucles, se retirer , se replier. En em ro- 
della. En em dortisa. En em denna. Eil-bléga. 
RECORRIGER , Y. a. Corriger une seconde 

fois. Kélenna , kastiza ou difazia a-névez. As- 
kélenna. Part. et. Askastiza, Part. et. Asdifa- 
zia. Part. asdifaziet. 

Recoccner (SE), v. réfl. Se remettre au lit. 
Moñd eunn etl gwéach d'hé wélé. Moñd a-né- 
vez da c'hourvéza ou da gousket. 

Recoupre , Y. a. Coudre une chose qui est 
décousue. Gria a-névez. Asgria. Part. asgriet. 
Avez-vous recousu ma poche? had asgried eo 
va gôdel gan-é-hoc’h 7 

Recoure , s. L Ce qui s’emporte des pierres, 
en les taillant. Diskolp ou diskolpadur , m. 

Recovure. La farine qu’on tire du son remis 
au moulin. Ar bleüd a denneur eds ar brenn 
pa eo lékéad eunn eil gwéach er vilin. 

Recovuper , Y. a. Couper de nouveau. Trou- 
c'ha a-névez. Astrouc'ha. Part. et. Recoupez du 
pain, trouc’hil bara a-névez , astrouc’hit bara. 

RecourBEer, Y. a. Courber en rond par le 
bout. Kroumma drd ar penn ou drd ar bég. 

Recourie , Y. n. Courir de nouveau. Rédek 
a-névez. Asrédek. Part. asrédet. Dirédek. Part. 
dirédet. Faites-les recourir , likit-h6 da rédek 
a-névez ou da asrédek. I ne fait que courir et 
recourir , né ra némél rédek ha dirédek. 

Recourir. Demander du secours , s’adres- 
ser à quelqu'un pour en obtenir quelque 
chose. Klask ou goulenn skoazel digañd eur 
ré. Il sera obligé de recourir à moi, réd é vézé 
d'échañ klask ou goulenn skoazel digan-én. 

Recours , s. m. Action par laquelle on re- 
cherche du secours, de l'assistance. Refuge. 
Skoazel, L Gwarez, L Voilà mon recours, 
chétu va skoazel , va gwarez. 
RecouvREMENT ,s. M. De la santé, de la vue. 

Ann distré euz ar iéc’hed , eùz ar gwéled. H.Y. 
\ECOUVRER, Y. 4. Avoir ou acquérir de 

nouveau une chose que l’on croyait perdue. 
Kaout eunn etl gwéach ou adarré ar péz a 
grédet kollet. Askaout. Part. asbét. Askavout. 
Part. et. Il aura de la peine à recouvrer ses 
fonds , béac'h en dévéz6 6 askaout , 6 askavout 
hé arc'hant. 

Recouvaim , v. a. Couvrir de nouveau. Golei 
a-névez. Asgôlei. Part. asgôléet. Recouvrez- 
le , gldit-héñ a-névez , asg6lôit- hé. 

Recouvrir une Maison, en refaire le toit. 
Tet a-névez. Astei. Part. astôet. On va recou- 
vrir la maison , mohd a réeur da astei ann ti. 
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Récréarir, adj. Qui récrée, qui divertit. 

Divertissant. Diduelluz. Diverrux. Ebatuz. 
Laouen. C’est une chose récréative , eünn drd 
diduelluz ou ébatuz ev. 
RÉCRÉATION , S. L Divertissement pout se 

délasser de quelque travail. Diduel , f. Divuz, 
nm. Ébat, m. Diverradur , à. Diverr-amzer, 
f. C’est toute notre récréation, hon holl ziduel, 
hon holt zivuz eo. Je vous écris pendant la ré- 
création, ddd dun diverr-amzer d skrivann 
d'é-hoc’h. 
RÉCRÉER , v.a. Réjouir , divertir. Diduella; 

Part. et. Divuza, et, par abus, divuz. Part. 
divuzet, Dizoania. Part. disoaniet. Laoué- 
nadt. Part. laouénéet. Je n'ai jamais pu le 
récréer , bikenn n’em eûz gellet hé zivuza , hé 
laouénaat. 

Se récréer , v. réf. Se réjouir, se divertir. 
En em ziduella. En em zivuza. En em zizoa- 
nia. En em laouénaat. Il ne se récrée pas sou- 
vent,n’enem ziduelkét,n’en em laouéna Kd alies. 

RÉcRÉER, v. a. Créer de nouveau. Toui 
a-névez. Askroui. Part. askrouet. Dieu ne ré- 
créa pas le monde après le déluge , Doué na 
askrouaz kéd ar béd goudé al livaden. 

RéÉcRÉPIR , v. a. Crépir de nouveau. Fula a- 
névez. Asfula. Part. et. On recrépira le mur , 
cafe é vézÔ ar vôger. 

ECREUSER , Y. à. Creuséer de nouveau. L led - 
za ou kévia ou toulla a-névez. Askle4za. Part. 
el. Askévia. Part. askéviet. Astoulla. Part. et. 
Recreusez-le, askleüzit-hén , astoullit-hén. 

Récrier (se), v. réfl. Faire une exclama- 
tion sur quelque chose qui surprend et qui pa- 
raît extraordinaire, soit en bien , soit en mal. 
Ober eur griaden , pé eur garm. Garmi. Part. 
et. Quand il vit cela, il se récrià, pa wélaz 
ann drâ-zé , é taolaz eur griaden. 

RÉCRIMINATION , s. L. Accusation intentée par 
l'accusé contre son accusateur. Tamall eur ré 
a-éneb hé damaller , hé ziskulier. — Rébech- 
ouc’h-rébech, m. PI. rébechou-oc’h-rébechou. 
Tamall-ouc’h-tamall, m. PI. Tamallou-oc'h- 
tamallou. MH. Y. 

RÉCRIMINER , Y. n. Répondre à des accusa- 
tions, à des reproches, par d’autres accusa- 
tions , d’autres reproches. Tamallout ncb a da- 
mall. Tamallout ann tamaller. Diskulia ann 
diskulier.—Rébecha-ouc’h-rébecha.Tamallout- 
oc’h-tamallout. H. V. 

RéCRIRE , v. a. Ecrire de nouveau, ütre au- 
tre fois. Skrtva eunn eil gwéach. Skriva a-né- 
vez. Asskriva. Part. et. J'ai été obligé de lui 
récrire , réd eo béd d'in asskriva d'ezhan. 

RecRoîTRE, Y. n. Prendre une nouvelle 
croissance. Kriski a-névez. Askriski. Part. 
askresket. Il aura de la peine à recroître, 
béac'h en dévéz6 oc'h askriski. 

Recru, adj. Harassé, las, qui n’en peut 
plus de trop de fatigue. Il commence à vieil- 
lir. Skuiz ou skouiz. En Vannes , skouic’h ou 
skouéc’h. 

Recrve , s. f. Soldat nouvellement levé. 
Soudard névez ou névez-savet. Il ressemble à 
une recrue, oud eur soudard névez eo hénvel. 
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RECRUTEMENT, S. m. Action de recruter, 

de faire des levées de soldats. Ar saô, ar stroll 
euz ar zoudarded. 
RECRUTER , v. a. Faire des recrues, lever 

des soldats. Sével ou strolla soudarded névez. 
RECRUTEUR, S. m. Celui qui fait des recrues, 

qui lève des soldats. Néb a zâv pé a stroll 
soudarded névez. 
Recteur , s. m. C’est le nom par lequel on 

désigne en Bretagne l’ecclésiastique connû 
ailleurs sous le nom de curé. Person ou per- 
soun, m. PL. ed. Ila été baptisé par le recteur, 
gañd ar persoun eo bét badézet. 

RECTIFICATION , s. L Aclion de rectifier. 
Eeunnidigez , L Reizidigez , L 

RecrTirier , v. a. Redresser une chose, la 
remettre dans l’état, dans l’ordre où elle doit 
être. Lakaad éeun. Lakaat reiz. Eeuna. Part. 
et. Reiza. Part. et. Vous serez obligé de le rec- 
tifier , réd é vézô d'é-hoc’h hé éeuna , hé reiza. 

RecriTupe, s. L Droiture , justesse. Eeun- 
der ou eunder , m. Reizded ou reizder , m. 

Recrirupe. Droiture , équité, justice. Gwir, 
m, Gwirionez , L Léalded, m. 

Recu, s. m. Quittance, récépissé. Diskarg, 
m. Drec'h. m. Donnez-moi mon recu, roi 
va diskard - va divec’h d'in. * Kuilanz, L 

REcuEIL, S. m. Amas , assemblage de divers 
écrits , de pièces , de livres, etc. Dastum , m. 
Stroll, m. Le recueil en est considérable, 
bräz eo ann dastum , ar stroll anézh6. 

RECUEILLEMENT , 8. m. Ann dostum ez ann 
dén enn-han hé-unan. H. V. : 

RECUEILLIR , Y. a. A masser, serrer les fruits 
de la terre. Dastumi ou daspuñi ou kulula ma- 
dou ann douar. Strolla. Part. et. Nous ne les 
recueillerons pas encore , 10 zastumimp két, 
na gululimp két c'hoaz anézh. 

RecuEILLIR, Accueillir, recevoir, retirer 
chez soi par humanité. Digéméroud en hé di. 
Il nous a recueillis , hon digéméret en denz cnn 
hé di. Réi digor. 

Se recueillir, v. réfl. Rappeler ses esprits , 
ses idées , son attention. Distrei d'hé-unan. 
—En em zastum enn-han hé-unan sioul ha di- 
drouz.H.V.—Recucillez-vous, distrôit d'hoc'h- 
unan , diabafit. 

RecuimEe, v. a. Cuire une seconde fois. 
Poaza eunn eil gwéach. Poaza a-névez. As- 
poaza. Part. et. Vous serez obligé de recuire 
votre viande,réd évézô d'é-hoc’h aspoaza ho Ek. 

RecuL on RECULEMENT , s. m. Le mouve- 
ment ou l’action d’une chose qui recule. Kri. 
m. Kiz ,m. Argil, m. 

RECULER , V.a. Tirer en arrière. Tenna aûré 
où a-gil. Kila. Part. et. Argila. Part. et. Re- 
culez la table , tennid ann daol adré ou a-gil. 
Kilid an daol. | 

RECULER , v. n. Aller en arrière. Moñd a- 
gtl ou war hé gL, Kila. Part. et. Argila. Part. 
et, Il recule au lieu d'avancer , a-gil éz a é- 
léac’h mond a-raok. 

RECULER. En parlant des chevaux, des 
bœufs attelés. Houja. Part. et. 

Recurer. Différer , hésiter. Argila. Part. et. 
r 
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Daléa. Part. daléet. Gourzéza. Part. et. Mar - 
c’hata. Part. et. Il l'a fait sans reculer , gréad 
eo gañt-han. héb argila , hép gourzéza , hcn 
marc’hala. 

Se-reculer, v. réf. Se retirer en arrière. En 
em denna adré ou a-gil. Kila. Part. et. Argi- 
la. Part. et. 

RecuLoxs {a}, adv. En reculant , allant en 
arrière. A-gil. War-gil. War hé gil. A-c'hin. 
War hé c'hm. 

Marcher à reculons. Mont ou kerzoud a-gil 
ou a-c’hin, war hé gîl où war hé c’hin. 

RÉCUPÉRER (SE), v.réfl. Se récompenser , se 
dédommager des pertes qu’on à faites. Il est 
du style familier, En em zigolla. En em zi- 
c'haout: Il ne pourra jamais se récupérer , bi- 
Kenn na helld en em zigolla ou en em zi- 
c’haoui. l 
Récurer , v. a. Blanchir ou nettoyer avec 

du sable, avec des cendres, les ustensiles de 
fer ou de cuivre qui servent à la cuisine ou 
dans les ateliers. Giwenna pé spura ar binviou 
houarn pé gouévr. 

R£cusagce , adj. Qui peut être récusé oure- 
jété. À hell béza distaolet ou dinac’het. A hel- 
leur da zisteürel ou da zinac'ha. 

RécusaTion , s. L Action par laquelle on ré- 
cuse, on rejette. Distol, m. Distolidigez , L 
Dinac’h, m. Dinac'hidigez , L 
Réeuser , v. a. Rejeter un juge, un témoin. 

Disteürel ou dinac’ha eur barner, pé eunn (dst, 
R£vacreur, s. m. Celui qui rédige. Néba 

laka drd skrid. Skriver ou skrivañer, m.Pl.ien. 
Révacriox , s. L Certaine manière de rédi- 

ger. Ann doaré € péhini € skriveur. 
ReopiTioN , s. L Action de rendre. Il ne se 

dit guëére qu’en parlant d’une place qu’on re- 
met entre les mains de l’armée qui l'assiége 
où d’un compte qu’on présente pour être ar- 
rêté. Distol, m. Distolidigez ,f. Daskor enz ar 
gount, m. 

REDEMANDER , Y. a. Demander une seconde 
fois. Goulenn où goulenni eunn eil gwéach. As- 
goulenn ou asgoulenni. Part. asgoulennet. 

REDEMANDER. Demander à quelqu'un ce 
qu’on lui a donné, ce qu’on lui a prêté. Gou- 
lenn ou goulenni digañd eur ré ar péz a oa bét 
rdet ou préstet d'ézhañ. 

RévempTeur , S. m. Celui qui rachète. Il ne 
se dit qu’en parlant de Jésus-Christ notre Sau- 
veur. Daspréner , m. Jésus-Christ est notre ré- 
dempteur , kon daspréner eo Jézuz-Krist. 

Répemprion, S. L Rachat, action de rache- 
ter , délivrance. Dasprénadurez , L Daspréni- 
digez , L La rédemption du genre humain , 
dasprénadurez ann düd où ar bed holl. La 
rédemption des captifs, dasprénadurez ar 
sklaved. 

REDESCENDRE , v. n. Descendre encore ou de 
nouveau. Diskenni a-névez ou adarré ou eunn 
eil gwéac’h. Asdiskenni. Part. et. Il redescen- 

dra, diskenni a rai a-névez ou asdiskenni a rai. 

REDEVABLE , adj. Qui est reliquataire et dé- 

biteur après un compte rendu. Il se dit de 
tous ceux qui ont obligation à quelqu'un. 
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Dléour. Dius. Je vous suis encore redevable , 
dléour ou dléuz ounn c'hoaz d'é-hoc'h. 

RenevancE, 5. f. Rente , dette , charge an- 
nuelle. Lévé , dlé, pé Kard bloasiek. 

REDEYENIR , Y. n. Devenir de nouveau, re- 
commencer à être ce qu’on était auparavant. 
Doñt a-névez ou adarré. Asdont. Part. asdewet. 
Repevom , v. a. Devoir encore, devoir après 

un comple fait. Dléoud. adarré ou. c’hoaz. 
Dléoud dilerc'hiou. Asdléout. Part. asdléet. 
Vous me redevez, c'hoaz é 1léid d'in, diler- 
c'hiou a dléid d'in , asdléoud a rid d'in. 

Rénicer, v. a. Mettre par écrit et en ordre 
un ouvrage, un discours, etc. Lakaad dré 
skrid ou é-reiz. C'est moi qui l’ai rédigé , mé 
eo em eùz hé lékéad dré skrid ou é-reiz. 

Rénimer (SE), Y. réfl. Se racheter , se déli- 
vrer. En em zaspréna. En em zietbi. 

RenixGoTE , 5. L. Mot tiré de l'anglais , es- 
nore d’habit ou de casaque longue et large. 
Saé hrr ha lédan. 
ReniRE , Y. a. Dire une même chose plu- 

sieurs fois. Lavaroud eunn drd meur a wéach. 
Aslavarout. Part. et. Dilavarout. Part. et. C'est 
une chose qu'il redit sans cesse, cunn drd eo: 
hag a larar mer a wéach, hag a lavar , hag 
a zilavar bépréd. 
Rene. Révéler ce qu’on avait appris de 

quelqu'un en confidence. Disrévella, et, par 
abus, disrével. Part. disrévellet. Diskula ou 
diskulia. Part. diskulet ou diskuliet. Diskléria. 
Part. disklériet. Pourquoi l’avez-vous redit ? 
pérâg hoc'h eùz-hu hé zisrévellet, hé ziskulet? 
Rene. Reprendre, blâmer. Tamallout, et, 

par abus , (amall. Part. et. Rébecha, et, par 
abus , rébech. Part. et. Il trouve à redire à 
tout ce que je fais , da damallout ou da rébe- 
cha ou abeg é kir d kémeñd a rann. | 

Repire , s. L Répélition d’une chose qu’on 
a déjà dite. Æil-lavar, m. Aslavar,, m. C’est 
une redite, cunn eil-lavar eo. 

User de redites, dire souvent la même 
chose ou les mêmes choses. Lavaroud aliez 
ann hévélep (rd ou ann hévélep traou. 

RepoxpancE , $. L Superiluité de paroles 
dans un discours. Dreist-founn où ré a 
c'hériou cnn euL lavar , enn eur brézégen. 

Répoxpanr, adj. Superflu, qui a de la ré- 
dondance. Dreist- founnuz. Dreist - ézomm. 
Dreist-penn. 

Réponper, v. n. Etre superflu , surabonder 
dans le discours. Founna dréist-penn, dreist- 
ézomm cnn eul lavar , enn eur brézégen. 
Repoxxer , Y. a. Donner une seconde fois 

la même chose. Donner , même pour la pre- 
mière fois , une chose qu'avait déjà eue celui 
à qui on la donne. Rei eunn eil gwéach. ltet 
adarré. Asrei. Part. asrôet. Daskori ou dakori, 
et, par abus, daskor. Redonnez-moi de la 
viande , rôid ada: € kik d'in ; asrôil kik d'in. 
Il m'a redonné l'espérance , daskoret eo gañt- 
hañ ann espérañs d'in. - 

Reponer , v. a. Dorer de nouveau. Alaouri 
a-névez. Azalaouri où dazalaouri. Part. ét. 

REDOUBLEMENT , 8. M. Accroissement , aug- 
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mentation. Il se dit surtout en médecine des 
accès périodiques d’une fièvre continue. Kresk, 
m. Kreskadurez , L vi 
REpbOUBLER, v..a: Réitérer , renouveler avec 

quelque. sorte . d'augmentation. Augmenter. 
Névézi war gresk. Kreski ou kriski. Part. 
kresket. Sa fièvre a redoublé, kresket co hé 
dersien. | 

ReDOUTABLE , adj. Qui est fort à craindre 
à redouter. À z6 da zouja. À dléomp da zouja. 
Dou uz. C’est une bête redoutable ; eul loen eo 
w >0 da zouja, eul loen doujus co. 

EDOUTER, V. a. Craindre fort. Kaoud 
aoun, Douja. Part. et. lL ne redoute rien, 
n'en deuz aoun râk nétrà. Je redoute beau- 
coup celle personne, kalz € loujann ann 
dén- ré: 

Qui ne redoute personne. Dizouj. 
REDRESSEMENT ,.s. m. Action de redresser 

ou l'effet de celte action: Eeunidigez , f. Di- 
gammidigez, L Disgwaridigez , L. 

REDRESSER , v. a. Rendre, droit. Eeuna. 
Part, ct. Digamma. Part. et. Disqwara. Part. 
et. Je vais vous le redresser, mod a rann 
d'hé éeuna - d'hé zisgwara d'é-hoc'h. 

Represser. Remettre dans le droit chemin: 
 Lakaad éeun war ann hent dd. Dizaouzani 
war ann hent. Difazia. Part. difaziet. Hincha 
ou hencha ; par abus pour heñla, non usité. 
Part. et. Redressez-le, remettez-le dans le 
droit chemin, likit-héñ deun war ann hent 
mâd, henchil-hén. 

Represser. Châtier, corriger, rectifier. 
Kastiza.:Part. et. Gwana. Part. el. Kélenna. 
Part. et, Reiza. Part. et, C'est moi qui le ro: 
dresserai, méeo a, gélenn , & reizô anézhan. 

Redresser les torts , les réparer. Digolla . 
dic’haoui ar gaouou, ar gwallou: L 4 

Se, redresser , v. réfl. Se relever, se, tenir 
droit. En em éeuna. Sével éeun. Sével war hé, 
ellou. | | | 

RépucriBLe , adj. Qui peut être réduit, di- 
minué. À hell béza bihanéet ou distéréet.; : 
Répucrir ; adj. Quiréduit, À pihana. À zis- 

téra. À goaz. Koazuz. Keizuz. C’est un re- 
méde réductif, eul louzou eo hag a goaz , eut 
louzou koazuz eo. T 

Répucrion , s. f, Action de,réduire ou l’effet 
de celte action. Retranchement, diminutiow: 
Koazérez ; m. Keizérez , m. Distol, m. 
_Répuire, Y. a. Contraindre, nécessiter ; 

obliger, amener à. Rédia. Part. rédiet. Lakaat 
da. Je n'ai pas pu le réduire à le faire, "Y em 
cuz két gellet hé rédia d'he dher. |. 

Répuire. Soumettre , subjuguer , dompter. 
Trec'hi, Part. et. Kabestra. Part, et. Penves: 
tra, Part. et. Vous aurez de la peine à le ré- 
duire, béac'h ho pézô oc'h hé drec'hi, oc'h hé 
gabestraæ. s gai soil} 

Réduire à l’aumône. Kûs d'am aluzen. La- 
kaad da vont da glask hé vod, r 

Réduire à la raison , ranger à son devoir, 
Lakaat skiant 0 penn eur ré. Kis d'ar reiz. 
loza. Part. et. s 7 

Réduire au néant, Kids da nétré ou da gét. 
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Se réduire , v. réfl. Devenir moindre. Bi- 

hanaal. Part. ‘bihanéet. Distéraat. Part. dis- 
téréet. 

Se réduire, ouméttre. Plega da. 
Se Mer se restreindre. pe 

em zerc’hel da. En em walc'ha gañt… 
Réourr,s. m. Retraite , asile. Digémer ,m. 

Bôden , L Herbere h;, TL Lok ou lôg , L Ce 
n’est pas un beau réduit, né két eul l6k kaer ; 
eurvôden gaer, eunn digémer kaer. 

RÉDUPLICATIF , adj. Qui marque redouble- 
ment. À lékéeur diou wéach. 

Rééprricarion , s. f. Action de réédifier, de 
reconstruire. Adsaô ou adsav, m. 

RÉÉDIFIER , v. a. Rebâtir , reconstruire. Sé- 
vel a-névez. Sével adarré. Assével. Part. assa- 
vet. Il faudra beaucoup d'argent pour réédifier 
cette maison, kalz a arc’hañt a vézô réd évid 
assèvel ann tli-zé. 
Ré£eL, adj. Qui est véritablement, effecti- 

vement , sans fiction, ni figure. Gwir. Gwi- 
rion. Ils ne croient pas à la présence réelle, 
na grédont két d'ar bézañs gwir ou gwirion. 

RééLecriow, s. L Action de réélire. Eil-zi- 
babérez, m. Eil-zilennérez, m. 

RééLecrion. Seconde élection. Eil-zibab , m. 
EiL Stenn, m. Asdilenn, m. 

RÉELIGBLE , adj. Qui peut être réélu. À hell 
béza eil-zilennet où asdilennet. 
RÉÉLIRE , v. a. Elre une seconde fois, une 

autre fois. Dibaba ou dilenna eunn eil guéach 
ou adarré. Asdibaba. Part. et. Asdilenna. 
Part. et. Nous le réélirons , hé asdibaba , hé 
asdilenna a raimp. 
RÉELLEMENT , adv. En effet, effectivement, 

véritablement. É- -gwirionez. Eott guwir. U est 
réellement trop bon , évit-gwir ou é-gwirionez 
ré vâd eo. 

REFAIRE , Y. a. Faire encore, faire de nou- 
veau. Ober’a-névez: Ober adarré, Adôber. Part. 
adgréat ou asgréat. Névézi. Part. et. Il faudra 
le refaire , hé adôber a véz6 réd. 

REFAIRE. Réparer, raccommoder une chose 
ruinée ou gâtée. A0za. Part. et. Kempenni. 
Part. et. Il ne sera pas facile de les refaire, 
na vézô kéd éaz h6 aoza, hé c'hempenn. 

Reraire. Remettre en vigueur , en bon état. 
Rei ann nerz geñla, ann terk keñla. Asnerza. 
Part.et. Asterki. Part. et. Cela le retera bien 
vite, ann: drä-zé a rôi d'ézhan buan hé nerz 
geñla ou hé asterk6 buan. 

Se refaire , v. réfl. Se rétablir , recouvrer la 
santé. Dond a-névez d iéc'hed. Distrei da véza 
iac’h. lac haat. Part. iac'héet. I] se refait len- 
tement, gand hirnez ou gwestad é tistrô da 
véza iac’h ou é iac ha. 
REFAUCHER , Y. a. et n. Recouper le foin. 

Trouc'ha a-névez ar . Asfalc’ha. Part. et. 
Asgwilc'ha: Part. et. 1 serez obligé de re- 
faucher cette année, réd é vézé e-hoc'h asfal- 
c’ha ou asgwilc'ha hévléné. 

R£érFECTION , S.L. Réparation, rétablissement 
d’un bâtiment. Eil-6beridigez , L Eil-zav, m. 
Aozadur , m. Aozidigez , f. 

RÉFECTION. Repas. IL est peu usité aujour- 

REF 659 
d’hui dans ce sens. Préd, m. Pl. prédou, et, par 
abus , préjou. Préd- boéd m. PI. prédou-boéd. 

RÉFECTOIRE y S. M. Le lieu où les gens qui 
vivent en communauté prennent leurs repas. 
Préd-léac’h, m. PI. préd-lec’hiou. Debr-léac’h, 
m. PL. debr-lec’hiou: Kampr-dibri, L PI. kam- 
prou-dibri. 

REFEND , s. m. Expression employée dans 
plus d’une acception. U 
Mur de refend , mur qui est dans œuvre et 

qui sépare les pièces du dedans du bâtiment. 
Môger-dreüz ou môger-greiz , f. PI. môgériou- 
(reuz. Cloison de refend. Speür-dreüz, f. PI. 
speüriou-treuûz. 

Bois de refend , les bois qui ontété sciés de 
long. Koad heskenned a-benn ou a-héd. 

Pierre de refend, pierre angulaire. Méan 
kornek. Méan konck. Méan korn. Méan kon. 

REFENDRE , v. a. Fendre de nouveau. Faou- 
ta a-névez. Asfaouta. Part et. Nous le refen- 
drons plus loin, hé asfaouta a raimp pelloch. 

REFENDRE. En terme d'art, scier en long , 
fendre , diviser. Heskenna a-benn ou a-héd. 
Faouta. Part. et. Ranna. Part. el. 

RÉFÉRER (SE), v. réfl. Se rapporter, s’en 
rapporter. Fisiout. Part. fisiet. Uber diouc'h. 
Je me réfère à ce que je vous ai dit, diouc h 
ma em eùz lavared d'e-hoc'h ë rinn. 

REFERMER, Y. a. Fermer de nouveau. Ser- 
ra eunn eil gwéach ou a-névez. Asserra. Part. 
et. Refermez la porte, asserrit ann 6r. 

Se refermer , v. réfl. Se rapprocher , en par- 
lant des chairs d’une plaie, d’une coupure. 
En em zerra Kiza. Part. et. Kiga. Part. et. 
Kregi. Part. kroget. Tinva. Part. et. Sa plaie 
ne se refermera pas encore, na 0150 két c’hoaz, 
na dinvô két c'hoaz hé c'honl 

RérLécai, adj. Qui est fait ou dit avec ré- 
flexion. À 20 gréat pé lavaret gañt rât ou a- 
raloz où a-zevri ou gand évez ou gant poell. 
Ces paroles ne sont pas réfléchies , ar gériou- 
zé ni két bét lavaret gañt ràt, gañ évez, 
gant poell. 

RÉFLÉCHI. Qui pense, qui agit avec réflexion. 
A goun , péa ra cunn drd gañt rât, gañdévez, 
gant poell C'était un homme réfléchi - cun 
dén é oa hag a gouné, hag a réa pép-trâ gañt 
rât, gañd évez, gañt poell. 

RÉFL ÉCHIR, c. n. Penser mûrement. Exer- 
cer la facalté de réflexion. Kouna ou menna 
gañt rât, gañt drez , gant poell. Prédéria er- 
väd. Je réfléchirai là-dessus , £ouna ou menna 
a rinn gañd évez ou gañt poell war gémeñl-sé. 
Sonjal er-väd. 
RérLécum. Rejaillir, être renvoyé, repous- 

sé, en parlant d'un corps etsurtout des rayons 
de lumière. Béza distolet. Dilammout. Part. 
et. Sa lumière réfléchissait jusque sur nous , 
hé c'houlou a oa distoletou a zilammé bélé war- 
n-0mp. 

RérLÉCHIR , Y. a. Renvoyer, repousser. ll sc 
dit des corps frappés , renvoyés par un autre. 
Disteürel, par abus pour distoli. Part. distolet. 
La muraille réfléchit la balle , ar véger a zis- 
tol ar bolod ou ar bellen. Un corps opaque et 
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poli réfléchit la lumière, eur c'horr ténval ha 
kompez a sislol ar goulou ou ar sklérijen. «1. 

RéFLéCHISSANT, adj. Qui cause une ré- 
flexion , qui fait ial, ; quirenvoie, qui re- 
pousse. À zistol, 

RÉFLÉCHISSEMENT, s. m. Rejaillissement, 
réverbération. Distolidigez, L Dilammidi- 
gez, L 

REFLET, s. m. En terme de peinture, la ré- 
flexion , la réverbération de lumière, de cou- 
leur que fait un corps sur un corps voisin. Ann 
distol a c'houlou ou a liou a raeur c'horf war 
eunn all. 

RerLéTER , v.a. En terme de peinture, ren- 
voyer la lumière ou la couleur sur l’objet et 

eùz a eur c'horf war eunn all. 
REFLEURIR , v. n. Fleurir de nouveau. Bled- 

ñi a-névez. Asbleüñi. Part. et. Elle ne refleu- 
rira pas celte année , na asbleün6 kér hévléné. 

RerLeurim. Rentrer de nouveau en estime, 
en vogue. Distrei c brüd-väd. Le commerce re- 
fleurit sous son règne, ar werz ou ar werzi- 
digez a zistr6az é brüd-väd dindän hé rén ou 
pa édo roud. 

RÉFLEXION , 5. L L'action de l'esprit qui ré- 
féchit. Méditation sérieuse sur quelque chose. 
Æät ou ratoz ,f. Devri, m. Koun, m. Sonj, f. 
2vez-bräz,m.On n’a pas besoin de beaucoup de 
réflexion pour cela, n’eûz kéd a ézomm a galz 
a raloz où a évez-bräz évil kémeñt-sé. J'ai fait 
mes réflexions , gréad eo va goun gan-én. 

Avec réflexion , exprès , à dessein, Gant rât. 
Gañtratoz. A-rât. A-ratoz. A-xevri. 

Sans réflexion, sans dessein, sans y penser. 
H rât. Hép ratoz. Hép soni. Digoun. Diévez. 

RérLexioN. Rejaillissement , réverbération. 
Distol, m. Distolidigez , L Dilamm , m. Dilam- 
midigez, L C’est par réflexion que la lune 
nous donne sa clarté, dré zistol, dré zilamm 
eo é r6 al loar hé goulou d’é-omp. 

RerLuer , Y. n, Il se dit du mouvement des 
Caux qui retournent vers le lieu d’où elles ont 
coulé. On l’emploie aussi au figuré. Distrei 
d'he vammen. Distrei d'al léac’h a béhini d 
teüeur. — Se dit des fluides en mouvement. 
C’houézi. Part. c'houézet. H. Y. 

Rerzux , s.m. Mouvement réglé de la mer 
qui se relire et qui s'éloigne du rivage après le 
flux. Tréac'h où (rec'h ou tré, m. Dichal, m. 
Vann.) Le flux et le reflux de la mer , al land 
hag ann Léac'h eüz.ar mdr. 

Reronpre, v. a. Mettre à la fonte une se- 
conde fois. Il s'emploie aussi au figuré. Teüzi 
a-nêvez. Asleüzi. Part. et. Adôber. Part. ad- 
gréat. Assével. Part. assavet. On va refondre 
la cloche , moñd a réeur da asteüzi ar c’hléc’h. 
Il faudra refondre cette maison, réd d vézé 
adôber cu assével ann tt-zé. d 

Reroxre , 5. L Action de refondre les mon- 
nalés, pour en faire de nouvelles espèces. 
Asleüz ann arc'hañ.. 

RéFORMABLE , adj. Qui peut ou qui doitétre 
réformé. À hell pé a dlé béza gwelléet ou reizet. 

VÉFORMATEUR, 8, M. Celui qui réforme, qui 

REF 
corrige les abus. Néb a zifazi ou a reiz ann 

 diboellou, ann direizou. Reizér, m. Pl. ien. 
Gwellaer ou gweller, m. PI. ien. 

RÉFORMATION, s. f. Rétablissemént dans 
l’ancienne forme ou 16 meilleure for- 
me. Reizérez , m. Gwel 4 * 

… RÉFORME, s. f. Rétablissement dans l’or- 
dre , dans l’ancienne forme. Retranchement, 
destruction des abus. Reiz, L Gwellaen , f. 

RÉFORMER, Y. a. Rétablir dans l’ancienne 
forme. Donner une nouvelle forme, retrancher 
ce qui est nuisible ou de trop. Reiza. Part. 
el, Gwellaal. Part. gwelléet.-C’est une règle ou 
un règlement qu'il faudra réformer , eur réol 

| eo hag a vézô réd da reiza, da wellaat.. 
le corps voisin. Disteurel ar goulou ou al liou | REFORMER, v. a. Former de nouveau. Aoza 

ou Ober ou doaréa ou kempenni wa-névez. 
Adaoza. Part. et. Adôber. Part. adgreat ou as- 
gréat. Asdoaréa. Part. asdoaréet. Askempenni. 
Part. et. Vous l'avez défait , vous aurez de la 
peine à le reformer , freüuzed eo gan-é-hoc’h, 
béac'h ha pézô oc'h hé adaoza , oc'h hé as- 
doaréa. 

Se reformer, v. réf. Se former de nouveau. 
En em aoza, en em zoaréa a-névez. En em 
adaoza. En em asdoaréa. 11 s’est reformé une 
autre société, cur strollad all, eur vreüriez all 
a z6 en em aozetl , en em zoaréelou en em adao- 
zel , en em asdoaréet. 

REFOULER, v. a. Fouler de nouveau. Gwas- 
ka ou moustra ou mac'ha a-névez. Asgwas- 
ka. Part. et. Asmoustra. Part. et. Asmac’ha. 
Part. et. 

RerouLer. Faire refluer un liquide. Lakaad 
dour da zistrei d'hé vammen. 

RéFRACTAIRE , adj. Rebelle, désobéissant. 
Amzent ou amseñt. Dizent ou dizeñtuz. 

REFRAIN, s. m. Un ou plusieurs mots qui 
se répètent à chaque couplet d’une chanson. 
Chose qu’une personne ramène toujours dans 
le discours. Diskan , m. Je ne sais que le re- 
frain, ann diskan na ouzounn kén. C’est tou- 
jours son refrain, hé ziskan eo bépréd. 

Répéter le refrain d’une chanson. Diskana. 
Part. et. C’est à vous à répéter le refrain, d'é- 
hoc'h eo diskana. l 

RerRaPPrer , v. a. Frapper de nouveau. Skei 
a-névez. Skei adarré. Asskei. Part. asskéet. 

RÉFRÉNER, v. a. Réprimer, contenir , vain- 
cre, Trec'h. Part. et. Derc'hel pour dalc’ha, 
non usité. Part. dalc’het. Kabestra. Part. et. 
Vous aurez de la peine à le réfréner , béac’h 
ha péz6 oc'h hé drec’hi, oc'h hégabestra. 

RérriGéRANT , adj. En terme de médecine, 
qui a la propriété de rafraichir. Rafraichis- 
sant. À z6 mâd évit fréskaat, évid distana. 
Fréskuz. Distanuz. | b 
REFROGNÉ , adi. t. Qui se refrogne, 

qui réchigne, qui e sa mauvaise hu- 
meur dans lestraits de son visage. Gwével ou 
gwénvet. Moulbennek où mouspennek. 

REFROGNEMENT, 8. m. Action de serefrogner. 
Guwévérez ou gwénvérez, m. Moulbennérez , m. 

Mouspennérez, m. . 1 
RerroGnen (se) , v. rell. Se faire des plis au 

front 
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frônt en signe de mécontentement ; de cha- 
grin. Gwévi ou gwénui. Part. et. Moulbenni. 
Part. et. w Gan qe el. Ne vous refrognez 
pas ainsi, na wévit két, na voulbennit ht évelsé, 

Celui qui se re é, qui rechigne. Gwévet 
ou gwénvet. Moulbennek. Mouspennek. 

Rerkoibie, v. a. Rendre froid. Jéna. Part. 
et. C’est assez pour le refroidir, awalc'h eo 
évid hé iéna. 
Bernon ; v. n. Devenir froid.1énaat. Part. 

iénéet. H ne refroidira pas vite, na iénai két 
buan. 

Sé refroidir, v. réfl. Devenir froid. Dimi-: 
nuer d'ardeur , d'activité, etc. Perdre de l'af- 
fection qu’on avait pour quelqu'un. Jénaat. 
Part. iénéet. Le temps se refroidit , iénaad a 
ra ann amzer. Pourquoi vous êtes-vous refroi- 
di? péräg oc'h-hu iénéet? v 

RXFROIDISSEMENT , s. nm. Diminution de cha- 
leur. lénadur , m. lénien , L Iénder ; m. Cela 
vient du refroid ssement dutemps, eûz a ién- 
der, eùz dC iénadur ann amser € leü ann 
drû-ze. ru mr 

RerRommissemenT. Diminution dans l’amour, 
dans l’amitié , dans les passions. Jénien , f. Il 
y a du refroidissement éntre eux, ténien. 0.50 
élré-z-h0. Ta | 

Reruce , s. m. Asile , retraite , lieu de sù- 
reté, Digémer , m. Gwarez , f:,Ménéc’hi ou mi- 
nic'hi, m. Hérberc'h, L IL n’a pas d'autre re- 
fuge , n’en dedz digémer allé-béa. IL.s’est re- 
tiré au refuge , er minic'hi eo.cn em dennet. 

Reruee.. Prétexte, excuse. Digarez, D 
Hors de Léon , digaré. C’est toujours son re- 
fuge , son excuse, hé zigarez eo bépréd. 

Rérugrer (se), y. réil. Se retirer en quel- 
que lieu ou auprès de quelqu'un , pour être 
en sûreté. En em denna enn eul léac’h ouélré- 
zég eur ré, évil béza é kléd ou é diwall. Ils, se 
réfugièrent dans noire maison, ehn hon ti-ni 
en em dennjont. 

Rerüs, s. m. Action de refuser. Chose re- 
fusée. Dinac'h. m. Dinac’hidigez ,f. Votre re- 
fus m'étonne ; hd (mac'h, hd tinac’hidigez a 
zouez ac’hanoun. | 

Rervser, v. a. Rejeter une offre , une de- 
mande, ne pas accepter. Dinac’ha , et , par 
abus , dinac’h. Part. dinac’het. Je n’ai rien à 
vous refuser, n’em 695 nétrà da zinac' ha d’é- 
hoc'h. Réuzi. Part. et... 

Se refuser quelque chose, s’en priver, Dioué- 
ri. Part. et. Tréménoud hép. Il ne se refuse 
rien , na ziouer nétrà , na drémen hép nétrà. 

Se refuser à quelque chose , s’y opposer ,ne 
pas y consentir. Dinac'ha hé aotréadur ou hé 
c’hräd. Énébi out. Ne vous refusez pas à cela, 
na zinac’hit két hô krdi da gémeñt-sé, na éné- 
bit Kér out kémeñt-sé. 9 

RÉFUTER , v. a. Détruire par des raisons s0- 
lides ce qu’un autre a avancé. Ks-da-gét gañd 
abégou stard lavariou .eunn all. 

KEGAGNER , v. a. Gagner, reprendre ce 
qu’on avait perdu: Gounid a-névez. Eil-c’hou- 
nid. Asgounid , par abus pour asgounéza , non 
usité. Part. asgounézet. J'ai regagné ce que 
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j'avais perdu, asgounézeteo gan-éñ ar péz em 
boaïkollet:coruon 95 7er 4 

- Regagner! le logis ; y retourner. Distrei 
d'ar géar: 

REGaix, s. m. L'herbe qui revient dans les 
prés après qu'ils jont été fauchés. Second foin. 
LEil-foenn ,m: Gwimm ,m.(Vann.) Ragaen , f. 
(Corn.) ( YK 0119 
-Récaz, s. m: Festin : grand repas. Banvez, 

m. PI. banvésiou. Fést, L PI. ou. 11 nous a don- 
né un grand régal , eur banvez bräz, eur fést 
vräz en deuz red d'é-omp. 

Récaze , :8: f. Le droit que le roi avait de 
percevoir. les fruits des bénéfices vacants. 
Guwir; ar roué. 

Réçarer, v:a.Faire un régal, donner un 
régal. Ober banvez ou fést da eur ré. Rei ban- 
vez ou fést. Il nouns régalera, banvez ou fést a 
rai ou a roi d'é-omp. 

Se régaler, v. réfl. Faire un bon repas, faire 
festin. Ober banvez ou fést. Banvéza. Pa:t. et. 
Fésta. Part. et. 5.7 4 
Récazer. Répartir, distribuer une taxe avec 

égalité ou avec proportion sur plusieurs con- 
tribuables. Darnaoui ou kemma eunn tell gañd 
hévélébédigez étré menr a hini. 
. RéGarer. En terme d'architecture, mettre 
ua terrain de niveau. Kompéza. Part. et. 

RécauieN;, adj: Qui est attaché à la royauté. 
De roi: -4 zell ouc'h ar roud. À roué. TL sera 
obligé de payer les droits régaliens , réd é véz6 
d'échan paéa ar gwiriou 0 rouë où gwiriou ar 
roué. 1lav Don 

ReGarD, s. m. Action de regarder. Coup 
d'œil. Sell, m. PI. ou. Sellad , m. PI. où. Taol- 
lagad, m. PI. taoliou-lagad. Lagadad, m. 
Pl. ou. Dremm , m. PI. ou. Il a un regard doux 
ou benin, eur sell kin en deux. Ses regards 
m'épouvantaient, hé lagadadou a spouñté 
ac’hanoun. | 
ReGanpanr ; adj: Qui est trop ménager, qui 

est un peu avare. Sellur ou selluz-bräz. Tost 
ou tôslik. Piz ou pizik. H est trop regardant, 
ré zelluz ; ré dôstik, ré bizig co. 
ReGarpanr, s: m: Gelui qui regarde , speë- 

tateur. Il est peu usité ‘dans ce sens. Arvestiad, 
m. PI. arvestidi. I n’y avait pas beaucoup de 
regardants , né oa két kalz a arvestidi. 

REGARDER, v. a. Jeter la vue, porter ses 
regards sur quelqu'un ou sur quelque chose. 
Sellout, et, par abus ; sellét. Part, sellet. En 
Vannes, sellein. Il Y a longtemps que je le re- 
garde , pell-z6 é sellann out-han. Regardez 
au-dessous de vous , scllit dindân-hoc'h ou a- 
iz d’é-hoc’h. 

ReGarper. Etre vis-à-vis, à l’opposite , en 
parlant des choses. Béza a-énep ou ouc’h-harz 
ou é-tàl ou dirâk. Sa maison regarde l’église 
hé dia z6ouc’h-harz ou é-tâl ou diräg ann iliz. 

ReGanper. Concerner. Selloud ouc'h... Bé- 
za é kerz. Cela ne vous regarde pas, ann drä- 
zé na zebl kéd ouz-hoc'h ou n'cma kéd enn hd 
kerz. Regarder comme... Sellout ével... Ké- 
mérout évil… 

ReGarniR, Y. a. Garnir une seconde fois. 
86 
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Basta ou founna a-névez. Eil-vasta. Eil-foun- 
na. Asbasta. Part. et. Asfounna. Part. et. 

REGELER , v. n. Geler de nouveau: Rédia- 
névez. Skourna a-névez. -Asrévi. Part: et, As- 
skourna. Part. et. 11 regèlera cette nuit, asré- 
vi, asskourna d rai longs. 
Réçexce, s. L Le droit, le pouvoir de gou- 

verner un état pendant la minorité ou l’ab- 
sence du souverain. Ar gwir , ar galloud da 
réna eur rouañlélez évid eur roué minor pé ez- 
vézañd. ASS - 

RÉGÉNÉRATEUR, 5. m, Celui qui régénère, 
Néb drd eur vuez névez ou eunn eil-vuez. 

RÉGÉNÉRATION , s. L Action de régénérer , 
reproduction. Duez névez - L Eil-vuez, L Eil- 
c'hanédigez. lL faudrait une régénération pour 
cela , eur vuez névez ou emt eil-vuez a vé réd 
évil khémeñt-sé, 

RÉGÉNÉRATION. Changement en bien , épu+ 
rement. Gwellaen, L Gwellidigez , f. La régé- 
nération des mœurs s'opère lentement, gwel- 
laen ar vuézégez à zeû gañt gorrégez. 
RÉGÉNÉRER , v. a. Engendrer de nouÿeau, 

donner une nouvelle existence. Ret eur vuez 
névez ou eunn eil-vuez. Eil-eñgéhenta. Part. et. 
Eil-c'hénel. Part. eil-c’hanet. Cela le régéné- 
rera , ann drâ-zé arôi cunn eil-vuez d'ézhañ, 
a eil-c'hand anézhan. K 
RÉGÉNÉRER. Rendre meilleur, changer en 

bien , épurer, Gwellaat. Part. -gwelléet.Ce 
n’est pas cela qui régénérera les mœurs , né 
kéd ann drû-zé a wellai ar vuézégez. 

Se régénérer, v. réfl. Se reproduire , pren- 
dre une nouvelle vie. Kéméroud eunn eil-vuez 
ou eur vuez névez. En em eil-c'hénel. 
RéGenT, 5. m. Celui qui régit, qui gou- 

verne l’état pendant la minorité, l’absence-du 
souverain. Néb a rén ar rouañtélez évid eur 
roué minor pé ezvézañd. 

RéGenr. Professeur, celui qui enseigne 
quelque science dans un collége. Mestr-skôl, 
m. PI. mistri-skôl. Skôlier , m. Pl. ien. Kélen- 
ner , m. PI. ien. Keñtélier , m. PI, ien. 

R£ÉGENTER , v. n. Enseigner en qualité de ré- 
gent. Skôlia. Part. skoliet. Kélenna. Part. et. 
K entélia. Part. keñntéliet. 11 y a longtemps qu’il 
régente dans cette maison , skôlia ou keñtélia 
a ra pell-z0 enn ti-zé. 

Récentes. Dominer. Rei-urz. Gourc'hémen- 
ni,et, par abus , gourc’hémenn. Part. gour- 
c'hémennet. Aotrounia. Part. aotrouniet. Ké- 
lenna. Part. et. Il aime à régenter , gourc’hé- 
menni ou aotrounia a ddr. Il régente tout le 
monde , urz a rd d'ann holl ou kélenna a ra 
ann holl. 

Récicine, 5. m. Celui qui a tué ou a fait 
tuer un roi. Néb en deux lazet, pé lékéat laza 
eur roué. Lazer-roué , m. 

Ré£écione. Meurtre d’un roi. Lazérez-roué, m. 
Récre , 8. L Administration de biens , à la 

charge d'en rendre compte. Rénadur , m. 
REGIMBEMENT , s. m. Action de regimber. 

Guwink, m. Gwiñkaden, L Disgwinñk, m. 
Disguiñhaden , L 
Recimser , v. n. Ruer des pieds de derrière, 
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n’obéir pas à l'éperon. Gwiñka. Part. et. Dis, 
gwinka. Part. et. Ce cheval regimbe souyent, 
aliez é wink, é disgwink ar marc’h-zé. 

Recimger. Résister'à son supérieur. Ober- 
penn da. Énébi. Part. et. Striva. Part. et. 
Pourquoi regimbez-vous contre moi ? pérdg é 
rit-hu penn d'in, dc'h énébit-hu ou é strivit-hu 
ouz-in | | 

Celui qui regimbe, qui rue ou qui résiste. 
Gwinker, m. Pl. ien. Disgwinker , m. PI. ien. 
Striver , m. PL ien. : | 9 

RéeIme , 5. m. Règles qu’on observe dans la 
manière de vivre , par rapport à la santé. Reiz 
é-kénver ‘ar iéc’hed , L IL est obligé de vivre de 
régime , diouc'h rels eo réd d’éshan béva. 
| -Récmme. Gouvernement, administration. 
Rén ou rénadur , m. Mérérez, m. C'est un ré- 
gime fort doux, eur rénadur , eur mérérez, 
kûn braz eo. ; keo. T 

RéGIMENT , s. m. Corps de gens de guerre, 
composé de plusieurs compagnies. > Réjimañnt , 
m. PI. réjimañtou, et , par abus , réjimañchou. 
LI est dans le vingtième régiment , enn ugent- 
ped réjimañt éma. 

Récmexr. Grand nombre, multitude. Niver 
bräz, m. Rumm bräz, m. Maréad, m. Il y 
avait un régiment de pauvres à sa porte, eunn 
niver bräz , eur rumm bras a béorien a ioa oud 
hé zôr. - | 

Réçiow , s. f. Grande étendue, soit sur la 
terre, soit dans l'air, soit dans le ciel. Ann. 
héd ou ar veñt euz a eunn drd. Dans les ré- 
gions de l'air, enn hdd ou er vent enz ann éar. 
 Récron. Pays , contrées. Brô,f. PI. broiou. 
Il revient des régions lointaines ,'edz ar broion 
pell é eu. 

R£Grr, v. a. Gouverner, administrer, con- 
duire, Réna , et, par abus, rén. Part. et. Blé- 
nia ou bléña. Part. bléniet ou bléñet. Il les a 
assez bien régis, mdd awalc’h int rénet, int 
bléñet gañt-han, 

Récisseur , s. m. Celui qui régit , qui ad- 
ministre par commission et à la charge de 
rendre compte. Réner, m. Pl. (en. Biénier ou 
bléñer , m. PI. ien. Allez trouver le régisseur , 
ù da gavoud ar réner. l 

ReGisTRE , s. m. Livre où les particuliers , 
aussi bien que les officiers publics écrivent 
leurs affaires. Léor ann ôbériou. Diel ou dihel, 
m. PI. diellou. Maril , m. PI. ou. 

REGISTRER , v. a. Enregistrer , insérer dans 
le registre. Lakaad war ann diellou , war ar 
marilou. 
REGL. s. f. Instrument long , droit et plat, 

qui sert à tirer des lignes droites. Réol , f. PI. 
iou. Réolen , L PI. réolennou. Prenez la règle 
pour tirer des lignes, kémérid ar réol ou ar 
réolen évit tenna roudennou. 
Rte. Ordre, loi, maxime. Reiz , L En 

Vannes, reic'h. Lézen , L Réol ,f. PI. iou. Je 

l'ai fait d’après la règle, diouc'h ar rets. diouc h 
al lézen em eùz hé c'hréat. pes Ç 

Réeze. Exemple, modèle. Shouér , f. J'ai sui- 

vi la règle, le modèle, heüliet eo ar skouér 
gan-énñ. 
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“Sans règle , sans ordre. Direiz. Dilézen. 
Begot , adj. et part. Conforme, assujetti 
aux règles. Sage, rangé. Reiz ou reizet. Ker- | 
reiz. C'est une maison bien réglée, eunn ti 
reizet mâd eo. Il est assez réglé , reiz ou ker- 
reiz awalc’h eo. + - 
RÈGLEMENT, s. m. Ordonnance , statut qui 

apprend et prescrit ce que l'on doit faire. Ac- 
tion de régler. Retz , f. Reizérez, m. Réol, L 
Réoliérez, m. Il a suivi le règlement, ar retz, 
ar réol en dedz heüliet. 

RéGLÉMENT, adv. Avec règle, d’une ma- 
nière réglée. Gant retz. Enn cunn doaré retz 
ou reizet, x 

RÉGLEMENTAIRE , adj. Qui appartient au rè- 
glément., qui concerne le règlement. À sell 
ouc’h ar'reiz , ouc’h ar réol. " 

RÉGLER - v. a. Tirer des lignes sur du pa- 
pier , éte. Réolia. Part. réoliet. Réolenni. Part. 
et. J'ai réglé le papier , réoliet ou réolennel eo 
ar paper gan-én. \ 

- Réczer. Conduire, diriger suivant certaines 
règles. Reiza. Part. et. Reisia. Part. reisiet.Réo- 
lia. Part: et. En Vannes, reic hein. C’est vous 
qui règlerez cela , c'hout eo à reizô ann drd-zé. 

Se régler sur. se former, se modeler, pren- 
dre pour modèle. Kémérout ou (ennd skoucr 
diouc’h.. En em skouéria war. Je me règle- 
rai sur vous , kéméroud a rinn skoucr diouz- 
hoc'h, en em skouéria a rinn war-n-hoc’h. 
RÈGLes. Voyez MEenNSTRUES. 
Récrom, s. m. Outil pour régler ou mar- 

quer. Benvek da réolia , da réolenni. Réolier , 
m. PI. ou. Réolenner , m. PI. ou. 

RÉGnNanT , adj. Qui règne. À rén. Cette loi 
a été faite par le roi régnant , allézen-zé a z6 
bét gréat gañd ar roué a rén 
RéGnanr. Qui domine. Dreist ar ré all. 

Tréac’h. Penn. Le goût régnant, la mode ré- 
gnante, ar c'hiz dreist ar ré all, ar c'his 
tréac’h, ar penn kiz. L'opinion régnante , ar 
gréden dreist ar ré all, ar gréden drec'h, ar 
penn kréden. 

RÈGNE , s. m. Gouvernement , administra- 
tion d’un royaume par un roi. Le temps pen- 
dant lequel un prince règne. Mérérez, m. Rén 
ou rénadur , m. Son règne n’a pas été long , né 
két bét hir hé vérérez, hé rénadur. Nous som- 
mes actuellement sous le règne de Charles X, 
émomb bréma dindän rén Charles dékved cnn 
hand. 

RÈGne. Pouvoir, empire. Galloud , m. Béki, 
f. Aotrouniez , f. Son règne est passé, trémé- 
ned eo hé c'halloud , hé véli, hé aotrouniez. 

RÈGne. Crédit, vogue, réputation. Brüd- 
vd , L Han6-mäd, m. Il n’est plus en règne, 
en vogue, n’'éma mut é brüd-vâü, é hanô-mâd. 

RÉGNER, v. n. Régir, gouverner un état 
avec titre de roi. Réna ou réni, et, par abus, 
rén. Part. rénet. Bléña. Part. et. Sturia. Part. 
sturiet. Il n’a pas régné longtemps , n’en deuz 
két rénet ou sturiet pell, 

Récner. Etre en crédit, en vogue , à la 
mode. Béza d brûd-väd , é hanô-mäd. Il y a 

longtemps qu'il règne, qu'il est en vogue, 
pell-z6 éma é brüd-vad , d hand mâd. 
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Réener. Dominer. Gourc'hémenni, et, par 
abus, gourc'hémen. Part. et. Aotrounia. Part. 
aotrouniet. Il règne sur tous ses frères, gour- 
c’hémenni où aotrounia a ra war hé holl vreu- 
deur. 

Réener. S’élendre. Moñd war héd ou war 
léd.. En em héda. En em léda. La galerie 
règne le long de la maison, ar pondalez a ia 
war héd ann ti. 

REGoNFLeR , v. n. Il se dit d’un fluide qui 
s’enfle et s'élève quand il est arrêté par quel- 
que obstacle. C’houéza. Part. et. Le vent a 
fait’ regonfler la mer, ann avel é deüz lékéad 
ar môr da c’houéza. 

REGORGEMENT, s. m. Action de regorger. 
Ge qui est regorgé. Skuladur, m. Fennadur , 
m. Fellradur , m. 

ReGorGER , v. n. Déborder, s’épancher hors 
de ses bornes. Skula ou fenna ou feltra dretst. 
Il regorge de tout, skula ou fenna a ra gañt 
pép (rd. 

- RecorGer. Avoir en grande abondance. 
Kaout 2 founn. Founna. Part et. Pula. Part. 
et. Kaouga. Part. et. Il regorge de richesses, 
founna où kaouga a ra a vadou. 

Faire regorger , obliger de rendre, de res- 
tituer. Lakaat ou rédia da zisteürel. Je le ferai 
regorger , hé lakaat ou hé rédia a rinn da zis- 
teürel. 
REGOÛTER , Y. a. Goûter dé nouveau. Tañ- 

va a-névez. Astanva. Part. et. 
ReGRaT, s. m. Vente à petite mesure , à 

petit poids. Gwerz ou gwerzidigez gañt feur 
bihan , gant poéz bihan.* Ragach , m. 

REGrarTEr, Y. a. Gratter de nouveau. Skra- 
ba a-névez. Rimia a-névez. Asskraba. Part. et, 

REGRATTER , Y. H. Vendre à pelite mesure, 
à petit poids. Gwerza gañt fer bihan, gañt poéz 
bihan. * Ragacha. Part. et. 

REGRATTIER , S. m. Celui qui vend à petite 
mesure, à petit poids. Néb a werz gañt fer 
bihan , gañt poéz bihan, * Ragacher , m. PI. 
ien. 

Recrer, s. m. Déplaisir , douleur d’avoir 
perdu un bien qu’on possédait ou d’avoir man- 
qué celui qu'on aurait pu acquérir. Repentir , 
déplaisir d’avoir fait ou de n’avoir pas fait 
quelque chose. Keüz , m. En Vannes, kd. Gla- 
c'har, f.Je n’ai pas de regret de ce que Tat fait, 
n'em eùz kéd a geüz ou a c’hlac’har eiz ar péz 
em eùz gréat. S 
A regret, avec répugnance. Gañt kedz. 

Gant glac'har. Gand heüg. Gand rez. 
Avoir regret , regretter , se repentir. Xaout 

keuz. Kaout glac'har. Keüzia. Part. kei ziet. 
En em c’hlac'hari. H en a du regret, kenz en 
deùz eùz a gémeñt-sé, en em c'hlac’hari a ra 
gañt kémeñt-sé. 

Re@rers. Lamentations, plaintes, doléan- 
ces. Klemvanou, m. pl. Keinvanou, m. pl. 
Guwélvanou , f. pl. Hirvoudou ; m. pl. Enten- 
dez-vous ses regrets ? hu klévoud a rit-hu hé 
glemvanou , hé hirvoudou ? 
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REGRETTABLE, adj. Qui mérite d’être re- 

gretté. À zellez béza keüziet. Keuzius. Ce n'est) 

REJ 
mera , hé lakaad a rai a-névez er gwaskérel. 

Rein, s.m. Rognon, viscère glanduleux qui 
pas pour moi une chose regrettable, né kéd | sépare d'urine du sang. Kévren.ja-siabarz eus 
évid-oun eunn drd keüziuz ou da véza keüziet. 
REGRETTANT , adj. et,part., Qui regrette; 

contrit. Keuziek. Keüzeudik. 
RecreTier, v. a. Etre fâché , être affligé 

d'une perte qu'on à faite, d'un manque;de, 
succès. Se repentir d'avoir fait ou de navoir 
pas fait. Kaout-keüx. Part, bél-keüz. Keuzia: 
Part. keüziet. Je regrette d’avoir été là, keuz 
em eùz da véza éad di. Vous le regretterez, 
keüzia a réot d'échan. 2 

RÉGULARISER , Y. a. Rendre régulier, re- 
vêtir dés formes légales. Lakaad da véza reiz. 
Reiza. Part. et. Vous serez obligé de régulari- 
ser cet écrit, réd é vézô d'é-hoc'h reiza ar 
skrid-zé. pe: © «ST 

RécuLariTÉ, s. L Conformité aux règles. 
Etat de ce qui est régulier. Observation, 
exacte des règles, des devoirs, Reiz-väd,, f. 
Reizded , m. Il n’y a aucune régularité dans 
cette maison , TY 692 reiz-vâd é-béd ou reizded 
é-béd enn ti-zé. 

RéGuLATEUR , s. m. Celui qui règle, qui di- 
rige. Néb a reiz. Reizer, m. PI. ien. Voilà le 
régulateur , chélu ar reizer. 

RéGuLreR , adj. Conforme aux règles. Hervez 
ar reiz. Hervez ar réol. Reizuz. Réoliuz. Di- 
fazi. Vos papiers ne sont pas réguliers , né két 
reizuz , né két réoliuz hO papériou. 

RécuLter. Exact, ponctuel. Strivuz. Aliéluz. 
Il a toujours été fort régulier , strivuz ou aké- 
tuz brdz eo bét a béb amzer. ne 
RÉGULIÈREMENT , adv. D'une manière régu 

lière, avec régularité. Enn eunn doaré reizuz 
ou réoliuz. Gañt reiz. Gañt réol. Enn eunn 
doaré strivuz ou akétuz. Gant striv. Gand 
aket. : 

RémaBiirer , Y. a. Rétablir, remettre dans 
le premier état. Lakaad er städ denta. Reiza. 
Part. et. Ce marchand ne sera pas encore ré- 
babilité , ar marc’hadour-zé na vézô két c'hod z 
Ukéad er stàd genta, na vézô két reizet 
c’hoaz. 

RERAUSSEMENT , s. m. Aclion de rehausser. 
A55a6 , m. Assavidigez. .Asgorréérez , m. Ad- 
huélidigez , L 

Renausser , v. a. Hausser davantage , rele- 
ver. Sével ou gorréa ou huélaat a-névez. Assé- 
vel pour assavi, non usité. Part. assdvel. As- 
gorréa, et , par abus , asgorren. Part. asgor- 
réet ou asgorroet. Adhuélaat. Part. adhuéléet. 
Rehaussez l'échelle, assavit, adhuélaid ar 
skeül. 

Remausser. Augmenter. Kreski ou kriski. 
Part. kresket, Cela rehaussera le prix du grain, 
ann drâ-zé a greskô feûr ann éd. 

Rrmausser. Faire paraître davantage, don- 
ner plus de lustre. let brasoc'h skéd ou bra- 
soc h lufr. Kreski ar skéd ou al lufr. Cela ne 
rchaussera pas son mérite, ann drâ-zéna gres= 
kô kéd ar skéd ou al lur eùz hé zellid. 

Péimemimer, Y. a. Imprimer de nouveau. 
Lakaad a-névez er gwaskérel. I le réimpri- 

a gorf ann .dén a rann ann troaz eùz ar 
gwäd. Lunac'h, m.Pl.iou.  : 1) 
Reis , m. pl. Les lombes , le bas de l’épine 

du dos et la région voisine. Kroazel, f. PL 
duel digroazel ou diou-groa:el. Kroaz-léz ; f. 
PL. diou groaz-léz. Dargreiz, m: Dieu scrute 
jusque «dans les reins , Doué a furch bélég enn 
digroazel | bélég enn dargreiz. 1 11.7 

Rene, s.f. Femme de rot ou princesse qui, 
de son chef , possède un royaume..Rouanez; L 
PI. ed. Hors de Léon , roanez, Nous n'avons 
pas de reine en France en ce moment, 3 han 
eùz kéd a rouanes .bréma é Bro-C hall... 
\ Reine. La chose Ja plus excellente , la. plus, 
belle en son genre. r c'haéra. Ar gaéra. C’est 
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la reine des fleurs , ar ç haéra,eùz ar, bleüniou 
Lea. C'était la reine des femmes, ar gaéra eùz. 
dr merc'hed é 00. 0 17 

RenerTrTe, s. L Sorte de pomme estins 
Aval-rouanez , m. Une seule, avale: -rouuver. 
Plusieurs, avalou-rouanez. , H. Y. ‘as 

RÉINSTALLER , Y. à. Installer de nouveau. 
 Lakaad a-névez & karg ou d kerz. 

A 

|" RÉINTÉGRER , v. a. Remettre, rétablir quel- 
qu'un dans la possession de quelque chose. 
Lakaad eur ré da berc'henna eunn drd a- 
névez. Digas enn hé wir. AT | 

RÉITÉRER , v. a. Faire de nouveau v) l'on 
a déjà fait. Ober a-névez ou adarré.. dier 
Part. adgréat ou asgréat. Vous serez obligé de 
réitérer le remède , réd'é véz6 d'é-hoc’h adôber 
al louzou. E 
 Resaim, v. n: En parlant des choses li- 
quides , jaillir, sortir impétueusement. Lam- 
mout. Part et. Dilammout. Part. et. Strinka. 
Part. et. Flistra. Part. et. Didarza. Part.et. 
La boue rejaillit sur moi, ar fank a zilammaz, 
a strinkaz war-n-oun. 7 | 
Resaue. En parlant des corps solides , être 

repoussé et réfléchi. Béza distolet: Dilam- 
mout. Part. et. La chaleur ne rejaillit pas jus- 
qu'ici, ann domder na zilamm két ;'né kéd dis- 
tolet bétég aman. 

- TRR. Retomber. Kouéza. Part. el: As- 
kouéza. Part. et. Distrei. Part. distrôet. La 

honte rejaillira sur lui , ar véz a gouéz6 war- 
n-ézhañ, 0. zistrôiô war-n-ézhan. 

REJAILLISSEMENT , s. m. L'action , le mou- 

vement de ce qui rejaillit. Dilammidigez , L 

Strinkadur ou strinkérez, m. Flistradur ou 
flistrérez, m. x 

Reser, S. m. En terme d'agriculture, le 

nouveau bois d’une plante. Taol, m. Kresk, 
m. Lamm , m. Lamm-gresk , m. 

Reser. Action de rejeter , d’exclure. Distol, 
m. Daskor, m. Bann , m. 
Resgrer , v. a. Jeter une seconde fois. Taoli 

ou teürel a-névez ou adarré. Aslaoli ou asteü- 

rel. Part. astaolet, Rejetez-le et il ira plus 

loin, astaolit-héñ, hag éz ai pellac'h. 

Reserer. Jeter dehors , repousser , rebuter. 

Distaoli ou disteürel. Part. et. Daskori ou da- 
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kori, et, par abus, daskor. Part. daskoret ou 
dakoret. Banna. Part. et. Pellaat. Part. éet. Ne 
me rejelez pas, n’am dislaolit két, n’am ban- 
nil két. 

REsETON , s. m. Nouveau jet que pousse un 
arbre. Taol ou kresk ou lamm névez , m. Cet 
arbre a beaucoup de rejetons, kalz taoliou, 
Kalz kreskou é dedz ar wézen-ré. 

ReyeTon. Descendant , postérité. Bugel , m. 
PI. bugale. Niz, m. PI. ed. Nesled ou nésañ- 
ded. m. Il n’a pas d’autre rejeton, n’en deus 
bugel ail ou nested ail c-bcd. 

REJOINDRE, v. a. Réunir des parties qui 
avaient été séparées. Frammalou strolla a-né- 
vez. Asframma. Part. et. Asstrolla. Part. et. 
Vous aurez de la peine à les rejoindre, béac’h 
ho pézé oc'h ho asframma , oc'h ho asstrolla. 

Resonpre. Ratteindre , retrouver des gens 
dont on s'était séparé. Tizout. Part. et. Asli- 
zout. Part. ef. Il n’a pas pu me rejoindre, n’en 
deùz két gellet va zizout, va astizout. 

Se rejoindre , v. réfl. Se réunir, en parlant 
de parties qui avaient été séparées. En em 
framma ou en em strolla a-névez, En em as- 
framma. En em asstrolla. 

Se rejoindre, se ratteindre , se retrouver, 
après avoir élé séparé. En em dizout. En em 
aslizout. En em gavout ann eil gand égilé. Ils 
ne pourront jamais se rejoindre , bikenn na 
hellint en em dizout, en em astizout. 

Se rejoindre, se rapprocher, reprendre, 
en parlant d’une plaie, d’une coupure. Kregi 
pour krôgi, non usité. Part. krôget. Tinva. 
Part. et. Sa plaie se rejoint , kregi ou tinva 
a ra hé c'houl, 
Resover, v. a. et n. Jouer de nouveau. 

C’hoari a-névez. Asc'hoari , par abus pour as- 
c'hoaria , non usité. Part. asc’hoariet. Vous 
pouvez rejouer , asc’hoari a hellit. 

Résourr , v. a. Donner de la joie, du diver- 
tissement. Divertir. Laouénaat. Part. laoué- 
néet. Diduella. Part. et. Je n'ai jamais pu le 
À N , biskoaz n’em eùz gellet hé laouénaat, 
hé riduella. 

Se réjouir, v. réfl. Se divertir, passer le 
temps agréablement. En em laouénaat. En em 
ziduella. Diskolpa. Part. et. Ebata. Part. et. 
Farlota. Part. et. Je ne puis pas me réjouir 
de cela, n’hellann két en em laouénaat gant 
kémeñt-sé. 

Ré£sovissancE, s. L Démonstration de joie. 
Lévénez, f. Laouénidigez, f. Lid ou lit, m. 
Cholori ou jolori, m. Il est venu pour la ré- 
jouissance , évid al lid eo deüet. 

R£souissanT , adj. Qui réjouit. À laouéna. À 
zigas lévénez. Laouénauz. Laouen. Ce n’est pas 
réjouissant pour moi , né ket laouénauz évid- 
oun. 

ReLicue , s. m. Interruption , discontinua- 
tion de quelque travail , de quelque exercice. 
Repos, intermission dans quelque état dou- 
loureux. Ean ou dhan , m. Paouez , m. Spa- 
naen, L (Trég.) Arsaé ou arzaô , m. Diskuiz. 
m. Astal, m. Sans aucun relâche , héb éhan 
é-béd, héb astal é-béd. 
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Recicne, s. L En terme de marine, lieu 
propre pour y relâcher. Léac'h mäd évit la- 
Laad eul léstr da arsadi. Arsasÿ, m. Léac'h- 

klét , m. 
Faire relâche, se reposer. Éana ou éhana. 

Part. et. Paouéza. Part. et. Spanaat. Part. 
spanéet (Trég.) Arsaôi ou arzaôi. Part. ar- 
sadet, Ils ont fait relâche chez moi , arsaôet hô 
deuz em zi. L 

ReLÂÎcHemenr, s. m. L'état d’une chose qui 
devient moins tendue qu’elle n’était. Distardé- 
rez ou distardadur, m. Laoskérez ou laoska- 
dur, m. Laoskentez , L Disteñnadur , m. 

ReLicHemenr. Ralentissement d'ardeur, de 
régularité. Fillidigez. Disteñnadur , m. 
ReLicer, v. a. Faire qu’une chose soit 

moins tendue. Distarda. Part. et. En Vannes, 

disterdein. Disteña. Part. et. Laoska. Part. el. 

Relâchez la corde, distardit ou laoskid ar 
gorden. l l 

ReLÂcner. Laisser aller , mettre en liberté. 
Leüskel. Part. laosket. Leüskel ou lakaad er- 
méaz. Divac’ha. Part. et. Dibrizounia. Part. 
dibrizouniet. Dieübi. Part. et. On les a relà- 
chés, laosket ou lékéad int er-méaz, disbri- 
xouniet int. 

Recicage. Céder , quitter quelque chose de 
ses droits, de ses prétentions. Ober dilez eùz 
a lôd euz hé wir, etc. 

Rericaer. Diminuer de sa première ar- 
deur , ralentir. Gorrékaat. Part. gorrékéet. 
Cela ne le relâchera pas, ann drà-zé na c’hor- 
rékai két anézhañ. 

RELicHER, v. n. En terme de marine , dis- 
continuer sa route etse retirer à l'abri. Distrei 
dirar hé heñt, hag en em denna é Léac'h klét. 

Se relâcher, v. réfl. N’être plus si ferme, si 
prompt, si régulier, ete. Éhana. Part. et. 
Paouéza. Part. et. Laoskaat. Part. laoskéet. 
Klouaraat. Part. klouaréel. I se relàche depuis 
quelque temps , laoskaat ou klouaraad a ra 
a-névez-20. 

Beats. s. m. Chevaux destinés à en rem- 
placer d’autres qui sont fatigués. Kézek dis- 
kuiz. Kézek frésk. 
beas. Lieu où l’on met les relais, où l’on 

change de chevaux. Léac'h kemm lézek. 
RELANCER , v. a. En terme de chasse , lan- 

cer une seconde fois. Difourka cul loen gouéz 
eùz hé doull. 

Relancer quelqu'un, l'aller chercher, l’al- 
ler trouver au lieu où il est pour l’engager à 
quelque chose. Poursuivre quelqu'un jusqu’à 
son dernier asile. Repousser l’impertinence 
des discours de quelqu'un. Moñd da glask eur 
ré évid hé lakaad da ôber eunn drd. Sével ou 
tenna korréen da eur ré. Kivicha ou kivija eur ré. 

Reraps , adj. et s. m. Qui est retombe dans 
le crime, dans erreur, dans lhérésie. 4s- 
kouézet. Affalet ou affélet. 4 

ReLater, Y. a. Rapporter , mentionner , ra- 
conter. Danévella où dianévella. Part. et. Dis- 
révella. Part. et. Il fallait le relater, red é oa 
hé zanévella , hé zisrévella. 4 

RELATIF , adj. Qui a quelque relation, quel- 
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que rapport. En deuiz eunn hévéledigez , eunn 
hévélébédigez-bennäg. 

Ræerariox , s. f. Rapport d’une chose à une 
autre. Hévélédigez ou hévélébédigez, L lL n°y 

a aucune relation entre eux , YY enz hévélédigez 
ou hévélébédigez é-béd étré-z-h6. 

Rezariox. Récit, narration. Danével ou dia- 
nével , €. PL. danévellou ou dianévellou. Sa re- 
lation était triste , doaniuz ou glac’haruz d oa 
hé zanével. 

ReLarioxs. Commerce , liaison , correspon- 
dance. Érécdigez , L Unvaniez, L Heñladu- 
rez, L Darempred , m. Il n’y a plus de rela- 
tions entre eux, n'eëz mui a éréédigez, a 
hentadurez étré-z-h6. 

RALATIVEMENT, adv. Par rapport. É-kémenñd 
ha. É-kénver. War. Évit. Diwar-benn. Re- 
lativement à elle , é kémend hag hi. Voilà ce 
que je sais relativement à cette affaire , chén 
pétrà a ouzonn diwar-benn kémeñt-sé. 

Reraver, Y. a. Laver une seconde fois. 
Gwalc'hi eunn eil gwéach ou adarré. Asgwal- 
c'hi. Part. et. Eil-walc'hi. Part. eil-walc'het. 
Vous serez obligé de relaver les draps , réd é 
vézÔ d'é-hoc'h asgwalc’hi ou eil-walc’hi al li- 
sériou. 

RELAxATION , 5. f. Relächement , diminution 
de tension. Distardadur , m. Disteñadur , m. 
Laoskadur, m. 

ReLaxaTion. En terme de pratique , élar- 
gissement d'un détenu. Dizalc’hidigez ,f. Dié- 
réidigez , L Dieüb , m. 

ReLaxEer , v. a. Relâcher , diminuer la ten- 
sion. Distarda. Part. et. Disteña. Part. et. 
Laoska. Part. et. 

Recaxer. En (erme de pratique, remettre 
un prisonnier en liberté. Leüskel ou lakaad er- 
méaz. Dicübi. Part. et. Divac’ha. Part. et. Di- 
brizounia. Part. dibrizouniet. 

RELAYER, v. a. ll se dit en parlant des ou- 
vriers , des travailleurs qu’on occupe à quel- 
que travail les uns après les autres. Lakaad 
al labourérien , ann 6bérourien da laboura ann 
eil goudé égilé. 

RELAYER , v. n. Prendre des relais de che- 
vaux frais. Kéméroutkézek diskuiz, kézek frésk. 

RezéGarion, s. L Exil, bannissement dans 
un lieu désigné par le prince. Bannérez , m. 
Harlu, m. Divrôidigez , L 

RELÉGUER, v. a. Exiler dans un lieu dési- 
gné. Banna. Part. et. Harlua. Part. harluet. 
Divrôi. Part. divrôet, Le roi l’a relégué dans 

Celle Île, ar roué en deuiz hé vannet, hé har- 
luet enn énézen-zé. 

Rezéouen. Meitre à l'écart. Lakaad a-dû ou 
enn eul léac'h distr6. Je le reléguerai , hé 
lakaad a rinn a-dù où enn eul dac'h distré. 
M pp Ke Se retirer. En em den- 

na. 1 8 est relégué à la F 
nel e0 war ar D. PR a 5 

ReLevauLes, s. L. pl. Cérémonies après les 
couches d'une femme. Sad a wilioud. Binni- 
N > 

FLEVÉE, 5. T. En (erme de pratique , 1 temps de l'après-midi ou de der: pr 3 
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Goudé krésteiz. Goudé lein. À deux heures, à, 
trois heures de relevée , da ziv heur , da detr 
heur goudé krésteiz, goudé lein. 
RELÈVEMENT , s. m. Action par laquelle on 

relève une chose. Adsaô , m. Adsavidigez, L 
RELEVER , v. a, Remettre debout ce qui était 

tombé. Sével a-névez. Sével adarré. Assével 
pour assavi , non usité. Part. assavet. Dazor- 
c'h. Part. et. J'ai eu de la peine à le relever, 
poan ou béac'hem euts bét oc'h hé assével, oc'h 
hé zazorc’hi. 

ReLever. Exciter, ranimer. Brouda. Part. 
et. Keñtraoui. Part. keñtraouel. Énaoui. Part. 
énaouet. Cela relèvera son courage, ann dra- 
zé a vroudô, a énaoud hé galoun. H 

RELEvER. Faire valoir, louer , exalter. Uc’hé- 
laat-meürbéd. Meüli dreist-penn ou dreist- 
meñt. Il relève tout ce que vous faites, uc'hé- 
laad a ra meurbéd. med a ra dreist-penn 
kémenñd a riL 

ReLEvER. Faire remarquer , reprocher. Dis- 
kouéza. Part. et. Rébecha , et, par abus, ré- 
bech. Part. rébechet. Tamalloul. Part. et. 1] re- 
lève toutes mes fautes, diskouéza ou rébecha 
a ra d'in va holl faziou , va holl wallou. 

Relever la garde, une sentinelle , les chan- 
ger. les remplacer. Kemma. Part. et. On n’a 
pas encore relevé la garde, né kér c’hoaz kem- 
mel ou névézel ar géd ou ar gward. 

ReLEvEeR, v. n. Etre dans la dépendance, 
dans le ressort. Béza dindän ou dindän dale'h. 
Béza é dalc'h. Derc’hel eüz a... De qui rele- 
vez-vous ? dindän piou, dindän dalc’h piou ,é 
dalc'h piou émoc'h-hu? À biou é talc’hit-hu? 

Se relever, v. réfl. Se lever après être tom- 
bé. Se lever du lit. Se remettre , se rétablir. 
Sével goudé béza kouézet. Sével eüz ar gwélé. 
Gwellaat. Part. gwelléet. H aura de la peine 
à se relever , béac’h en dévézô 6 sével eüz ar 
gwélé , 6 wellaat. ; 

RELIER , v. a. Lier une autre fois. Éréa ou 
amarra a-névez. Adéréa. Part. adéréet. Ada- 
marra. Part. et. Reliez la gerbe, adéréil ar 
valan. à 
Keun. Refaire le nœud qui liait et qui s’é- 

tait défait. Askoulma. Part. et. Reliez la corde, 
askoulmit ar gorden. | 
Reun. Coudre ensemble les feuillets d’un 

livre et y mettre une couverture. Gôlei eul 
léor. Keina eul léor. 

Rezrer. Mettre ou remettre des cercles , des 
cerceaux à un tonneau , à une cuve. Kelc’hia 
eunn donel , eur véol. e 

Rezœur, s.m. Celui dont le métier est de 
relier des livres. Néb a c'hôlô, a gein léoriou. 
Gôléer léoriou, m. Keiner léoriou, nm. 
Reuceuse , s. L Celle qui s’est obligée par 

des vœux à suivre la profession religieuse. Léa- 

nez ,f. PI. ed. Sa fille s'est faite religieuse, hé 

verc'h a z6 éad da léanez. Elle a été élevée 
chez des religieuses, gañt léanézed eo bél 
savel. ? : 

ReuçreusemenT ; adv. D'une manière reli- 

gieuse, avec des sentiments religieux. Gañd 

doujañs Doud, Gañt karañtez évid Douc. Gañt 
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feiz, Gand déoliez ou * dévosion. I] parle tou- 
jours religieusement, gañd doujañs Doué: 
gañt feiz é konz bépred. 

RELIGIEUSEMENT. Exactement, ponctuelle- 
Ker scrupuleusement. Gañt striv. Gañt 
aket. 

ReLiGIEUx , adj. Qui appartient à la religion. 
À zell ouc'h ar gréden, ouc'h ar feiz ,ouc’h ar 
rélijion. Le culte religieux , les cérémonies re- 
ligieuses, lidou ar rélijion , lidou ann iliz. 

RELIGIEUX. Qui a de la religion , pieux, qui 
a de la piété. En denz karantez évid Douc ou 
doujañs Doué. À ddr Doué. Déol. * Dévot. C’est 
un homme religieux , eunn dén a zoujañs Doué, 
eunn dén déol eo. .- 

ReuiGreux. Exact, ponctuel. Sirius. Aké- 
tuz. Il est religieux observateur de sa parole, 
eur mirer sirivuz ou akétuz eo euz hé c'hér. 

ReLiGreux , s. m. Celui qui s’estobligé par 
des. vœux à suivre la profession religieuse. 
Léan, m. PI. ed. Manac'h, m. PI. ménec’h. 
En Vannes, monac’h. H s’est fait religieux, 
da léan , da vanac’h eo éat. Ce sont des reli- 
gieux mendiants, léaned ou ménec’h int hag a 
vév diwar ann aluzen. 

RELIGION , s. L Croyance à la Divinité. Le 
culte qu’on rend à la Divinité. Piété , foi, dé- 
votion. Ar gréden é Doud. Al lid a rôeur da 
Zoué. Doujañs Doud. Feiz, m. Hors de Léon, 
fé. Déoliez , f.* Dévosion , L Kréden , f. H n'a 
pas abandonné sa religion , né kéd dilézet hé 
feiz, hé gréden gant-han, 

RELIQUAIRE, s. m. Sorte de boîte, de cof- 
fret où l’on enchâsse les reliques. Boëést nd 
koufr rélégou. 

RELIQUAT , S, m. En terme de pratique et 
de négoce, reste de compte. Dilerc'h, m. Di- 
lerc'hiou , m. pl. Vous avez encore un reliquat 
à payer, eunn dilerc'h ou dilerc'hiou hoc'h 
eùz c'hoz da baéa. 

RELIQUATAIRE, 8. m, Celui qui, après son 
compte rendu, reste débiteur de quelque 
chose. Néb a dlé eunn dilerc'h. pé dilerc’hiou. 

RELIQUE , s. L Ce qui reste d’un saint après 
sa mort. Ar péz a choum ez a eur sañt goudé 
hé var6.* Rélégou, m. pl. — En Tréguier , 
kreirio. En Galles, kreiriaou. H. V. 

RELIRE , v. a. Lire de nouveau. Lenna a- 
névez ou adarré. Aslenna. Part. et. Relisez et 
vous verrez, aslénnit had é wélot. 
ReLIURE , s. L L'ouvrage d’un relier et la 

manière dont un livre est relié. Ann doaré da 
c'holer, da geina eul léor. Ar g6l6 ou ar g6l6a- 
dur , m. 

ReLouer , v. a. Louer de nouveau. Louer à 
d’autres ce qu’on avait loué. Gépra ou fermi 
a-névez. Gôpra da eunn all. Asgépra. Part. 
et. J'ai le droit de relouer , ar gwir em eus da 
asgôpra. 

ELUIRE , v. n. Paraître , briller avec éclat. 
Luc'ha. Part, et. Lugerni. Part. et. Lufra. 
Part. et. Lintra. Part. et. Stérédenni. Part. et. 
Guwélévi. Part. et. Elle reluit beaucoup, kalz 
é lugern, é stérenn. 

RELUISANT , adject. Qui reluit. Luc’huz. 
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Lugernuz. Lufruz. Lintruz. Stlérédennuz. 
ReLuQuER , v. a. Regarder du coin de l'œil 

et avec affectation. Il est familier. Selloud a 
gorn ou a gorn-lagad. 

Remicner, v. a. Mâcher de nouveau. Chao- 
ka a-névez. Aschaoka. Part. et. 

RemÂcaer. En parlant des vaches , des bre- 
bis , etc. , ruminer. Daskiria. Part. daskiriet. 

Remicuer. Repasser plusieurs fois dans son 
| esprit. Distreménout aliez enn hé goun, ennhé 
spéred. 

REMANIER , v. a. Manier de nouveau. Dour- 
nala ou méra a-névez. Asdournata, Part. et. 
Asméra. Part. et. Vous serez obligé de le re- 
manier, réd é vézô d’é-hoc’h hé asdournala, 
hé asméra. 

REMARIER , Y. a. Unir par de secondes noces. 
Dimizi eunn eil gwéach ou adarré ou a-névez. 
EiL zimizi. Part, eil-zimézet. Asdimizi. Part. et. 
C’est lui qui les a remariés , hén eo en deui: hd 
eil-zimézet , hO asdimézet. 

Se remarier, v. réfl. Passer à de secondes 
noces. Uber eunn eil-zimizi, Asdimizi. Part. as- 
dimézet. Il s’est remarié , asdimézet eo. 

REMARQUABLE, adj. Qui se fait remarquer, 
qui est digne d’être remarqué. Il se dit tant en 
bien qu'en mal. À zellez béza arvestet ou évé- 
séet ou brudet. Dellézek. Din a drest ou a évez 
ou a vrüd. Arvestuz. Arwésiuz. Kaer. Anat. 
Brudet müd. C’est un sermon remarquable, eur 
brézégen arvestuz ou dellézeg eo. 

REMARQUE, S. m. Observation , note. Arouéz, 
L PI. arouésiou. Ardamez , m. PI. ardamésiou. 
Merk, m. PI. ou. Je n’ai aucune remarque à 
faire, n’em eiz ardamez é-béd ou merk é-béd 
da dber. 

REMARQUER , Y. a. Marquer une seconde fois. 
Merka a-névez ou adarré. Eil-verka. Part. eil- 
perket. Asverka. Part. et. Vous serez obligé de 
les remarquer, hd eil-verka a vézô rcd d’é- 
hoc'h. 

RemarquER. Apercevoir, découvrir. Gwé- 
loud a bell. Merzout. Part. et. Je ne puis rien 
remarquer, na hellann merzout nétrà. 

REMARQUER. Observer, faire attention. La- 
kaad-évez. Évésaat. Part. évéséet. Arvesli. 
Part. et. Arouézi. Part. et. Ardamézi. Part. el. 
Merka. Part. et. L’avez-vous remarqué ? hag 
arveslet , ha merked eo gan-é-hoc’h? 
Remarquer. Distinguer. Merzout. Part. et. 

Vous le remarquerez au milieu des autres , hé 
verzoud a réot é-kreiz ar ré all. 

REMBARQUER, v. a. Embarquer de nouveau. 
Baga ou léstra a-névez. Eil-vaga. Part. eil- 
vaget. Asbaga. Part. et. Eil-léstra. Part. eil- 
léstret. Asléstra. Part. et. 

Se rembarquer, Y. réfl. S’embarquer dc 
nouveau , se mettre de nouveau sur mer. En 
em vaga , en em léstra a-névez. En em eil-va- 
ga. En em eil-léstra. En em asbaga. En em 
asléstra, Moñt adarré war vôr. 

Se rembarquer, s'engager de nouveau à 
quelque chose. En em vouta a-névez enn eunn 
drd. 

REMBARRER , v. a, Repousser , rejeter avec 



688 REM 
fermeté , avec indignation des discours , des 
propositions. Distaoli, hanna lavariou eur ré. 
RewLar , 5. m. Travail pour faire une levée 

et aplanir un terrain avec des gravois, des ter- 
res rapportées. Kompézérez, m. Kompézaden, 
f. Nous ferons un remblai ici , eur gompézaden 
a raimb aman. 
REMBLAYER , Y. a. Combler un creux par un 

remblai. Kompéza. Part. et. Il faudra le rem- 
blayer , hé gompéza a véz6 réd. 

REMBOÎTEMENT , S. m. Action de remboiter 
ou l'effet de cette action. Aslec’hadur , m. 

Rempoirer, v. a. Remettre en sa place ce 
quiétait déboité Aslec’hi.Part.et. Aslec’hia.Part. 
aslec'hiet. Cet os sera difficile à remboîter, 
diezé véz6 aslec’hi ou aslec’hia ann askourn-zé. 

REMBOURRER , Y. a. Garnir de bourre, de 
laine , de crin, etc. * Bourella. Part. et. La 
selle n’est pas assez rembourrée, né két bou- 
rellet awdlc'h ann dibr. 

REMBOURSEMENT , S. m. Action de rembour- 
ser. Somme remboursée. Distol-arc'hañt, m. 
Paé, m. Paéamant , L 

Rewpoueser, v. a. Rendre l'argent qui a été 
déboursé. Disteürel ou distaoli ann arc'hant 
disialc'het. Paéa. Part. padet. 
ReweruxR , v. a. Rendre brun, rendre plus 

brun, plus sombre. Demzuaat. Part. dem- 
zuéet. Asduaat. Part. asduéet. Gellaat. Part. 
gelléet. Tévalaat. Part. tévaléet. Cela a rem- 
bruni le temps , ann drä-zé en deuiz demzuet 
ou tévaléet ann amzer. 

ReweruniR. Attrister. Rec’hi. Part. et. Té- 
valaat. Part. tévaléet. Tristaat. Part. tristéet, 
C'est cela qui le rembrunit , ann drä-zé eo a 
rech, a dristig anézhan. 

Remëpe , s. m. Ce qui sert à guérir quelque 
mal , quelque maladie. Louzou, m. En Van- 
nes , lézeu. Donnez-moi un remède pour l’en- 
flure , rôid eul louzou d’in évid ar c'hoenv. 

Remëpe. Tout ce qui sert à prévenir, à 
surmonter , à faire cesser quelque malheur, 
quelque inconvénient, quelque disgrâce. 
Guwellaen , f. Parédigez, L Je ne connais au- 
CHH remède à cela , nd anavézann gwcllaen é- 
béd évit kémeñt-sé. 

Remève. Lavement, clystère. Gwalc’h , m. 
Il faut lui donner un remède, un lavement, 
réd eo ret eur gwalc’h dézhan. 
Remépier , Y. n. Apporter remède. Au pro- 

pre et au figuré. Rei louzou. Digas louzou. 
Louzaoui. Part. louzaouct. Digas gwellaen. 
Gwellaat. Part. gwelléet. Comment ferons- 
nous pour remédier à ce mal? pénaoz a raimp- 
ni évid digas louzou d'ann drouk-zé. J'y re- 
médierai , hé louzaoui a rinn. Il faudra remé- 
dier à ces abus, réd é véz6 digas gwellaen 
d'ann direisiou-zé. 

RemÊLer, v.a. Méler de nouveau. Meski 
ou kemmeski a-névez. Eil-veski. Part. ec. Eil- 
gemmeski. Part. et. Asmeski. Part. et, Askem- 
meski. Part. et. Remélez-les, meskit- hd a-né- 
vez où asmeskit-hô, 

Remener, Y. a. Mener, conduire u Ç k on ne per- 
sonne , un animal au lieu où il était aupara- 

REM 
vant. Kids ou digas al léac'h ma édot keñt. 
Remenez-les à la maison , kasit-h6 d'ar géar. 

REMERCIER , v. a. Rendre grâces. Trugaré- 
kaat. Part. trugarékéet. Je vous remercie , hd 
trugarékaad a rann. I] faut remercier Dieu de 
tous ses bienfaits , réd eo trugarékaad Doué 
eùz hé holl vadou , eùz hé holl vadélésiou. 

Remercier. Refuser , renvoyer , destituer 
honnêtement. Käs-kuit. Lakaad er-méaz a 
garg. On l’a remercié, kased eo bét kutt. 

REMERCIMENT ou REMERCIEMENT , 8. M. AC- 
tion de grâces. Paroles pour remercier. Tru- 
garez , L. Hors de Léon, trugaré. Bennoz ou 
bennaz, L En Vannes , bennoc’h. J'ai mille re- 
merciments à vous faire, ant trugarez em 
cuz da lavaroud d'é-hoc’h. Recevez mon re- 
merciment , va bennoz gan-é-hoc’h. 

Rém£ré , s. m. En terme de palais, rachat, 
faculté de recouvrer une chose vendue , de 
laquelle on rend le prix à l’acheteur. Ar gwir 
da askaoud eunn drd gwerzet ; 6 tisteürel ann 
dalvoudégez d'ar préner. Dasprénadurez, L 
Torr-lizer , m. 
REMETTRE , v. a. Mettre une chose au même 

endroit où elle était auparavant. Rétablir les 
personnes, les choses dans l’état. où elles 
étaient. Lakaad eunn drd el léac’h ma édo 
kent. Lakaad eunn ddn er släd ma édo kent. 
Aslakaat. Part. aslékéat. Remettez la table à 
sa place , likiit ou aslikiid ann daol el léac’h 
ma édo. Eeuna. Aoza. Part. et. 

REMETTRE. Rendre, restituer. Disteurel 
Pour distoli, peu ou point usité. Part. disto- 
let. Daskori.Part. et. Asrei. Part. asrôet. Il n’a 
Pas voulu me remettre mon argent, né két fellet 
d'ézhan disteurel ou daskori va arc'hant d'in. 

Remerrre. Livrer. Lakaad étré daouarn. 
Rei pour ri , non usité. Part. réet. Je vous le 
remettrai demain , warc’hoaz hel likiinn étré 
hd laouarn , her rôinn d’é-hoc’h. 

Reumerrre. Différer , renvoyer à un autre 
temps. Daléa, et, par abus, dalé. Part. da- 
léet. Gourzéza. Part. et. Amouka, et, par 
abus , amouk. Part. amouket. Le jugement a 
été remis à huitaine, gourzézel ou amouket eo 
ar varn da benn eiz léz. 

ReuerrRe. Faire grâce, remise à quelqu'un 
de quelque chose qu’on était en droit d'exiger 
de lui. Uber dilez eux a lôd cuz hé wir , pé eüz 
hé zlé. Disteürel. Pardouni. Part. et. 

Se remettre, v. réfl. Se replacer où l’on était, 
comme onétait. Kéméroud hé léac'h keñta. En 
em lakaad ével diageñt. En em aslakaat. En 
em aslec'hia. Vous ne pouvez pas vous re- 
mettre là, na hellt két en em aslakaad axé. 

Se remettre, s’en remettre à quelqu'un 
d’une chose ; s’en rapporter à lui. Ober larar 
eur ré. Ober diouc'h z eur ré. Fisioudenn 
eur ré. Kridi da eur ré. Je m'en remets à vous, 
h6 larar a rinn , diouc'h hô ménoz d rmn. 

Se remettre, reprendre ses sens, revenir 
de son trouble. Distrei d'hé unan. Diabaf. 
Part. et. Dizaouzani. Part; et. Remettez-vous, 
vous n'aurez aucun mal, diabafit , dizaouza- 
nit, n'hô pézôdroug é-béd. 

Se 
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Se remettre, se ressouvenir. Kaout koun. 
Kouna. Part. et. Je ne me remets pas cela, 

n’em eùz kéd a goun eüz a gémeñl-sé, na qou- 
nann két kémeñt-sé. 

Se remettre , se rétablir, recouvrer la san- 
té. Distrei é iéc’hed. Iac’haat. Part. iac’héet. 

Gwellaat, Part. gwelléet. Il aura de la peine à 
se remettre , béac’h en dévéz6 0 (siret éiéc’hed, 
0 iac’haat. 
RemEuBLER , v. a. Regarnir de meubles. An- 

néza a-névez. Adannéza. Part. et. J'ai été obli- 
gé de remeubler la maison, réd eo béd d’in 
adannéza ann ti. 

RÉMINISCENCE , s. L Ressouvenir, chose dont 
on se ressouvient. Koun. m. Mének , m. Dis- 
trô-koun , m. C’est une réminiscence , eur 
c’houn , eur mének eo. 

Remise, s. L Délai, retardement. Dalé, m. 
Gourzéz, m. Je vous le donnerai sans remise, 
hé ret a rinn d’é-hoc'h hép dalé , hép gourzéz. 

ReMmise. Diminution d’une dette, rabais, 
somme abandonnée Dilez cuz a lôd ens hévwir, 
eûz a 100 eùz ann dlé. Il m'a fait une remise, 
gréad en dedz d'imn ann dilez eùz a l6d cuz hé 
wir , 605 a lôd eus va dle. 

Remise. Lieu pratiqué dans une maison 
pour Y mettre une voiture à couvert. Lin ou 
läb, m. PI. ou. Skiber, m. PI. iou (Corn.) 
Kardi. m. PI. kardiou. Mettez les voitures dans 
la remise, likid ar c’hirri el ldb , er c'hardi. 

Reiser, v. a. Mettresous une remise. La- 
kaad cnn eut lb, enn eur c’hardi. 

RémissiBLE , adj. Qui est digne de rémission, 
qui est pardonnable. À zellez béza gwalc’het, 
béza distolet. Din a walc’h ou d zistaol. Guwal- 
c'huz. Distoluz. 

Rémissiow, s.f. Pardon. Gwalc'h ou gwelc’h, 
m. Distaol, fm. Hors de Léon, distol. Tru- 
garez,f. C'est sans rémission , hdn gwalc'h. 
hép distaol eo. 

Rémission. En terme de médecine, diminu- 
tion , relâchement. Digresk , m. Keizérez , m. 
Koazérez , m. Laoskérez , m. 

RÉMITTENT, adj. Fièvre rémittente , fièvre 
continue avec redoublement. Tersien bépréd 
gañt Kresk. 

REMMANCHER, v. a. Emmancher de nou- 
veau. Troada ou fusla a-névez. Astroada. 
Part. et. Asfusta. Part. et. Avez-vous rem- 
manché la bêche? hag astroaded eo ar pdl 
gan-é-hoc'h ? 
REMOLE , s. L En terme de marine, tour- 

nant d’eau dangereux pour les vaisseaux. 
Trôen ou tréen-vôr , f. PI. tréennou. 
REMONTE , s. L Les chevaux qu’on donne à 

la cavalerie. Ar c’hézeg a bréneur évid ar sou- 
darded war varc'h. 

Remonter , v. a. et n. Monter une seconde 
fois. Piñna a-névez. Eil-bina. Part. eil-binet. 4s- 
piña. Part et. Vous n'aurez pas besoin de re- 
monter, na vézô ét réd d'é-hoc'h eil-biña ou 
aspiña. 

Remonter. Aller contre le courant. Moñd 
a-éneb ar réd ou ann dinaou eüz ann dour. 

RemonrTer. Raccommoder à neuf. Lakaad 
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eunn drd ével névez. Je vous le remonterai , hé 
lakaad a rmn d'é hoc'h ével névez. 

Remonter des souliers, y mettre des se- 
melles neuves. Lakaat sôliou névez. Assôlia. 
Part. assôliet. Il faudra remonter ses souliers, 
réd d vézô assôlia hé voulou. 

REMONTRANCE , s. L Discours par lequel on 
représente à quelqu'un les inconvénients d’une 
chose qu'il a faite ou qu’il est sur le point de 
faire. Kélen, m. Keñtel, L Avez-vous entendu 
sa remontrance ? ha kléved hoc'h enz-hu hé gé- 
len , hé geñtel? l 
REMONTRER , v. a. Représenter à quelqu'un 

les inconvénients d'une chose qu’il a faite ou 
qu'ilestsurle point de faire. Ober kélen ou keñ- 
tel. Kélenna. Part. et. Keñtélia. Part. keñtéliet. 

REMORDRE, Yv. a. Mordre une seconde fois. 
Kregi a-névez. Askregi pour askrôgi, non 
usité. Part. askrôget. Il le remordit, askregi a 
réaz enn-han. 

REMORDRE, v. n. Aftaquer de nouveau. Ta- 
ga ou plaouia a-névez. Aslaga. Part. et. As- 
plaouia. Part. asplaouiet. 

Remorps , s. m. Reproche que fait la con- 
science. Rébech ou (amall ou broud ou mouéz 
ar gouslians. I! est accablé de remords , kri- 
ñed eo gañt rébechou ou broudou hé goustiañs. 

Remorps. Vifrepentir. Keüz-bräz, m.Kerz- 
slard, m. 

Donner ou causer des remords, reprocher. 
Rébecha, et, par abus, rébech. Part. rébe- 
chet. Tamallout. Part. et. Brouda. Part, et. 
REMORQUER , Y. a. Tirer un vaisseau par le 

moyen d’un ou plusieurs navires ou de quel- 
ques bâtiments à rames et d'un cordage. Ten- 
na ou sacha war cul léstr gañd eul léstr né 
listri all, ha gañd eur gorden. Ramorka. 
Part. et. v 

REMOUDRE , v. a. Moudre de nouveau, Ma- 
la a-névez. Asmala. Part. et. 
RÉMOUDRE , Y. a. Aïguiser sur une meule. 

Il est moins usité que le verbe émoudre , que 
l'on emiploie dans le même sens. Bréolima ou 
brélima , et, par abus , blérima. Part, et. 

RÉMOULAGE, s. m. Action de rémoudre les 
couteaux, etc. Blérimadur, m. Lemmadur , 
“| png : 2.1 5 

Rémoureur , s. m. Celui qui fait métier 
d’aiguiser les couteaux sur une meule, Breo- 
limer ou brélimer, et, par abus, blérimer 
m. PI. ien. Lemmer, m. PI. ien. Libonik., m: 
(Vann.) Portez les couteaux au rémouleur 
kasid ar c’houñtilli d'ar bréolimer. x 

REMPAILLER, Y. a. Regarnir de paille. Gôlei 
a-névez gañt k6lô, gant plouz. Leünia a-névez 
a g6l6, a blouz. Asplouza. Part. et. 
REMPARER (se), v. rol. Se faire une défense 

se fortifier contre quelque attaque. En em zi- 
wallout, en em grévaal a-éneb eunn lag pé 
eur stourm. 

REMPART, 5. m. Levée de terre qui défend 
et environne une place. Säv-douar ou saven- 
zouar wardrô da eur géar-vrézel, pé da eur 
c'hastel. évid diwall. Boulouard , m. PI. ou. 
Môger ,f. PI. iou. M 
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RempLacanT , S. m. Celui qui remplace un 
autre. Néb n ia é léac’h eunn all. 

REMPLACEMENT , s. m. Action de remplacer 

une chose par une autre. /)iazez eunn drd é 

léach eunn all. Remplacement en fait de ser- 
vice militaire. Léac'h, m. Il lui en a coûté 
quinze cents francs pour son remplacement , 
pemp kant skoed a 26 koustet d'ézhan évid 
lakaad eunn all enn hé léac’h. H. V. 

RempLacer, v. a. Remplir la place de quel- 
qu’un. Lakaad eur ré é léac'h cunn all On ne 
l'a pas encore remplacé, Y ens két c'hoaz lé- 
kéad cunn all cnn hé lcac'h. 

Rempracer. Succéder à la place de quel- 
qu'un. Moñt ou dont é léac’h eunn all ou d 
karg eunn all. Qui est-ce qui la remplacé 7 
piou a z6 éad enn hé léac'h? C’est moi qui l'ai 
remplacé , mé co a zô deucd enn hé léac'h , enn 
hé garg. 
Rewpt , adj. et part. Plein , chargé. Leün. 

En Vannes, lein. Karget. La cuve est rem- 
plie, leun eo ar véol. Sa vie a été remplie de 
chagrin , hé ruez a 26 bét lcun ou karget a 
c’hlac'har. 

Reweut, s. m. PIL fait à du linge, à de l’é- 
toffe, pour les rétrécir ou pour les accourcir. 
Plég gréat cnn cunn tamm dilad pé vézer , évid 
hé striza pé évid hé verraat. 

ReMPLIER , v. a. Faire un rempli. Ober eur 
plég enn eunn tamm dilad pé vézer , évid hé 
striza , pé évid hé verraat. 

RemeLiR , v. a. Emplir, rendre plein. Leu- 
nia. Part. leüniet. Karga. Part. et. Fromma. 
Part. et. Vous ne l'avez pas assez rempli, né 
két leüniet awalch gan-é-hoc'h. Avez-vous 
rempli le sac? ha leüniet ou karged eo ar sac’h 
gan-é-hoc'h? C'est cela qui vous a rempli, 
ann drâ-zé eo en deùz Rô frommet. 

Remwpzre. Occuper, tenir. Derc'hel pour 
dalc'ha , non usité. Part. dalc'het. Ober. Part. 
gréat. { remplit bien sa charge, md ou er- 
vâd é talc'h ou é ra hé garg. 

Rewmeuir. Accomplir , s'acquitter de... Peür- 
serc'hel da... Sévéni. Part. et. Ober. Part. 
gréat. A-t-il rempli sa promesse ? ha peur- 
zalc'het en deüz-hén d'hé c'hér ? I] faut d’a- 
bord remplir son devoir , réd eo da geñta sé- 
véni ou dher hé zléad. 

RempuissAGE , s. m. En terme de littérature, 
trivialités , choses communes , insipides. Traou 
dister. Traou disneuz. Distervez, L Mibiliez, f. 

\EMPLUMER , Y. a. Regarnir de plumes. G6- 
lei a-névez gañt plu. Leunia a-névez a blu. As- 
plua. Part. aspluet, 

Se remplumer , v. réfl. Reprendre des plu- 
mes , en parlant d’un oiseau. Ober pl névez. 
En em asplua. 

Se remplumer , redevenir riche. Il ne s’em- 
ploie en ce sens que dans le style familier. En 
em zic haoui eùz hé gollou. Dond da binvidik 
adarré. 

RemPoRTER , Y. a. Reprendre et rapporter 
de quelque lieu ce qu’on y avait apporté. Em- 
porter. Kds ou askas gañt… Dizougen, par 
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Remportez-le , kasit-hén ou askasit-héñ ou 
dizougit-hén gan-é-hoc'h. : c nun 

RemporTer. Gagner, obtenir. Gounid ou 
gonid, par abus pour gounéza , non usité à 
l'infinif. Part. gounézet. Kaout. Part. bét. Il a 
remporté le premier prix, gaunézed eo ar 
c'heñta gôbr ou ar c’heñla priz gañt-han. Nous 
remportämes la victoire, ar gounid hor bog 
ou ar gounid a 00 d’é-omp tréac’h d oemp. 

RemuanT, adj. et s. m. Qui remue, qui s’a- 
gite sans cesse. À fiñv, a géflusk, a strafil bé- 
préd. Feus. Kéfluskuz. Sirah lus. Gwenno. 
C’est un enfant bien remuant, eur bugel fin- 
vuz bräz eo. | 

Reuvawr. Esprit brouillon , inquiet et pro- 
pre à exciter des troubles dans un état. Fac- 
lieux, séditieux. Dispac’her , m. Kéflusker,m. 
U est connu pour un remuant, évid eunn dis 
pac’her , eur c’héflusker eo anavézet.  : 

Remue-MÉNAGE , s. m. Dérangement de plu- 
sieurs meubles. Fiñv, kéflusk, loc'hérez enn 
arrébeüri. 
Remue-MénaGe. Trouble et désordre qui ar- 

rivent dans les familles, dans les villes , dans 
les états , par des changements su hits. Il estdu 
style familier en ce sens. Kéflusk, disnac'h. 
fourgas a c’hoarvez en eunn liégez enn eur 
géar , enn eur rouañlélez. ALT 

REMUEMENT , s.m. Action de ce qui remue, 
Fino, m. Fläch,m. Loc'h ou loc’hérez - m. 
Lusk ou luskérez, m, Fourgas , m. 

RemuemenT. Mouvement , trouble, brouil- 
lerie dans un état. Kéflusk, m. Dispac'h, m. 

REMUER, v. a. Mouvoir quelque chose. Fin- 
va, et, par abus, fiñval. Part. et. Héjaæ. Part. 
et. Luska. Part. et. Luskella. Part. et. Loc’ha. 
Part. et. Fourgasa. Part. et. Gwinva , et, par 
abus, gwinval. Part. et. Strafila ou stravila 
ou strufula. Part. et. Pourquoi remuez-vous 
cela ? péräg é finvit-hu, d héjit-hu , é loc’hit- 
hu ann drà-zé. Ils n’ont pas pu remuer la 
pierre , YRO deüz két gellet luska ou loc’ha ar 
méan. Ç s 1. ST 31 

Remuer. Emouvoir , agiter. Strafila: Part. 
et. Tragasi ou trégasi. Part. et. Eñkrézi. Part. 
et. Nec'h. Part. et. Cette nouvelle m'a: tout 
remué , ar c'hélou-zé hô deus va strafilet, va 
enkrézet holl. 11 

Remuer ciel et terre, faire agir toutes sortes 
de ressorts , employer toutes sortes de moyens. 
Ober awalc'h. Lakaad hé holl nerz, hé hollbré- 
der. Il a remué ciel et terre pour venir à bout 
de cela , gréad en deuz awalc’h ou lékéad en 
deüz hé holl bréder évid dond a-benn eùüx a 
gémeñt-sé. | 
REMUER , Y. n. Faire quelque mouvement, 

agir, changer de place. Finva. Part. et. Fla- 
cha, et, par abus, flâch. Part, et. Loc'ha. 
Part. et. Bouljein. Part. et (Vann..) Ne remuez 
pas , où vous êles mort, na finvit két, na fla- 
chit két, pé oc’h mar. 

Remuer. Exciter des troubles. Kéfluska. 
Part. et. Dispac’ha. Part. et. S'ils remuent en- 
core , on les arrétera, mar tispac’hontc'hoaz , 

abus pour disouga , non usité. Part. dizouget. | c véz6 krôget enn-h6. 
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Se remuer , Y. réfl. Se donner du mouve- 

ment, se mouvoir. Fiñva. Part. et. Flacha. 
Part. et. Locha. Part. et. Je voudrais vous 
voir vous remuer, mé 0 garré hd kwélout 6 
fiñva , 0 flacha. 
RÉMUNÉRATEUR, s. m. Celui qui récompense. 

Il est du style soutenu. Gôpraer , m. PI. ien. 
Garrédoner , m. PL. (en. Il sera votre rémuné- 
rateur, hd Aôpraer c vézd. 

RÉMUNÉRATION, 5. f. Récompense. Gôpr, m. 
Pl: ou. En Galles, gôbr. Garrédon , L PI. ou. 
H. Y. 

RENAISSANCE, s. L Seconde naissance, re- 
nouvellement. Il n’est d'usage qu'au figuré. 
Eil-c'hanédigez ,f. Eil-vuez , L Névézadur , m. 
Dinévézadur, m. A la renaissance des lettres, 
d'ann eil-c’hanédigez , d'ann dinévézadur euz 
ar wiziégez, eùz ann deskadurez. 

RENAÏÎTRE, v. n. Naïître de nouveau, reve- 
air , reparaître. Il n’a point de temps compo- 
sés. Béza ganet ou génel a-névez. Kaoud eunn 
eil-vuez. Distrei war ann douar. Distreié buez. 
Névézi. Part. et. Il renaquit, génel a réaz a- 
névez , distrei a réaz a-névez. 

BENAL , adj. Qui appartient anx reins. À zell 
ouc’h ar groazel, ouc’h ann dargreiz. 

RENARD, s. m. Animal sauvage fort rusé. 
Louarn, m. PI. lern ou léern. En Vannes, 
loarn. * Alanik , m. PI. alaniged. Le renard a 
pris une de nos poules , unan euz hon iér a z6 
éal gañd al louarn. 
RENARDE , s. L La femelle du renard. Louar- 

nez ,f. PI. ed. En Vannes, loarnez. 
RENARDEAU , S. m. Petit renard. Louarn bi- 

han, m. PI. lern bihan, Louarnik , m. PI. ler- 
nigou. 

RENaARDIER, s. m. Celui qui prend , qui tue 
des renards. Néb a bäk , pé a läz lern. Paker- 
lern, m. Lazer-lern, m. 
 RENARDIÈRE, s. L Tanière de renard. Toull- 
louarn ou toull-lern , m. PI. toullou-loarn ou 
toullou-lern. Gwaremm-lern , L 

RencaéRIR, v.a. Rendre plus cher. Lakaad 
da géraat. Kéraat. Part. kéréet. Huélaat. Part. 
huéléet. Ce temps-là renchérira le beurre, 
ann amzer-z6 a lakai ann amann da géraat 
ou 0 gérai ann amann. 

Rexcaérie , v. n. Devenir plus cher , haus- 
ser de prix. Kriski a briz, a dalvoudégez. Ké- 
raat. Part. kéréet. Huélaat ou uc'hélaat. Part, 
huéléet. Il y a longtemps que le pain n’a ren- 
chéri, pell-z0 né két kéréet ou huéléet ar baro. 

Rexcnérir. Faire une offre au-dessus de 
quelqu'un. Mettre enchère sur quelque chose. 
Lakaat krésk. Lakaad war eunn all ou dreist 
eunn all. Teürel war eunn all. Il n’est pas bien 
de renchérir , né kct mad lakaat krésk ou teü- 
rel war eunn all. 

Faire le renchéri , faire le difficile, le pré- 
cieux. Ober orbidou. Dond da véza blizik ou 
figuz. 

RENCHÉRISSEMENT , 8. m. Haussement ou 
augmentation de prix. Kéraérez ou kéraoué- 
rez , M. 

RENCOGNER, v. a. Pousser, serrer dans un 
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coin. Bouñta ou striza eur re enn eur c'horn. 
enn eur c'hon. 

RENCONTRE, s. L. Hasard, aventure par la- 
quelle on trouve fortuitement une personne 
ou une chose, Kavaden, L C'est une bonne 
rencontre , eur gavaden vâd eo. 

RENCONTRE. Occasion, conjoncture. Dar- 
voud, m. Lañs,m. Tra, L Je vous servirai 
en toute rencontre, 0 pép darvoud é servi- 
chinn ac’hanoc’h. 

A la rencontre, au-devant. Énep ou a-énep. 
A-ziambroug. 

Aller à la rencontre ou au-devant de quel- 
qu'un. /Jiambrouga eur ré. Kijoud ouc'h 
eur ré. Moñt war ar benn eur ré. 

Marchandise de rencontre, celle qu’on 
trouve à acheter de hasard. Marc'hadourez a 
gaveur dré zarvoud. Marc'hadourez darvoud. 

RENCONTRER, Y. a. Trouver une personne , 
une chose, soit qu’on la cherche, soit qu’on 
ne la cherche pas. Karoud eur ré. En em ga- 
voul gand eur ré. Kijoud ouc'h eur ré, Je l'ai 
rencontré près la porte de la ville, hé gared em 
eùz ou kijed em euz out-hañ é-kichen dôr kéar. 

Se rencontrer, v. réfl. Se trouver ensem- 
ble. En em gavout. En em gavout kévrel. Ils 
se sont rencontrés ici, en em gaved int 
amañ. 

Se rencontrer, avoir les mêmes pensées 
qu’un autre sur le même sujet. Kaoud ann hé- 
vélep ménoz , ann hévélep kréden hag eunn all. 

RENcoRsER , v. a. Mettre un corps neuf à 
une robe. Lakaad eur c'horr névez da eur 
zaé. 
Renpez-Vous, s. m. Assignation que deux 

ou plusieurs personnes se donnent pour se 
trouver en cerlain temps en un lieu dont ils 
conviennent. Emvwél, m. J'ai un rendez-vous 
chez elle, eunn emnwél em eus enn hé zi. 
Renpez-Vous. Licu où l’on se doit rendre. 

Léac'h-emwél, m. C'est ici le rendez-vous , 
amañ éma al léac'h-emwél. 

RENDORMIR , Y. a. Faire dormir de nouveau 
quelqu'un qui était réveillé. Lakaad da gous- 
ka a-névez. Aslakaad da gouska. 

Se rendormir, v. ret. S’endormir de nou- 
veau. En em lakaad da gouska a-névez. Kous- 
ka a-névez. Kouska adarré. Askouska. Part. 
el. 
RENDRE , v. a. Redonner, restituer, remet- 

tre au propriétaire. Disteürel , par abus pour 
distoli, peu usité. Part. distolet. Daskori ou 
dakori , et, par abus, daskor. Part. et. Asrei 
par abus pour asrôi, non usité. Part. asrdet. 
Distrei pour distrôi , non usité. Part. distréer. 
Rendez-moi mon argent, distolit ou daskorid 
d'in va are'hant, Vous me rendrez mon livre 
quand vous n’en aurez plus besoin, asrei a 
réod d'in va léor , pa n’hô péz6 mui a ézomm 
anézhan. C'est cela qui lui a rendu la santé 
ann drû-xé eo en deuz asrôed ar iéc'hed d’é- 
zhan. Rendre la vue, ret ar gwéled. 

Renpre. Faire devenir, être cause qu'une 
personne , qu'une chose devient ce qu’elle 



Gaz REN 
n'était pas. Lakaad da véza. Digas. Part. et. 
Vous me rendez confus, va lakaad a rid da 
véza mézek , va mézékaaa a rit. Vous le ren- 
drez mou, he lakaad a réod da véza gwäk , hé 
wakaad a réot. 

Renpre. Produire , rapporter. Dougen pour 
douga , non usité. Part. douget. Digas pour 
digasa , non usilé. Part digaset. Rei pour roi, 
non nsité. Part, rOet, Ce champ n’a pas beau- 
coup rendu cette année , ar park-zé n'en deûz 
két digaset ou rôet kalz hévléné.: 

Rexvre. S'acquitter de certains devoirs , de 
certaines obligations. Dougen. Part. douget. 11 
faut rendre honneur à qui il appartient , réd eo 
dougen énor da nép ma eo dléet. Rendre jus- 
tice à. Réi hé wir da. 

Renpre. Rejeter par les voies naturelles. 
Disteurel. Part. distolet. Il rend de suite tout 
ce qu'il prend , räklâl é tistol kémeñd a louñk, 
kémeñd a gémer. 

Rendre l'âme , mourir. Mervel, et, par cor- 
ruplion , melver , l'un et l’autre pour marvi, 
non usilé, Part. marvet. En Tréguier , me- 
rouel. En Vannes, marouein. Tréménout ou 
tréméni , e{, par abus, trémen. Part. tréménet. 
Et il rendit l'âme , had é varvaz , had d tré- 
ménaz. Réi hé éné d'hé Grouer. 
Rendre raison , expliquer pourquoi on fait 

quelque chose, rendre compte. Derc'hel kount 
cuz a... Il m'en rendra raison, derc'hel a rai 
Kount d'in cuz a gémeñt-sé. Diskléria. Part. et. 

Rendre témoignage, témoigner. Dougen tes- 
(Gnt. Testénia. Part. testéniet. l m'en a rendu 
témoignage , douget en deuz tesléni d'in euüz a 
gémenñt-sé, hé desténiet en deuz d’in. 

Rexpae , v. n. Aboutir , conduire à... Moñd 
da... Tenna da. Kids pour kasa , non usité. 
Part. kaset. Ce chemin rend à la ville, ann 
heñt-mañ a ia da géar ou a denn da géar ou 
a gâs da géar. 

Se rendre, v. réf, Se transporter , aller. 
Moñt ou mond ou monet. Part. éat ou éet ou 
ct Je me rends à l’église , mond a rann d'ann 
iliz ou d'ann iliz éz ann. 

Se rendre, céder , se remettre au pouvoir, 
se soumettre. Pléga. Part. et. En em réi. Il n’a 
jamais voulu se rendre , biskoaz n’eo bét fel- 
led d'éshanñ pléga. 

Se rendre , devenir. Dond davéza. Dond da. 
Vous vous rendrez malade, dond a réod da 
véza klañv, klañv é teüot. s’est rendu prêtre, 
da vélek co deiet ou da vélek eo éat. 
Resouime , v. a. Enduire de nouveau. Guwis- 

ka ou lifra a-névez. Asgwiska, Part. et. Asli- 
fra. Part. et. 

Rexpurcim , v. a. Rendre plus dur. Kalédi 
C'hoaz. Kalédimui-oc'h-vui. Askalédi. Part. et. 

R£xe, s. L Courroie de la bride d'un che- 
val. Leren , L VI. lerennou. Rañjen ou reñjen, 
f. PL. rañjennou ou reñjennou. La rêne est cas- 
sée, torred eo al leren, ar rañjen. 

Rêxes. Gouvernement, administration. Rén 
ou rénadur où rénérez, m. Mérérez, m. Pen- 
dant que son frère tenait les rênes du gouver- 
nement, épâd ma édo rénérez ou mérérez ar 
rouañtélez gañd hé vreür. 

REN 
RENÉGAT, S. m. Celui qui a renié la reli- 

gion chrétienne. Néb en deüz dinac'het ar feiz 
gristen ou al lézen gristen. Dinac'her - m. 
PI. ien. 

RenraÎîTER , Y. a. Raccommoder le faîte d’un 
toit. Aoza lein ou liven eunn déen. 
RENFERMER, Y. a. Enfermer une seconde 

fois. Serra a-névez. Asserra. Part. et. 
ReNrERMER. Enfermer, serrer. Serra.Part. 

et. Bac'ha. Part. et. Klôza. Part. et. Je serai 
forcé de le renfermer , réd é vézô d'in hé zerra, 
hé vac’ha. 

RENFERMER. Comprendre, contenir. Der- 
c'hel ou delc'her, par abus l’un et l’autre pour 
dalc’ha, non usité. Part. dalc'het. Gorren, 
Part. gorrôet. La terre renferme de grandes 
richesses dans son sein, ann douar a zalc'h 
madou bräz cnn hé galoun. 

Se renfermer en soi-même, se recueillir. 
Distrei d'hé-unan. Diabaf. Part. et. Kouna 
ou menna gañt poell. 

RENFLER , v. n. Augmenter de grosseur , de 
volume. Tévaat. Part. tévéet. Kreski ou kriski. 
Part.kresket.C'houëéza. Part. et. Le pain n’a pas 
beaucoup renflé, né két c’houézet kacr ar bara. 
RENFORCEMENT, s. m. Action de renforcer 

ou l'effet de cette action. Krévadurez, L Ner- 
zidigez , L 

RENFORCER, v. a. Forüfier, rendre plus 
fort. Kréaat. Part. krécet. Krévaat. Part. kré- 
véet. Nerza. Part. et. En Vannes , nerc'hein. 
Vous renforcerez les pieds de la table, kré- 
vaad a réot treid ann daoi. 

Se renforcer, v. réfl. Se fortifier , devenir 
plus fort. Dond da véza kréoc'h. Kémérout 
nerz. Kréaat. Part. krééet. Krévaat. Part. kré- 
véet. Nerza. Part. et. Ils se sont renforcés de- 
puis, krévéet int abaoc. 

RENFoRT, s. m. Augmentation de force. 
Kresk a ners ,m. Krévadurez , L Nerzidigez, 
L Skoazel , L Il faudra un renfort là , eur gré- 
vadurez a vézô réd azé. Il nous est venu du 
renfort , skoazel a z6 deued d'é-omp. 
RENGAGEMENT , s. m. Action de se renga- 

ger. Adeñgwéslladur , m. 
RENGAGER , v. a. Engager de nouveau, en- 

rôler de nouveau. Eñgwésila a-névez. Adeñ- 
gwéstla. Part. et. 

Se rengager , Y. réf. S'engager, s’enrôler 
de nouveau. En em eñgwéstla a-névez. En em 
adeñgwéstla. 

RENGAINER , Y. a. Remettre dans la gaîne, 
dans le fourreau. Lakaad er gouin, er feur. 
Gouina ou gouhina. Part. et. Feria. Part. feù- 
riet. Je le forçai à rengainer son épée , hé ré- 
dia a riz da c’houhina ou da feüria hé glézé. 

RencorGer (58), v. réfl. Avancer la gorge 
et retirer la tête un peu en arrière. En em 
ambrida. Elle a beau se rengorger , On sait 
bien ce qu'elle est, kaer é deüz en em ambrida, 
d ouzeur ervéd perd eo. Ober ar c’houzouk , 

Se rengorger , faire le beau, le fier , l'im- 
portant. Fougéa, et, par abus , fougéal. Part. 
fougéet. Faéa. Part. faéet.Gourventa. Part. et. 
Ne l’avez-vous pas vu se rengorger ? ha n' hac'h 
eüz-hu kéd hé wélet 6 fougéa , 6 faéa? 
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REXGRAISSER , v. 2. Faire redevenir gras , en- 

graisser de nouveau. Larda a-névez. Aslarda. 
Part. et. Il ne sera pas facile de le rengrais- 
ser, na vézô ked éaz da aslarda. 
Rex GRAISSER, v. n. Redevenir gras, repren- 

dre de l’embunpoint. Lartaad a-névez. Aslar- 
taat. Part. aslartéet. Elle rengraisse depuis 
quelque temps, aslarlaad a ra a-névez-16." 

RENTABLE , adj. Qui se peut renier. 4 hel- 
leur da nac'ha où da zinac’ha ou da ziañsa- 
vout. Nac’huz. Pinar huz. Diansaruz. Tout | 
mauvais cas est reniable, pép gwall 6ber 0 36 
dinac’huz ou diañsavuz. À - 

RENIEMENT, 5. m. Action de renier. Nac'h, 
m. Dinac'h. m. Nac’hidigez, f. Dinac’hidi- 
gez,f. Diañsav, m. Diañsavidigez , f. — Di- 
nac hidigez ,f. Dianzaô. Le reniement de saint 
Pierre, dianzaé sant Pér. H.V. | 

RENIER, v.a. Déclarer contre la vérité qu’on 
né connaît point une personne , une chose. 
Désavouer. Nac’ha , et, par abus , nac'h. Part. 
et. Dinac'ha, et, par abus , dinac'h. Part. eL. 
Diañsavoult. Part. et. Je n’ai jamais renié cela, 
biskoaz n'em eûz dinac'het ou diañsavet ké- 
meñt-sé. lL renia la foi, dinac'ha ou diañsa- 
POUL a réaz ar feiz. 
Renrcr , S. m. Celui quirenie. Nac’her, m. 

Pl.ien. Dinac’her , m. PI. ien Diañsaver , m. 
PI. ien. C’est un renieur de Dieu, eunn di- 
nac'her Doud eo. | Tai 
RENIFLEMENT , 8. m. Action de renifler. Ru- 

flérez, m4 reg ur 
R£xircer, v. n. Retirer, en respirant on 

peu fort, l'humeur ou Tair quiremplit les na- 
ines. Rufla. Part. et. Empêchez cet enfant de 
rénifler , mirid ou ar bugel-zé na ruflô. 

RexiFLeur, 5. m. Celui qui a l'habitude de 
renier. Ruler, m. PI. ien. | 

Rexxes. Ville de  Pretagne. Rodzon. 
Rennes était la capitale de la Bretagne, Rod- 
zon 00 kerbenn Eretz.  H. Y. 

RExom , s. m. Réputation , l'opinion que le 
public à d’une personne, d’une chose. Brüd, 
L Han, m. Mouéz, L D’après son renom, il 
doit être bon , dioud hé vréd ou hé hand, é llé 
béza md. 

RENOMMÉ , adj. et part. Qui a da renom, 
illustre, fameux, célèbre. PBrudet. Brudet- 
bräz. C’est du vin renommé, gwin brudet ou 
brudet-bräz eo. 

Renommée , s. L. Renom, réputalion , célé- 
brité. Bruüd, f. Hand , m. Mouëz ,f. Brüd- 
vâd , L Han6-mâd , m. Je Pat pris sur sa re- 
nommée , war hé vréd ou douc'h hé vrüd em 
eùz hé géméret. Sa renommée vaut mieux que 
Jui, gwell eo hé vrüd ou hé hand, égét-hañ. 
R£nommer , v. a. Donner du renom , nom- 

mer avec éloge. Bruda. Part. et. 
Rexoncer , v. n. Se désister , quitter , aban- 

donner. Ober dilez eùz a... Dilézel, par abus 
pour dilézi, non usité. Part. dilézet. Kuitaat. 
Part. kuiléet. Je ne renoncerai pas à ce droit, 
na rinn két dilez eùz ar gwir-zé, na zilézinn 
két ar gwir-zé. 

R&xoncer, v. a. Renier , désavouer. Dina- 
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c'ha. Part. et. Diañsavout. Part. et. Ne re- 
noncez pas vos parents, na zinac’hit két, na 
ziansauit KE ho Kérent. Les 
 RENONCIATION , s. L Acte par lequel on re- 

ponce à quelque chose. Dilez, m. Dizalc'h. m. 
Dinach,m. e R 

RENOvÉE, s. f. Herbe rampante dont la tige 
et la racine sont. toutes noueuses. Mellou, 
m. pl. l N 

RenouEer, v. a. Nouer une seconde fois, 
nouer une chose dénouée. Koulma a-névez. 
Askoulma. Part, el, Je ne puis pas renouer la 
corde , na hellann két askoulma ar gorden. 

Renôver. Renouveler, Névézi. Part. et. En 
Vannes , néouéc’hein. Ts ont renoué leur ami- 
tié, névézed eo gañt-hô Lo miñouniach, ho 
unvaniez. 

Rexover. Reprendre , recommencer. Asdé- 
raoui. Part. asdéraouet.. Nous renouerons cette 
conversation une autre fois, asdéraoui a raimb 
ar brézégen-zé ou ann diviz-zé eur wéach all. 

RENOCEUR , s. m. Celui qui remet les mem- 
bres disloqués. Frammer ou aozer ann eskern 
dislec’het. - 
RENOUYELER , v. a. Rendre nouveau. Névé- 

zi, Part. et. En Vannes, néouéc’hein. Dinévé- 
Zi. Part. et. Le printemps renouvelle tout , 
névézed eo pép-trâ gañd ann névez-amzer. H 
faudra renouveler votre demande , réd évézô 
névézi ou dinévézi hô koulenn. 

RENOUVELLEMENT, s. m. Rétablissement 
d'une chose dans son premier état ou dans un 
meilleur. Névézadur , m. Dinévézadur , m. 
 Rénovarion, S. L Renouvellement. Il est 
peu usité, excepté dans le style mystique. 
Nevézadurez , L Dinévézadurez, L 

RENSEIGNEMENT , s. m. Indice qui sert à 
faire reconnaître une chose. Skléridigez , f. 
Merk, m. PI. ou. Arouëz, f. PI, arocuésiou. 
J'ai besoin d’un renseignement à cet égard, 
ézomm em eux eûz a eur skléridigez , eùz a 
eunn arouéz diwar benn kémeñt-sé. 
RENSEIGNER , v. a. Enseigner de nouveau. 

Kélenna a-névez. Keñtélia a-névez. Askélenna. 
Part. et. Askentélia. Part. askeñtéliet. 
RENSEMENCER , v. a. Ensemencer de nou- 

veau. Hada a-névez. Adhada. Part. et. Eil- 
hada. Part. et. Nous serons obligés de rense- 
mencer ce champ , réd é vézé d'é-omp hada a- 
névez où adhada ar park zé. 

RENTE, s. L Revenu annuel. Lévé, m. PI. 
lévéou. Le plur. est peu usité en breton. Il n’a 
pas de rentes, n’en deiz kéd a lévé. lls vivent 
de leurs rentes , diouc'h ho lévé , diouc'h hé 
zrà é vévoñt. 

RenTer , v. a. Donner, assigner certain re- 
venu. Lakaat ou staga lévéouc’h… Lévéa. Part. 
lévéet. IL a renté cette maison , lékéat ou staget 
en dedz lévé ouc'h ann ti zé, lévéet en deuz 
ann (50. 

RENTIER, s. m. Celui qui a des rentes , qui 
vit de ses rentes. Néb en dedz lévé ou a vév 
douc'h hé lévé. 

RENTRAIRE , Y. a. Coudre. rejoindre deux 
morceaux de drap qui ont été déchirés ou cou- 
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pés. Gria daou dann mézen a 20 bét roget pé 
drouc'het. TR eT 

RewrraxT, adj. Qui rentre, qui s'enfonce 
en dedans,, par oppôsition à saillant. À ia 
doun. À ia cnn diabars. HS L 

RexrRée, 5. f. Action de rentrer. Retour. 
Distré ou distré chars. gr mx ° 

RentTrer , v.a. Entrer de nouveau, reve 
nir, Moñt ou dond ébarz adarré. Distrei ébars 
Il rentra aussitôt dans la maison , kerkent €z 
éaz adarré ébarz ann ti, € listrôagËbarz ann li. 

Rexrrer. Retourner. Distre, pour distrôy, 
non usité. Part. distrôet. Rentrez en vous- 
même , distrôid d'hoc'h ,unan. Elle rentra dans 
son devoir , distrei a réaz d'hc dléad. 

RexversE , 5. L U s'emploie adverbialement 
de celte manière : à la renverse, pour dire sur 
le dos , le visage en haut. War hé gil, War hé 
gilpenn. A-c'houen ou a-c'houen hé gorf ou a- 
c'houen hé groc’hen. Il tomba à la renverse, 
kouéza a réaz war hé gil ou a-c’houen lé 
groc'hen. | w 
RENVERSEMENT , 5. m. Action de renverser, 

élat d’une chose renversée. Diskar , m. 
RENVERSEMENT. Dérangement , destruction. 

Direiz, m. Diroll, m. | b 
RENVERSER, v. a. Jeler par terre, faire 

tomber , mettre à la renverse. Diskarg, et, 
par abus, diskar. Part. diskaret. Teürel,ou 
pila d'ann douar. Didroada ou distroada.Part. 
et. C'houénia. Part. c’houéniet. Il a été renver- 
sé par une charrette , diskaret ou c'houéniet eo 
bet gañd eur c'harr. La maison a été renversée 
par un coup de vent, diskaret eo bét ann ti 
gañd eur bär-avel. 

Rexverser. Déranger, mettre tout sens- 
dessus-dessous, Trei (0 évit (0. Direiza. Part 
et. Dirolla. Part. et. Ils ont tout renversé, 
trôel hG deuz pép-trà t évil là, direizel ou di- 
rollet eo pép-trâ gañt-h6, 

Se renverser , v. réfl. Se courber en arrière, 
se mettre à la renverse. En em deürel adré. 

Se renverser , se confondre. En em zireiza. 
En em zirolla. 

Rexvor, s. m. Envoi de ce qu’une-personne 
nous avait envoyé. Action de renvoyer, de 
congédier. Kids , m. Digas, m. Dizoug, m. 

Rexvoyer, v. a. Envoyer une seconde fois. 
Ki: adarré. Kde eunn eil gwéach. 

Rexvoyer. Faire reporter à une personne 
une chose qu’elle avait envoyée ou qui lui ap- 
partient. Kds war hé giz. Digas. Part. diga- 
set. Dileüri. Part. et. Vous le renverrez de 
suite , hé od: a réot didi war hé giz, hé zi- 
gas a réot râktäl. 

Rexvoyen. Congédier, donner congé. ds 
er-méaz. Kàs-kuit. Harlua. Part, harluet. Han. 
déein. Part. hañdéet [Vann.) Il faut le ren- 
voyer, le congédier, réd eo hé gds er-méaz, 
hé gàs-hutt. Pourquoi me renvoyez-vous? pé- 
x. é harluit-hu ac’hanoun 7 

ÉORGANISER , Y. à. Organiser de nouveau, 
Doaréa ou aoza a-névez. Asdoaréa, Part. as- 
doaréet. Adaoza. Part. adaozet. 
Rerame , 5. m. Retraite, lieu où se retirent 
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les bêtes, féroces et malfaisantes, Ioul al loc- 
ned c'houëz. | tan l 

Repaire de voleurs, de brigands, etc. Toull 
al laéroun. Digémer. al laéroun. (as 
Repaire, v, n. Mauger ,se.nourrir, Dibri 

ou kéméroud hé voéd ou hé bréd. | 1 
.; REPAÎTRE, v. a. Alimenter, nourrir. Ilest 
peu usité au propre, dans ce sens. Boéla.Part, 
et. Maga. Part. et. Paska. Part. et. Mézur: 

Kepaitre quelqu'un d’espérances, de c’hi- 
mères , etc. , l’amuser, par. des choses fausses, 
vaines, frivoles. Saoyzani, Part. et Touella. 
Part. et. Li or up Spi b 0 arad, 7 

Se repaître d'illusions, de vent,et de fumée. 
Rufla ann apel hag ar môged. … 4 4 

. RéPanDRE ,:v. a. Epancher , verser. Skula, 
Part. et. Fenna. Part. et. Stréi. Part. stréet. 
Vous répandrez votre soupe, skula ou fennaa 
réol.hô souben. not r au af 

Répanpre. Étendre au loin, disperser en 
plusieurs endroits. Propager. Feltra. Part. et. 

Skiña. Part. et. Vous les répandrezsur l'aire, 

Rô feltra, hd skina a réot warjal leur. po 
: RéPanpre, Départir, distribuer à plusieurs 
personnes, Darnaoui. Part, darnaouet.Ranna. 
Part. et. Lédenna. Part. et. Ret pOur roi, non 
usité. Part. rdet, Ils: ont répandu beaucoup 
d'argent, kals a arc'hañt,hô. deuis darnaouet, 
RÔ deuz rdet, ut | 
Se répandre, v. réfl. Se propager , s'éten- 

dre. En em léda. En em feltra, En emiskina. 
Rédek pour rédi, non usité. Part, rédet. Le 
sable se répandit partout , ann tréaz en.em lé- 
daz, jen em fellraz. dré-holl. Le:sang se ré- 
Dand par les veines, ar gwäd a réd dré ar gwa- 
zied. C’est un bruit qui se répand depuis peu, 
eur vréd eo hag a réd a névez-20.... | 

Se répandre subtilement,comme le plus fin 
de la farine. dans un moulin. Fui. Part. fuet. 

Se répandre en:injures, en dire beaucoup: 
Lavarout ou kang: kalz unnec Tonnou, , : 

: RéparagLe , adj: Qui se peut réparer , qu’on 
eut raccommoder. À hell béza aozel ou qwel- 
L A helleur. da aoza ou da wellaat. Gwel- cel, 
lauz. Aozuz. Cette maison est réparable , ann 
li-zé a helleur da aoza , aozuz eo ann ti-zés 

RéparaBLe. Dont on peut dédommager: À 
helleur da zic'haoui. Dic'haouuz, C'est un mal 
réparable, eunn droug dic’haouuz eo. 

RePaRaÎTRE, Y. n. Paraître de nouveau. En 
em ziskouéza a-névez. Il reparaîtra avant peu, 
en em ziskouéza-a rai a-névez abars némeür:, 

RÉPARATEUR , adj. et s.m. Qui répare: À zi- 
c'haou. Dic'haouer, m. Pi. ien. Gwellaer, m. 
PI. ien. Parder, m. PI.ien. l 

RéparaTionN, 5. f. Ouvrage qu'on fait ou 
qu’il faut faire pour réparer. Aoz ou aozidi- 
gez, L Aozadur, m. Gwellaen, f. La répara- 
tion ne durera pas longtemps , ann aozidigez, 

ar wellaen na bad lér pell. cn 
Réeararion, Satisfaction d’une injure, d’une 

offense, d'un tort. Dic'haou, m. Digoll, m. 

IL faut une réparation pour cela , eunn di- 
c'haou , eunn digoll a 6 réd évit kémenñt-sé.. 

Réparer, v. a. Raccommoder , rétablir. 
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Aoza. Part. et, Gwellaat. Part. gwelléet. Di- 
gas ou lakaat é siäd väd. W faudra beaucoup : 
d'argent pour réparer la maison, kalz a ar- 
chant a véz6 rédévid aoza, évit gwellaad ann ti. 

Réparer. Faire les salisfactions convenables 
à quelqu'un ‘pour une offense , pour un tort. 
Dic'haoui. Part. dic'haouet, Digolla , ét, par. 
abus} digoll. Part. digollet. Comment ferez- 
vous pour réparer cette offense ? pénaoz a réot-! 
hu évid dic’haoui , évid digolla ar gwall-zé. 

REPARLER, Y. n: Parler de nouveau. Komzu 
a-névez. Komza adarré. Askomza. Part, el. 
Il'a parlé et reparlé, komzet hag askoimzet en 
deuz. y À 

REPARTIE, s.f. Réponse vive, ingénieuse. 
Lavar , pé respouñt buan ou téar ha gwén. 

ReparTiR, v. a. et n. Répondre sur-le- 
champ et vivement. Komzà pé respouñta râk- 
täl ha téar. Ç Y l l 

ReParTIR, Y. n. Partir de nouveau, retour- 
ner. Moñt-kuit ‘ou dilec’hi a-nêvez. Distrei 
pour distrôi, non usité. Part. distrôel. Il re- 
partira demain, warc’hoaz éz ai-kuil ou é tisa 
trôiô a-névez. T B 

BEprARTYTIR , v. a. Distribuer , partager. Dar- 
naoui. Part. darnaouet. Kévrenna. Part: et. 
Lodenna. Part. et. Ranna. Part: et. Al a réparti 
cela entre nous-tous, kément-sé en deuz dar- 
nâouetl ou rannet étré-z-omb holl. 

RÉPARTITION , S. L Division , distribution, 
partage. Darnaouérez , m. Kévrennérez, m. 
Lôdennérez, m. Rannérez , m. 

Repas, s. m,.Réfection , nourriture, que 
l’on prend à certaines heures réglées. Préd ,' 
m. PL prédou, et, par abus, préjou. Préd- 
bocd. m. Allez prendre votre repas , id da:gé- 
mérout ou. da zibri ou,da dher ho pred. 

REPasseR , v: n. Passer une autre,fois. Tré- 
ménout a-névez ou adarré. Distréménout ou as- 
tréménout. Part..et. Vous repasserez par ici, 
dré amañ é listréménot , é astréménot. 

Repasser, y: a. Passer de nouveau, tra- 
verser de nouveau: Tréüzi a-névez. Astreüzi. 
Part. et. Nous serons obligés de repasser la 
rivière ; réd é vézô d'é-omp astreüzi ar ster. 

RepasseR. Aiguiser , passer sur une meule. 
Lemma. Part. et. Bréolima ou brélima ou blé- 
rima. Part. et. Vous ferez repasser les cou- 
teaux , lakaad a réot lemma ou -bréolima ar 
c’hoñtilli. | 

Repasser. Donner du lustre, du poli au 
linge, etc., avec un fer chaud. Tréménoud 
eunn houarn tomm war zilad lien, etc. Houar- 
na. Part. et. Kompéza. Part. et. Distenna. 
Part.et. Difréla. Part. et {Corn.) Elle a en- 
core beaucoup de linge à repasser, kalz a zi- 
lad-lien ou a liénach c deuz c'honz da houar- 
na, da gompéza. 

REPÊcHER , v. a. Retirer de l'eau , du fond 
de l’eau, ce qui y était tombé. Tenna euz a 
wéled ann dour ar péz a oa kouézet enn-hañ. 
On a eu de la peine à le repècher , béac'h a z6 
bét oc'h hé denna eùz a wéled ann dour. 

REPEIGNER , v. à. l'eigner de nouveau. Æri- 
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ba a-névez ou eunn eilgwéach. Askriba. Part. 
EH 15 7 2 

REPEINDRE, v. a. Peindre de nouveau. Liva 
ou peñla anévez. Asliva. Part. et. Aspeñta. 
Part. et. Q - 
REPENTANCE , 5. f. Regret , douleur qu’on a 

d’avoir fait quelque chose. Il est peu usité au- 
jourd’hui. Keüz, m. En Vannes, ké. Gla- 
c'har, f. 

RepenranT, adj. Qui se repent. Æeuziek. 
Keuüzeüdik. Glac’haret. Il a prononcé avec 
un cœur repentant, gañd eur galoun keüziek 
ou glac’haret en dens hé lavaret. 
+ RepentiR, s. m. Regret d'avoir fait ou de 
n’avoir pas fait quelque chose. Trislesse de 
l'âme causée par'une mauvaise aclion. Keuz, 
m. En Vannes, ké. Glac'har, f. J'ai eu pitié 
de son repentir, (rues em euûz bét oud hé geuz, 
oud hd c'hlac'har. 

Se repentir , v.réfl. Avoir un véritable re- 
gret, une ‘véritable douleur. Kaout kenz. 
Keüzia. Part. keüziet. Kaout glac'har. Je ne 
me repents pas de ce que j'ai fait , n'cn eùz 
kéd a geüz eùz ar péz em eùz gréal. Il se re- 
pent de sa vie passée, kcuüzia a ra hé vuez 
drémenet. 

ReperCER, v. a. Percer de nouveau. Toulla 
a-névez. Astoulla. Part. et. Vous le repercerez 
plus bas, hé astoulla a réot ixéloc'h. 

RÉPERCUSSION , s. L Réflexion , réverhbéra- 
tion. LJistol, m. Distolidigez , L Astaol, m. 
Astaolidigez , L Dilamm, m. Dilammidigez, f. 

RÉPERCUTER, Y. a. Repousser , faire rentrer 
en dedans , en parlant .des humeurs. Lakaad 
da giza. 

. RérercuTer. Réfléchir, renvoyer, en par- 
lant des sons, de la lumière , etc. Disteurel. 
par abus pour distoli. Part. distolet. 

REPERDRE, v. a. Perdre de nouveau ce qu’on 
avait gagné. Kolla a-névez ar péz a ioa bét 
gounézet. Askolla, et, par abus, askoll. Part. 
askollet. Il a reperdu tout ce qu'il avait ga- 
gné , askollet eo gañt-hañ kémenñd en doa gou- 
nézet. 

RerÈRe, s. m. Terme commun à beau- 
coup d'arts et de métiers ; trait ou marque que 
l’on fait à différentes pièces d'assemblage pour 
les reconnaître. Rouden pé verk a réeur da 
dammou framm , évid Rô anaout. 

RÉPERTOIRE , 5. m. Inventaire , {able , re- 
cueil où les choses, les matières sont rangées 
dans un ordre qui fait qu’on les trouve faci- 
lement. Taolen é péhini c kaveur ann traou c 
retz. Käv-lec'h, m. Dastum. m. 

RéPéTER, v. a. Redire , dire ce qu'on a déjà 
dit. Lavarout a-névez. Lavarout eunn eil 
gwéach. Aslavarout. Part. et. Pourquoi me 
faites-vous répéter cela? péräg élikit- hu ac'ha- 
noun da aslavarout liémeñt-sé? 

Répéter ce qu’un autre a dit, pour s’en 
moquer. Contrefaire. Abéki. Part. et. L'ambré- 
zein ou diambrézein. Part. et (Vann.) 

Rérérer. Rapporter ce qu’on a entendu. 
Disrévella , et, par abus, disrével. Part. dis- 
révellet. Diskula ou diskulia. Part. diskulet ou 
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diskuliet. Ne répétez pas ce que vous avez en- 

tendu , na zisrévellit két , na siskulit két ar péz 

hac'h enz klévet. L 
Répérer. Redemander ce qu'on prétend qui 

a été pris injustement. Goulenni cunn drd a 

z6 bét dalc'het hép gwir. Asgoulenni. Part. et. 

Rérérireur , s. m. Celui qui fait répéter les 
écoliers. Néb a laka skôlaérien da aslavaroud 

ho c'hentel. 
Répéririon, s. f. Action de répéter. Re- 

dite. Eil-lavar, m. Pl. iou. Aslavar - m. PI. 
iou. Asgoulenn , m. Je suis fatigué de ses répé- 
titions, skutz ounn gañd hé aslavariou.. 
R&PEUPLEMENT , 5, m. Action de repeupler. 

Aspoblérez, m. | 
RerecPcer , v. a. Peupler de nouveau. Po- 

bla ou tuda a-névez. Aspobla. Part. et. Aslu- 
da. Part. et. Ce sont les enfants de Noé qui ont 
repeuplé la terre, bugalé Noé eo hd dous aspo- 
biet ann douar. 

Repeupler un étang, y remettre du poisson. 
Aslakaat had-pésked ou péskédigou munud enn 
cul lenn. 

Rérir, s. m. Délai, relâche, surséance. 
an ou dhan, m. Paouez , m. Dalé, m. Gour- 

zez,m. Astal, m. Sans aucun répit , hén dalé 
é-béd , hép goursez é-béd. 

RepLACER , v. a. Remettre à la place. La- 
kaad eunn drd enn hé lcac'h diagcnt. Aslé- 
c'hia. Part. asléc’hiet. Il faut replacer la (able. 
réd eo asléc'hia ann daol. 

Replacer une personne, lui procurer un 
nouvel emploi. Aslakaad eur ré é karg. 

RePLANTER, v. a. Planter de nouveau, re- 
mettre en terre. Plañla a-névez. Douara a-né- 
vez. Asplañta. Part. et. Asdouara. Part. et. Je 
les replantcrai aujourd’hui, hiri6 c. asplan- 
tinn, é asdouarinn ancz hd. TEE 

Repzer, adj. Qui a trop d'embonpoint. Ré 
lard. Toazennek. Tolzennck. 

Répcérion , s. f. Plénitude ; grande abon- 
dance d'humeur dont une personne est rem- 
plie. Ré a lard. Leünder, m. Fromm , m. 
Stambouc'h , m. Gwalc'h, m. C’est la réplé- 
liun qui la rend malade, ar ré a lard, ar 
stambouc'h eo hé laka da véza klañv. 

Erru. s. m. Pli redoublé. Eil-blég ,m. PI. 
cil-blégou. Asplég, m. PI. ou. Le serpent faisait 
plusieurs replis , meür a eil-blég a réa ann 
aer. 

Repur. Ce qu'il y a de plus secret ; de plus 
caché dans Dame. Eil-blég , m. PI, eil-blégou. 
Distr6, m. PI. distrôiou. Dieu connaît les plis 
et les replis du cœur de l'homme, Doud a 
anavez plégou had eil-blégou, trôiou ha dis- 
tréiou kaloun ann dén. 
Reruen, v. a. Plier une chose qui avait été 

dépliée. Pléga adarré, Eïl-bléga. Part. eil- 
bléget. Aspléga. Part. et. Vous pouvez le replier 
actuellement , béz’ é hellit hé eil-bléga, hé as- 
pléga bréma. 

Se replier, v. réf. Se recueillir, réfléchir 
es soi-même. Distrei d'hé-unan. Diabaf. 

art. et. 
Se replier , se retirer en bon ordre et en se 
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serrant , lorsqu'il s’agit d’un corps de (roupes. 
En em dénna ou tec’hout gañt retz cdd. oc'hen 
em starda ann eil ouc'h égilé. 

RéPLiQue , s. f. En terme de palais, réponse 
parlée ou écrite à ce qui a été dit ou répondu. 
Lavar, m. * Respount, m. Voilà toute sa ré- 
plique, chétu hé holl larar. hé holl respount. 

RéPLiQuer , y. a. et n. Faire une réplique, 
réponse , répartir. Ober eul lavar , eur res- 
pouñt. * Respouñla. Part. et. Il ne répliqua 
pas , na réaz kéd eul lavar , eur respouñt , na 
respouñlaz él. x 

RepPuisser, v. a. Plisser de nouveau. Kriza 
ou roufenna a-névez. Askriza. Part. et. Asrou- 
fenna. Part. et. 

REPLONGER, v. a. Plonger, enfoncer de 
nouveau dans un fluide. Souba ou soubila a- 
névez. Assouba. Dart, et. Assoubila. Part et. U 
faudra le replonger , hé assouba a vézé réd. 

RePeLoNGER , y. n. Plonger de nouveau ,s’en- 
foncer une autre fois entièrement dans l’eau. 
Pluia ou plouma ou poc’hana a-névez. As- 
pluia. Part. aspluiet. Asplouma. Part. asplou- 
met. Aspoc’hana. Part. et. Il replongea devant 
nous, aspluia, aspoc'hana a réaz dira- 
z-0mp. 0 Mu ap 
bepo , v. a. Polir de nouveau. Kompéza 

ou lka ou lampra a-névez. Askompéza. Part. 
et. Asliñka. Part. et. Aslampra. Part. et. IlLsera 
difficile à repolir, dies é véz6 hé askiompéza, hé 
aslampra. 

Repowper , v. a. et n. Pomper de nouveau. 
Riboula ou bañgounella anévez. Asriboula. 
Part. et. Asbangounella. Part. et. Ils seront 
obligés de repomper, asriboula, asbangou- 
nella a vézô réd d'ézhô. | E le 

RéroxpaxT, s. m. Celui qui sé rend cau- 
tion, garant pour quelqu'un. Æréd où krét, m. 
Avez-vous trouvé un répondant? ha Karet hoc'h 
eüz-hu eur c’hréd 7 | 

Réronpre ; v. a. Répartir à quelqu'un sur 
ce qu'il a dit ou demandé. Lavarout. Part. et. 

+ 

- Askomza. Part. et. * Respouñta. Part et. ne 
répondit rien, na lavaraz, na respouñtaz 
nébrd: 19192 0.46 ~J 

Réronvre, v. n. Etre caution, être garant. 
Béza kréd. Krétaat. Part. kréléet. Je répondrai 
pour lui, kréd é vézinn évit-hañ, hé grélaad a 
rinn. 

Réponse, s. f. Ce qu'on répond. Lavar, 
m. Pl. iou. Askomps ou askomz, f. PI. askomp- 
siou ou askomziou. * Respount, f. PL. respoun- 

tou, et, par abus, respouñchou. Avez-vous 

eu une bonne réponse ? hag eur respouñt väd 
hac'h eûz bét? Ecrivez ses réponses, skrévil 
hé lavariou , hé respouñtou. 

ReprorrTer , v. a. Porter au lieu où la chose 

était auparavant. Kds ou dougen eunn drd el 
dac'h ma édo kent, Käs ou dougen enn-dré. 

Asdougen. Part. asdougel. Reportez le à Ja 
maison , kasit-héñ enn-dr6 d'ar géar. 

Repos, s. m. Privation , cessalion de mou- 

vement, de travail. Ean ou éhan, m. Paouez , 
m. Spanaen, L Arsad ou arzaô , m. Diskuiz, 

m. En Vannes, diskouic'h. Vous ne le voyez 

pas 
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pas souvent en repos, n’her gwélit kér aliez 
enn dhan. enn arsaô ou c'h éhana , ac'h ar- 
saôi, Le repos n’a pas été long , né kér bét hr 
ar paouez , ar spanaen. 

Repos. Quiétude, tranquillité, exemption 
de toute sorte de peine d'esprit. Péoc'h, m. 
Sioulded, m. Habaskded , m. Vivez en repos, 
bévid é péoc'h ou gañt sioulded. 

Repos. Sommeil. Hin. m. Kousk, m. Allez 
prendre votre repos, it da 6ber eunn hün ou 
eur C'housk. 

Le repos du bétail pendant la grande cha- 
leur du jour.Aé,m. Éc’hoaz , m. En Vannes, 
ac'hoé ou ac’hé. Menez les vaches au repos, 
kasid ar zaoud d'ann aë , d'ann éc’hoaz. 
Reposer, v. a. Mettre dans une situation 

tranquille. Diskuiza. Part. et. Il faut reposer 
votre tête , réd eo diskuiza hd penn. 

Reroser, v. n. Dormir. Kouska , et, par 
abus, kous ket. Part. kousket. Huna. Part. et. 
Hunia. Part. huniet. A1 ne repose pas, il ne 
dort pas encore,ra gousk hét,na'hün kétc'hoaz. 

Reposer, Etre placé sur... Avoir pour base, 
pour appui. Béza skoret ou douget war. Ilre- 
pose sur l’autre mur, war ar vôger all eo skéret, 

Reposer. Déposer, former un dépôt, en! 
parlant des liqueurs. GŒwélédi. Part. et. Diazé- 
sd, Part. et. Laissez reposer le vin, list ar 
gwin da wélédi. 

Se reposer , v. réfl. Cesser d'agir , de tra- 
vailler , d'être en mouvement , prendre du re- 
pos. Éana ou éhana. Part. et. Paouéza. Part. 
et:.Spanaat. Part. spanéet. Arsaôi ou arzaôi. 
Part, arsaôet.ou arzaet. Diskuiza. Part. et. Il 
ne se repose guère, dibaot maéhan, ma paouez. 
Venez vous reposer chez moi, deutd da ar- 
saoi , da ziskuiza d'am zi. 

Se reposer pendant la grande chaleur , en 
parlant du bétail, Aéa. Part. aéet. Éc'hoaza. 
Part. el. q 

Se reposer sur quelqu'un de. compter sur 
lui, s’en rapporter à lui. Fisioud enn eur re. 
Je me repose sur vous dans cette aflaire , fi- 
sioud a rann enn-hoc’h évit kément-sé. 

Keposoir , s. m. Aulel qu’on élève momen- 
tanément dans les lieux où doit passer une 
procession. Aoter a zaveur el lec'hiou ma tlé 
tréménout ar sakramañt. Paradoz , f. PI. para- 
dosiou. lL y avait un beau reposoir contre sa 
maison , eur baradoz gaer.a ioa oud hé di. 

REPOUSsANT , adj. Qui inspire de aversion, 
du dégoût , au propre comme au figuré. Heu- 
guz, Érézuz ou hérézuz. Baléguz (Corn.) Ka- 
sauz. Elle a une figure repoussante , eunn 
dremm hed gus 0 deuz. I1 m'a fait un accueil 
repoussant, eunn digémer érézuz ou kasauz 
en dedz gréad d'in. 

Repousser, v. a. Rejeter, renvoyer. Dis- 
taoli ou disteurel. Part, et. Banna. Part. et. 
Pellaat. Part. pelléet. Daskori ou dakori, et, 
par abus, daskor. Part. daskoret ou dakoret. 
j'ignore pourquoi il me repousse, na ouzonn 
két péräg é listaol, é vann ac’hanoun. 

KRerousser. Pousseren faisant reculer. Bouñ- 
ta. Part. et. Hurza, Part, et. Ne me repoussez 
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pas, na vounlit két ac’hanoun. Repoussez-les, 
si vous pouvez , harzid out-hô, mar dellit. 

RePousser , v. n. Pousser , croître de nou- 
veau. Taoli ou banna a-névez. Astaoli. Part. 
et. Asbanna. Part. et. Ces arbres ne repous- 
seront pas, ar gwéz-zé na astaolint két, na 
asbannint két, 

RÉPRÉHENSIBLE , adj. Qui mérite répréhen- 
sion, qui est digne de blâme. À zellez béza 
tamallet ou rébechet. Tamalluz. Rébechuz. Ce 
que vous avez fait est fort répréhensible , ta- 
malluz bräz eo ar péz hoc'h euis gréat. 
RÉPRÉHENSION , s. f. Blâme, réprimande, 

correction. Tamall, m. Rébech, m. Tensadu- 
rez , L Il ne mérite pas de répréhension pour 
cela, na zellez kéd a damall ou a deñsadurez 
évit kémeñt-sé, 

REPRENDRE, V. à. Prendre, ressaïisir de 
nouveau ce qu’on avait donné, vendu , etc. 
Kéméroud a-névez, Askémérout. Part. et. Vou- 
lez-vous le reprendre? ha c'hout a felld'é-hoc’h 
hé géméroud a-névez ou hé askémérout ? Is ont 
repris la ville, kéméred eo koar gañt-h6 a- 
névez. 

REPRENDRE, Blàmer , réprimander. Tamal- 
lout. Part. et. Rébecha. Part et. Kroza. Part. 
et. Teñsa. Part. et. Skañdala. Part. et. I1 me 
reprend souvent, aliez é lamall, é lens , c 
skandal ac'hanoun. 

REPRENDRE , V. D. Prendre racine de nou- 
veau. Grisienna a-névez. Asgrisienna. Part. 
et. Askregi. Part. askrôget. Astinva. Part. et. 
Cet arbre a repris, asgrisiennet , askrôget eo 
ar wézen-zé. 

Reprendre ses forces, les rétablir. Krévaat. 
Part. krévéet. Guwellaat. Part. gwelléet. H ne 
reprend pas vite ses forces , na gréva két , na 
wella két buan. 

Reprendre ses esprits , revenir à soi. Distrei 
d'hé-unan. Diabafi. Part. et. Dizaouzani. Part, 
et. U a eu de la peine à reprendre ses esprits, 
béac’h en deuz bét 6 listrei d'hé-unan , 6 ti- 
zaouzani. 

Se reprendre , v. réfl. Se refermer , se re- 
joindre, en parlant des chairs coupées , des 
plaies. En em .zerra. Kiza. Part. et. Kregi. 
Part. krôget. Tinva. Part. et. Kiga. Part. et. 
Sa plaie se reprend, kiza ou kregi a ra hé 
c'houli. 

REPRÉSAILLES , a. L pl. Ce qui se fait, ce 
qui se dit, ce qu’on prend pour s’indemniser 
ou se venger. Il est surtout usité en terme de 
guerre. Ar péz d réeur , ar péz a lévéreur , ar 
péz a géméreur évid en em zic’haoui. Tréévit tr. 

REPRÉSENTANT , s. M. Celui qui représente 
quelqu'un , qui a pouvoir d'agir en son now. 
Néb en deuz galloud da ôber eunn drd é hand 
eunn all. Skeüden, L 

REPRÉSENTATION, 8. f. Exhibition , exposi- 
tion devant les yeux. Diskouéz, m., et, sui- 
vant quelques-uns, diskuz. Il ne l’a mis là 
que pour la représentation, n'en deuz hé lé- 
kéad azé néméd évid ann diskouéz. 

REPRÉSENTATION. Ce qu’on représente soit 
par la peinture, la sculpture , soit par le dis- 
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cours. Taolen , L Skeüden, L Je n’en ai que 
la représentation, ann daolen ou ar skeüden 
anczhan n'em cuz kén. 

REPRÉSENTATION. Faste, pompe. Dispiñ 
bräz, m. Koust braz , m. Mizou braz , m. pl. 
Il est forcé à la représentalion, da eunn dis- 
pin bräz, da vizou bräz eo rédiet , eo dale'het. 

REPRÉSENTER , v. a. Exhiber, produire ;'ex- 
poser devant les yeux. Lakaad diräg'ann daou- 
lagad. Diskouéza ou diskuza , et, par abus, 
diskoucz où diskuz. Part. et. Il vous le repré- 
sentera , quand vous voudrez, hé ziskouéza a 
rai d'e-hoc'h. pa gerrot. 

REePRÉSENTER. Figurer, imiter. Doaréa. 
Part. doaréet. Skeüdenna. Part. et. Il est bien 
représenté ainsi, doaréel dd. skeüdennet 
mâd eo évelsé. Tenir la place , derc'hel lcac'h 
unan bennäk. 

REPRÉSENTER. Remontrer avec douceur. 
Kélenna ou keñtélia gañd habaskded. 

REPRÉSENTER , Y. n. Paraître en public avec 
faste , avec éclat. En em ziskouéza diräg ann 
düd gañt fougé, gañd eunn dispi braz. 

Se représenter , v. réfl. Se remettre de nou- 
veau en la présence, reparaître. En em zis- 
kouéza a-névez. | 

Se représenter, se mettre dans l’esprit, dans 
l'idée, se rappeler le souvenir d’une chose, 
d'une personne. Lakaad cnn hé doun , enn hé 
spéred. Digas d'hé doun, d'hé spéred. K aout 
Eoun. E 

RépressiF, adj. Qui réprime. 
Trec'huz. Harzuz. Sparluz. Z 

Répression, 5. f. Action de réprimer âes 
délits, des crimes. Harz, m. Harzidigez, L 
Trec'hidigez , L Sparl , m. Sparlidigez , L 
RÉPRIMABLE , adj. Qui doit ou qui peut être 

réprimé. À dlé, pé a hell béza harzet ou tre- 
c'het ou sparlet. 

RÉPRIMANDE, 5. L Répréhension, correction 
faite avec autorité. Tamall, m. Kien, m. 
Krôz , m. Shañdal, m. Teñsadurez, f. Sa 

A ‘rech. 

réprimande a été forte , brdz ou siard eo hét 
hé damall, hé skañdal. 

RÉPRIMANDER, Y. a. Reprendre quelqu'un 
avec autorité, lui reprocher sa faute: Tamal- 
lout. Part. et. Kélenna. Part. et. Krôza. Part. 
el. Skañdal. Part. et. Teñsa. Part. el. Karééin. 
Part. karéet (Vann.) Je le réprimanderai ; hé! 
grôza , hé deñsa a rinn. - 

RépnimanT , adj. Qui réprime, qui contient. 
A harz. À drec'h. À sparl. Harzuz. Trec'huz. 
Sparluz. La force réprimante , ann nerx har. 
zuz Ou trec’huz. | ” 

Révnimen, v. a. Rabaisser , rabattre. con- 
tenir, empêcher de faire du progrès: Harza 
me h... Trechi. Part, et. Derc'hel pour dal- 
cha, non usité, Part. dalc'het. Sparla. Part. 
el. Mouga. Part. et. Vous ne pourrez jamais |. 
réprimer sa langue, bikenn na hellot dere'hel 
ou sparla hé dood. H faut réprimer ses pas- 
m — , Téd e0 (rec'h hé wall-ioulou. 

EPRISE, 8. L Action de reprendre. Askc- 
mer , M. Askéméridigez , L c 

Revmse. Fois. Gwéuch, L. Hors de Léon, 

COE 

 Préréden T PI. 
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gwéch. En Vannes, gwéc’h. Quelques-uns pro- 
noncent gwéz. À plusieurs reprises, a-wéach- 
da-wéach. Aliez a wéach. Meur a wéach. A- 
wéchou. A-daoladou. 

Reprise. Plante vivace connue encore sous 
le nom de orpin. Bévérez , f. Louzaouen-sañt- 
lann, f 

R£PROBATION , s. f. Action de réprouver. État 
de celui qui est réprouvé , qui est damné. 
Daonidigez , L Kollidigez , L I sera cause de 
ma réprobation, eùz va daonidigez , eûz va 
c’hollidigez d vézô abek, kirieg é véz6 d'an 
daonidigez. H 

RePRoCHABLE, adj. Digne d’être reproché. 
À zellez béza rébechet. Rébechuz. Cela 101 est 
reprochable, rébechuz eo d'ézhan kémeñt-sc. 

RerrocKE , s. m. Ce qu'on ohjecte à qüel- 
qu’un en leblâämant , en le réprimandant: Ta- 
mall, m. PI. ou. Rébech , m. PI. ou. Klemm, 
m. PI. ou. Je n'ai aucun reproche à lui faire, 
n'em eiz tamall é-béd ou rébech é-béd da êber 
d'ézhañ. 

Sans reproche , irréprochable. Didamall. Di- 
rébech. Dinam. C’est un homme sans reproche, 
eunn dén didamall ou dirébech eo. Is mènent 
une vie sans reproche , eur ruez dirébech , eu 
vuez dinam a rénoñt. 

REPROCHER , v. a. Objecter à quelqu’un une 
chose qu’on croit devoir lui faire honte: Fa- 
mallout. Part. et. Rébecha, et , par abus; ré- 
bech. Je n'ai rien à lui reprocher, n’em cuz 
nétrà da damallout , da rébecha d'échan: 

REPRODUIRE , v. a. Produire de nouveau. 
Génel ou spéria a-névez. Asgénel. Part, asga- 
nel. Asspéria. Part. asspériet. Il ne reproduira 
pas grand’chose désormais , na asganô léét , na 
assperiô két kalz a draou hivizikenn.' 

Rerropurre. Remettre au jour , présenter de 
nouveau , faire reparaître. Diskouéza à-névez. 
Asdiskouéza. Part. et. Pourriez-vous le repro- 
duire? ha c'hout a helfé”hé ziskouéza a- 
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Se reproduire, v. réfl. Reparaître: En em 
ziskouéza a-névez. Génel enn hé vugalé. * : 

RépProuver , v. a. Réjeter , désavouer : 60n- 
damner. Disteürel, par abus pour distoli: Part. 
distolet. Dizanaout. Part. dizanavézet: Wa 

-réprouvé, distolet ou dizanavézel eo ro 
‘Un réprouvé ; un damné , dans le langage 
de. TEglise, Eunn ddn kollet, eunn dén dao- 
net. Les réprouvés ; les damnés , ar ré gollet , 
ar ré zaonet. ) 

Reprice, adj.et s. m. Qui rampe, qui se 
traîne sûr le ventre. Animal rampant. Loën 
stlej, m. Loen skramp , m. Aer , L PI. aéred. 

préved. H y a beaucoup de 
reptiles dans ce bois, kals a locned stlej où a 

red a Sd er:c'hoad-zé. 
Répusrique, 8. L Etat gouverné par plu- 

sieurs personnes qui tiennent ou semblent te- 
nir leur autorité du peuple lui-même , dont ils 
sont les représentants , les nrandataires. Stéd 
rénet gañd ar bobl, pé é hand ar bobl. Siéd- 
diroué. Rén ar bobl. 971) 

RéPUDIATION , s. f. Action de répudier Ann 



REQ 
dilez a réeur euz hé c’hrég é doaré ar luze- 
vien. d 

Répunier, v. a. Renvoyer sa femme, lui 
déclarer qu’on fait divorce avec elle. Dilézel 
hé c'hrég é doaré ar luzevien. Käs-kuit hé 
c'hrég. 
nga. En terme de droit, renoncer à. 

Ober dilez éùz d... LL a répudié la succession, 
gréad en deiz diles 602 ann digouëz. 

RÉPUGNANCE, s. f. Opposition , sorte d’ayer- 
sion pour quelqu'un , de dégoût pour quelque 
chose. Heük ou heüg , m. Erez ou hérez, m. 
Doñjer , m. Balek, m. (Corn.) Je l’ai mangé, 
mais ce n’esl pas sans répugnance, hé zebret 
em eùz, hogen né két héb heüg , hép hérez. 

Avoir de la répugnance. Heägi. Pat. et. 
Érézi ou hérézi. Part. et. J'ai toujours eu de 
la répugnance pour cela , bépréd em eus heü- 
get ou hérézet ann drä-xé. 
RépuGnanr , adj. Qui inspire de la répt- 

ghance , de l’aversion. Heüguz. Érézuz ou hé- 
rézuz. Doñjéruz. C’est une chose bien répu- 
gnante , cunn drd heüguz brâz , hérézuz brâz , 
doñjéruz braz eo. 

RéÉPuGNER, v. n. Etre plus ou moins con- 
traire. Inspirer. de la répugnance. Béza énep 
da... Heügi. Part. et. Érézi ou hérézi. Part. et. 
Cela répugne à la raison, ann drä-zé a 26 
énep d'ar reiz. Cette viande me répugne, ar 
c'hik-zé a rô heüg ou hérez d'in ou a hérez 
ac'hanoun. 

Répursir , adj. En terme de physique, qui 
repousse. À vann. À pount. À harz. Bannuz. 
Bouñtuz. Harzuz. Argiluz. La vertu répulsi- 
ve, ann nerz bannuz ou bouñluz ou harzuz. 

RÉPuLsion , s. L. En terme de physique, ac- 
tion de ce qui repousse. Etat de ce qui est re- 
poussé. Dann ou bannérez , m. Bouñt ou boun- 
térez , m. Harz ou harzérez , m.. 

RÉPUTATION , s. L. Renom , estime , opinion 
publique. Han , m. Brüd ,f. Mouéz,f. Hand- 
mdi. Brüd-väd. Voilà ce qui a perdu sa répu- 
tation , chétu péträ en denz Kollet hé han, hé 
Yrd ou hé hand-mäd , hé vréäd-väd. Il est en 
mauvaise réputation , droug-han6 ou gwall- 
vrüd en deuz. 

RÉPUTÉ , adj. et part. Censé, regardé com- 
me. À drémen évit… À grédeur. Sellet ével… 11 
est réputé savant , évit gwiziek , évid eunn dén 
gwiziek é trémen. LL était réputé votre fils, 
vit béza mäb d'é-hoc'h d tréméné. 

RépPuTer, v. 2. et n. Estimer, présumer, 
compter pour... tenir pour. Menna, et, par 
abus , mennat. Part. et. Kredi, et, plus habi- 
tuellement , kridi. Part. krédet. Combien ré- 
putez-vous que nous étions ? péd é vennit-hu 
é oamp 7 
REQUÉRABLE , adj. Qui doit, qui peut être 

requis, demandé. À dé, a hell béza gou- 
lennet. 
REQUÉRANT , adj. En terme de palais, qui 

requiert, qui demande en justice. À c'houlenn. 
ÉQUÉRANT. Celui qui requiert, qui de- 

mande en justice. Néb a c'houlenn, Goulenner, 
m. PI. ien. 
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REQuÉRIR, v. a. Demander avec autorité. 
Goulenn stard. Mennout siard. U m'a requis 
de venir ici, goulennet ou mennet stard en 
deniz d'in dond aman. 

REQUÊTE, s. L Demande par écrit formée 
auprès des tribunaux ou des administrations. 
Goulenn , m. PI. où. Lisez votre requête , len- 
nid hô koulenn. 

REQUIS , S. M. Gros poisson de mer {rès-vo- 
race , de la forme d’un lézard. Môr-vwleiz, m. 
PI. môr-vleizi. Ki-vôr, m. PI. chäs-vôr. Mr- 
gi, m. PL môr-chàs. 

REQUINQUER (se), v. réf. Se parer plus qu'il 
ne convient à l’âge. En em ginkla. 

Requis, adj et part. Convenable , néces- 
säire. Déréad. Rod. H n’a pas encore l’âge re- 
quis , “'en dedz két c’hoaz ann oad déréad, 
ann oad réd. 

Réquisrrion , s. f. Requête, action de re- 
quérir. Goulenn, m. Ils ont fait une réquisi- 
tion de chevaux, eur goulenn kézeg h6 denz 
gréat. 

REsCINDANT, s. m. En terme de pratique, 
demande tendante à faire annuler, casser un 
acte , un arrêt. Goulenn évil lerri , évit freüza 
eur Skrid. 

REscINDER , v. a. En terme de pratique, cas- 
ser, annuler un acte, un contrat. Terri ou 
freüza eur skrid ou eur marc'had. 

Rescision , s. f. En terme de pratique, cas- 
sation , annulation d’un acte. d’un contrat. 
Terridigez ou fretzidigez eur skrid ou eur 
marc'had. 

RÉSEAU, s. m. Ouvrage de fil, de laine, 
etc. , tissu par petites mailles. Petit rels ou fi- 
let. Roued, f. PI. rouédou, et, par abus, 
rouéjou. Rouédik , f. PI. rouédouigou. Il avait 
un réseau sur la têle , eur rouédik a ioa war 
hé benn. 
RÉSERvE , s. L Action de réserver, de gar- 

der, de mettre à part. Miridigez , f. Tuôni, 
L TG, m. Ils n’ont pas beaucoup d'argent en 
réserve , n’hÔ deùz két kalz a arc'hant é mi- 
ridigez , é luôni, a du. 

RÉseRvE. Exception, restriction. Miridi- 
gez, L Espern, m. Azaouez , L Rann, m. 
Sans aucune réserve , hép miridigez é-béd, héb 
azaouez é-béd. 
A la réserve , à l'exception. Némét, et, par 

abus, némert. En Vannes, nameit ou simple- 
ment mert. A la réserve d’un ou de deux, né- 
méd unan pé zaou. 

RÉsERvE. Discrélion, circonspection , rete- 
nue. Évez-mâd, m. lréder ou pridiri, m. 
Poell, m. Furnez , L Il faut en parler avec 
réserve, réd eo komza eùz a gémeñt-sé gañt 
poell, gant furnez. 

RÉSERVÉ , adj. Circonspect , discret, pru- 
dent. Évésiek. Poellek. Für. Ce jeune homme 
est fort réservé , poellek brdz, für bräz eo ann 
dén-iaouañk-zé. 

RÉSERVER, Y. à. Garder, retenir. Mirout. 
Part. et. Läkaad a dû ou é (uont. Tud ou lui. 
Part. fuel. Il faut le réserver pour demain, 
réd eo hé virout a-benn ou évit warc'hoaz. 
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Ces gens-là ne réservent rien , ann däd-zé na 
lékéont nétrà é tuôni. 

Réservoir, s. m. Lieu où l’on amasse cer- 
taines choses pour les conserver. Léac’h-mir , 
nm. Léac'h-tuôni, m. C’est là son réservoir, 
énô éma hé léac'h-mir , hé léac'h-tuôni. 

Réservomm. Lieu où l’on réunit une certaine 
quantité d'eau pour conserver du poisson, etc. 
Lenn-vihan, L Poull, m. Naoz, L Il y a du 
poisson dans le réservoir , pésked z6 er poull, 
enn naoz. 

Résipanr , adj. Qui réside , qui demeure. À 
choum. 

RÉSIDENCE, 5. L Demeure ordinaire en quel- 
que ville, en quelque lieu. Séjour actuel. TL 
m. Kéar ou Ker , L Maner, m. C’est ici ma 
résidence, amañ éma va zi. Voilà une belle 
résidence , chétu eur géar gaer. 

RÉSsIDENT , s. m. Celui qui est envoyé par 
un souverain vers un autre pour résider au- 
près de lui et qui est moins qu’un ambassa- 
deur , mais plus qu’un agent. Néb a 26 kasct 
gañd eur roué d kannadur , é leüridigez. Kan- 
nad , m. PI. ed. 

Résiner, Y. n. Faire sa demeure en quel- 
que endroit. Choum par abus pour chouma, 
non usilé. Part. choumet. Ménel, par abus 
pour mana, non usité. Part. manel. Choukein. 
Part. et (Vann.) 1] y a longtemps qu'il réside 
ici, pell z6 é choum amañ. 

Résinu, s. m. En terme de commerce, le 
restant. Il se dit aussi du nombre qui reste 
d'une division d'arithmétique. Choumadur , 
m. Dilerc'h, m. Le résidu n’est pas fort , né 
két bräz ar choumadur , ann dilerc'h. 

Résinu. Sédiment, dépôt d’une liqueur. 
Guvélézen, L Lec’hid, m. Ce vin n’a pas beau- 
coup de résidu , ar gwin-zé n'en deùz két kalz 
a wélézen , a lec’hid. 
RésiGnaTion , 5. L En terme de jurispru- 

dence, abandon , démission en faveur de 
quelqu'un. Dilez ou dilaosk é-gounid eunn all. 

Résiexarion. Soumission au sort que la Pro- 
vidence , que les hommes nous imposent. Señ- 
tidigez, doujañs , plég da ioul Doué, da ioul 
ann dud. 

Résicxer , v. a. Se démettre d’un office en 
faveur de quelqu'un. Dilézel ou Leuskel eur 
garg é-gounid eunn all. 

Se résigner, Y. réf. Se soumettre à la vo- 
lonté de Dieu, des hommes. Sentit, douja , 
pléga da ioul Doué , da ioul ann did. 

RésiztaTion , 8. f. En terme de pratique, 
résolution , annulation d’un acte , d’un con- 
trat , faite du consentement mutuel des par- 
ties. Terridigez ou P-a ds eur skrid pé eur 
marc'had a-ioul pép-hini. 
RESTR , Y. a. Casser, annuler un acte, 

un marché, Terri ou freüza eur skrid pé eur 
marc had a-ioul nén hint. 

R£sixe , 5. f. Matière inflammable , grasse 
et onctueuse qui coule de certains arbres, tels 
que le pin, le sapin. * Rouskeñn. Rousin, m. 
ls ne brûlent que de la chandelle de résine, 
goulou rousken na zevoñt kén. 
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RÉsINEUX , adj. Qui produit la résine ou qui 

en a la qualité. * Rouskenek. Ce sont des ar- 
bres résineux, gwéz rouskeñneg int. 

RÉSIPISCENCE , s, L Reconnaissance de sa 
faute avec amendement. Añsav euz hé wall, 
cnz hé béc'hed gañt gwellaen. Ann distré eùz a 
eur péc’her ouc'h Doud. 

Venir à résipiscence, reconnaître sa faute 
avec amendement , retourner à Dieu par une 
véritable pénitence. Ansavoud hé wall , hé bé- 
c'hed gañt gwellaen. Distrei ouc'h Doud dre 
wir binijen. 

RÉSISTANCE , s. L. Qualité par laquelle un 
corps, une chose résiste à une autre dont elle 
détruit ou diminue l'effet, Harz, m. Stourm, 
m. Tender ou tennder , m. Reüdder , m. La 
résistance fut grande, bräz d oé ann harz, ar 
stourm. Il nous suivit sans résistance , dond d 
réaz war hol lerc'h hép (ender, hép reudder. 

Opposer de la résistance. Uber penn da. 
Harza. Part. et. Stourmi. Part. et. Énébi out. 

RÉSISTER , v. n. Il se dit proprement d’un 
corps qui ne cède pas au choc, à l'effort, à 
l'impression d’un autre corps. Il signifie aussi 
se défendre, opposer la force à la force , ne 
pas céder ou plier. {larza. Part. et. Ober penn 
da. Stourmi. Part. et. Kia. Part. kiet. Énébi. 
Part. et. Reddi. Part. et. Je ne pourrai jamais 
leur résister , bikenn na hellinn dher penn d'é- 
zhô, kig out-hô. Ce bateau ne résistera pas à 
l’eau, ar vâg-zé na énébô két, na harzé két 
oud ann dour. 

RésoLv , adj. et part. Déterminé , entrepre- 
nant , hardi. Balc'h. Groñs. Her. Dizaouzan. 
C’est un homme résolu, eunn ddn balc'h. eunn 
dén dizaouzan eo. 
- RésozugLE , adj. Qui peut être résolu , déci- 
dé. À hell béza diskoulmet. 
RÉSOLUMENT , adv. Avec une résolution fixe 

et déterminée, absolument. Gand eur raloz ou 
eunn dézô stard. Distag. Je vous le dis résolu- 
ment , distag hel lavarann d’é-hoc'h. 

RésoLumEnT. Hardiment, avec courage, 
avec intrépidité. Enn eunn doaré her ou kalou- 
nck, Grons. Dizaouzan. I] leur parla résolu- 
ment, drons ou dizaouzan é komzaz out-h6. 

Résozurir, adj. En terme de médecine , qui 
résout et dissipe l’humeur morbifique. À gds- 
da-gét. Diforc’huz. Dismañtuz. Teuüzuz. 

R£sozuTiow , s.f. Décision d’une question, 
d’une difficulté, Diskoulm, m. Je netrouve pas 
la résolution de cette difficulté , na gavann két 
ann diskoulm eûz ar mâr-zé. 

RésoLurion. Dessein, détermination. dL 
ou ratoz, L Dézô, m. J'en ai pris la résolu- 
tion, kéméred eo ar raloz où ann dézô gan- 
dn, éad eo em Denn. 

Résozurion. Dissipation , disparition d’une 
humeur résorbée. Dismañt, m. Diforc’hidi- 
gez , L Teüzidigez , L 

Résozurion. Fermeté , courage. Kaloun, L 
Poell , m. Herder, m. Il a montré de la réso- 
lution, quoique jeune , kaloun ou herder en 
deiz diskouézet, évit-hañ da véza iaouañk. 
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REsoLyanr, adj. Qui résout, qui dissipe. 

Dismañtuz. Diforc'huz. Teuzuz. dns] 
_REsonxaANT,, adj. Qui renvoie le son,,.reten- 

tissant. Skiltr ou skiltruz. Hégleô. 
RÉSONNEMENT , s. m. Relentissement, son 

renvoyé.Skiltr ou skillrérez , Mi, 3, 
R£sonxer , Y. n. Relenir , renvoyer le son, 

retentir. Béza skiltr ou skiltrur, Hres hégles. 
Skiltra. Part. et. Sent. Part. sonet. J'entends 
résonner les cloches , klévoudia rann ar c'hléier , 
OR, 0 SAT. nue da harrad 

Résorger, v. a. En ferme de médecine, 
faire la résorplion, la dissipation d’une bu- 
meur morbifique. Dismanta. Part. et. K às-da- 
vdt. Diforc’ha. Part. et. Teüzi. Part, et... 

RÉsorprion, s. f. Résolution, dissipation , 
destruction d’une humeur morbifique. Dis- 
mañt, m. Diforc'hidigez , f. Teuzidigez,f. 
RÉsouDRE , v. a. Decider une difficulté, une 

question. Diskoulma. Part. et. Sével. Skléraat. 
Il aura de la peine à résoudre cette difficulté, 
béac’h en. dévézd. 6 liskoulma,ar mr -z£. 

Résoupre. Amollir, ôter la consistance, 
dissiper. Dismanta. Part. et. Käs-da-gét..La-, 
kaad da giza. Diforc’ha. Part. et. Teuüzi. Part. 
et. Cette herbe est bonne pour résoudre les 
apostèmes , al louzou-zé a zô md évil teuzi, 
évit lakaad da giza ar gôriou. 
_Résoupre. Faire prendre une résolution, 

déterminer. Dougen qu lakaad d6 cber. Je n’ai 
pas pu le résoudre à parler, n’em cuz két gel- 
let hé zougen où hé lakaad da gomza. 

Se résoudre , y. réfl. Se déterminer. Kéme- 
roud ann dézô da... Lakaad enn he benn. Je ne 
puis pas me résoudre à y aller , n’hellann két 
kéméroud ann dézé da rond di, n’hellann két 
lakaat em penn mond dr. 

Se résoudre , s’amollir, se dissiper. HMond- 
da-gél. Dond da giza. Teüzi. Part. et. Cet 
apôstème ne se résoudra pas vite, ar gôr- 
zé na zeûi két buan da giza , na deuz két 
buan. Se résoudre en pluie, tréié glac. 

Respecr , s. m. Égard, déférence , considé- 
ration , vénération. Douj ou doujañs , m. Neuz- 
väd, f. 8100 ,f. Azaouez, f. Je lui porte beau- 
coup de respect, kalz a zouj où a zoujañs em 
eùz évit-han. lL n’a aucun respect pour les 
vieillards, n’en deuz neüz-väd é-béd ou 
azaouez é-béd évid ar ré-g6z. 
Respecr-Humaix. Consideration pour les 

opinions des hommes. Douj ou doujañs ann 
üd. Douj ou doujans ar bed. HL a perdu le 

respect humain, kolled co gañt-han dou) ann 
düd , douj ar béd. 

ResPECTABLE , adj. Qui mérite du respect. 
À zoug ann douj ou ann doujans. À zellez bé- 
za doujet, Din a zoujañs. Din a azaouez. 

ReEsPECTER, v. a. Porter respect , honorer , 
révérer. Dougen douj ou doujans. Douja. Part. 
et. Ober sid. Enori. Part. et. Kaoud azaouez. 
Je le respecte re) kalz é toujann., é 
énorann anézhañ. lls ne la respectent pas , na 
réont kéd a släd anézhi. 

Respecter. Épargner , ne point endomma- 
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pecté les enfants, n'hô deux kér bét z26-kén a 
azaouez évit ar vugalé. SE 

Se respecter; v. réfl. Garder avec soin la 
décence et la, bienséance convenables à son 
âge, ou à son état,.ou à son sexe. Mirout gañt 
préder ar sévénidigez had ar gempennidigez a 
zéré oud hé oad , pé oud hé garg , pé oud hé 
reiz. 

Resrecrir , adj..Réciproque. Ann eil é-kén- 
ver égile. Boutin. À bép-hini. 

|: RESPECTIVEMENT, adv. D'une manière res- 
pective,, d’une manière réciproque. Ann eil 
égilé, Ann eil é-“kénver égilé. Boutin. Out pép- 
hini. 1 79 

RESPECTUEUSEMENT, adv. Avec respect, 
d’une manière respectueuse. Gañd dou ou 
doujañs. Enn eunn doaré doujuz. 

RESPECTUEUX, adj. Qui porte respect, qui 
a du respect. Doujuz. Leün à zoujanz. lL m'a 
écrit une lettre bien respectueuse, eul lizer 
doujuz, brâz en deuz skrivet d'in. 

: RESPIRABLE, adj. Qu'on peut respirer. À 
helleur da alana, da rufla. 

- ResPIRATION,, 5. f. L'action de respirer. L’ef- 

fet de cette action. C’houéz , m.C’houézaden , 
L Alan ou halan, L C'houézérez , m. Rujlérez, 
m HL n’a pas la respiration forte, né Kct Kre he 
c’houëz , hé dlan, 

Manquer. de respiration, perdre haleine. 
Dialana. Part. et. Dielc'ha. Part. et. Diadavi. 
Part. et. Dic'houigein. Part. et (Vann.) 

Respiration difficile. Tréc'houéz , m. Ter- 
mérez , m. Tréalérez, m. 

RESPIRER, v. n. Atlirer l'air dans sa poi- 
trine et le pousser dehors par un mouvement 
alternatif, des. poumons. C’houéza. Part. et. 
Rufla. Part. et. Alana ou halana, et, par 
abus, alanat. Part. et. Je ne l’entends pas 
respirer, n’her c’hlevann két oc'h alana , 6 
rufla. 

Respirer fortement et avec peine. Tréc’houé- 
za. Part. et. Termi, et, par abus, termal. 
Part. et. Tréala. Part. et. Je entends respi- 
rer d'ici, hé glevoud a rann 6 tréc'houéza , 6 
termi ac'hann. 

Respirer. Prendre quelque relâche après un 
travail pénible. Éana ou éhana. Part. et. 
Paouéza. Part. et. Arsaôi ou arzaüi. Part. ar- 
saéet. H faut respirer un moment, réd eo 
paouéza ou arsaôi eunn nébeul. 

Respirer. Vivre , être en vie. Béza bcd. Bé- 
va. Part. et. U respire encore , bcd eo c’hoaz , 
béva a ra c'hoaz. 

ResPiRER , v. a. Marquer , montrer , témoi- 
gner. Diskouéza, Part. et. Merka. Part. et. 
Dans cette maison, tout respire la bonté, la 
concorde, enn ti-zé pép-trâ a ziskouéz, a 
verk ar vadélez , ann unvaniez. 

RespiRer. Désirer ardemment. C’hoañlaat 
ou iouli stard. Il ne respire que la fortune , 
c’hoañtaat ou iouli a ra siard ar madou , la- 
kaad a ra hé holl ioul er madou. 

REsPLENDIR , v. a. Briller avec grand éclat. 
Lugerni. Part. et. Lufra. Part. et. Skéda. 

ger. Kaoud azaowez. Ils n’ont pas même res-| Part. et. Siérédenni. Part. et. Guwélévi. Part. 
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et {Corn.) H resplendissait de: tous cotés, H 

SAM 015 =X gerni ou skéda a réa a bép 0. 
REsPLENDISSANT, adj) Qui anian: qui. 

brille avec éclat. Lugérnur? Lufruis Skins: 
Stérédennuz. Guwélévuz (Corn YIl étaît resnlen- 

srs n shéduz! dissant comme le soleil, tug H 
é 00 ével ann héol" + DA. 2e L 5) U 0 34 

RESPLENDISSEMENT , $. In. Grand éclat foräié" 
par le rejaillissement |? par la'réfléxiôn de la 
lumière. Lugern , m: Lur ,hn: Skéd, m: 

RESPONSABILITÉ 5. L Obligation dé’répon- 
dre de ses actions , d’être garant'de 
chose. Rédi a gréd. Kréd'ou krét ; mene 
prends pas la responsabilité sur moi, na Ea 4 
rann két ar c'hréd war-n-oun 7 

RESPONSABLE , 2: S. TH. Qui doit répon— 
dre et être garant quelque chose ou de. te 
que fait quelqu'un. Kred ou /rét. Je ne suis 
pas responsable de ‘ce ‘qu'il fera | Lid Kér 
kréd eüz ar péz a rai. an 

ResPoxsaBe. Qui doit rendre op dé 
son administration. À dlé derc'hel bount ez hé 
vérérez, eùz hé rénérez. ) .DABID DD TMS 

Ressac, s. m. En terme de marine ; doe des 
vagues en mouvement. Ar stok eux dre rmn) 
taou, eùz ar wagou kéflusket. "7: œ 

RESSAIGNER, v. a. Saigner de RR gloa) 
da a-névez. Asgwada. Part. et. eu 

Ressaisim , v. a. Reprendre, se remettre 
possession de quelque chose. Kéméroud a-né- 
vez. Askémérout. Part. et. V 

Ressassen, v. a. Sasser de brb Ta- 
mocza a-névez. Astamoëza. Part. et. Vous serez 
obligé de le ressasser , réd é _véx d'é Roch hé 
astamoéza. 

Ressasser. Examiner , discuter de nouveau. 
Eñklaskout , ardamézi a-névez. J'ai ressassé sa 
vie, eñklasket, ardamézet em eùz a-névez hé 
vuez. 
Ressaur , s. m. En terme d'architecture, 

avance ou saillie d’ une corniche ou d’une au- 
tre partie qui sort de la ligne droite. Bale, 
m. Balir , m. 

RESSEMBLANCE , s. L Rapport , conformité 
entre des personnes , entre des choses. Hévélé- 
digez on hénvélédigez , L Dieu nous a faits à 
sa ressemblance, Doud en deüz hor gréat 
diouc'h hé hénvélédigez. 

RussemBLanT , adj. Qui ressemble. Hévelou 
héñvel. En Vannes, hañval ou hañoual. Is sont 
fort ressemblants , héñvel bräz int. de 

RessemeLer, Y. n. Avoir du rapport - de la 
conformité avec quelqu'un; avec quelque 
chose. Héra hével. Hévélout. Part. et. En Van- 
nes , hañvalein. H ressemble ä son père ; hé- 
vel eo ouc'h hé déd , hévéloud'ara ouch hé ddd. 

Se ressembler ; c. récip. Etre ressémblant. 
Béza hével. Is sp resembent rape Kals 
int hével où hével hrdz int. 

PessemeLen , v. 9. Mettre de nouvelles sé- 
melles à une vieille: Chaussure. Lakaat séliou 
ou koarellou névez da voutou Mde: Assôlia 
Part, ces: Askoarella. Part. 6411” 
Resemen, Y. 4. Semer der notféhu: Hada 

a-névez. Adhada. Part et On sera" obligé! de 

quelque | : 

s'est lâché, Starda a-nédez. Asstarda. Part. 

EES 
r g lés navets, réd'é 0050. era dnn 

mr , S. Faible attaque he nis le 
renouvellemetit d'un mal qu'on b 
douleur qu’on a eue. Eun nébedd tn Po K 
dister. Drouk skin. Drouk-sañt eu... 
Loca pra re ‘Le souvenir qu’on garde dès. 

injures, le désir dé pe yen ger. Drouk. M. 
Buanégez f. Jen’ai p cpu éviter son réssen- 
timent , em eds ét pelle tec'hout TAO 
zrouk , diouc h hé vuané né 
RESSENTIMENT. Le sp rr Uon garde a. 

bienfaits. Anaoudégez vad gore conserverai 
touté la vie le ressentiment de Ka: bontés pour 
moi, héd va buez € dirinh eünh dnaoudégez- 
vad cds hé vadélez évid- ouh. | 
 RESSENTIR , V, a. Sr ré ad, 

impression par le moyen des sens, Merz 
Part. et, * Santout. Part. él. MES l'ressen-. 
tez2vous ? pé boan ; pé zroug'a Verzi-hu, a 
zañtit-hu 7 

RESSERRÉ, 9 et part. Préssé, ‘able Sard. 
| Striz. Enk. Je Vai trouvé dans” un lieu bien 
résserré, enn eul léac’ h suriz Ld où eñk hraz 
lem'etz hd C L anad, v 
RESSERREMENT, 8. m. Action, Har Vic 

une chose est resserrée. Stardadür Lie 

“qui, 

Ne pouvez-vous pas le résserrer ? ha na La 
hu ké hé asstarda? 

Resserrer. Rendre moins ouvert, moiñs 
large, Striza. Part. et. Enka. Part. el. Je ne. 
puis pas le resserrer davantage, #’hellann kér 
hé striza, hé enka muiac'h. 

Se resserrer, v. réfl. Se rétrécir , devenir 
plus étroit. En em striza. Eñlraat. Part. eñ- 
kéet. C'est l'humidité qui le fait se resserrer. 
ar glébor, eo hel laka Pon em striza ou da 
enkaat. 

Ressorr,s. m. Morceau d'acier, de cuivre, 
etc. , qui est fait et posé de facon qu’il réagit 
contre la pression et se rétablit dans sa pre- 
mière situation, quandil cesse d’être contraint. 
Tamm dir, pé gouévr, a vouñt, a bella ar 
péz a z6 out-han. 

Ressorr. Moyen dont on se sert pour faire 
réussir quelque dessein , quelque affaire. Doa- 
ré, L Td, L Ti, m. H a employé toutes 
sortes de ressorts pour en venir à bout, d bep 
seurt doaréou, a bép senrt trôiou en deëz kd 
mérel évid dond a-benn euz à gémeñl-sé. 

Ressort. Etendue de juridiction. Dalc'h. 
m. Barn, L Ban, m. Vous n'êtes pas de 
mon ressort, oc'h hé sdz va dalc'h , egs va 
barn. P 
Ressorrir , v. n. Sortir de nouveau ou sor- 

Ur après être” rentré, Mon cr -méaz 0 ndvez 
ou adarré. 

| Ressonrir, Etre du ressort. de la Ii: ) 
(ion, Béza où sévèl 605 ann "dalch , HS TE 
varn, eùz ar bann. 

RÉSSONTISSANT , adj. À 50 ou a zdv 0: dhn 
dalch ed ar/varh, eus ar bann 

zadur, m. Eñkadur , m. 
RESSERRER , V. 9. 'édérer ladin: ce 
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- Ressource - s. f. Ce qu'on emploie et à quoi. mi: Réizidigez, L Gwelladur, m. Gwcllidi- 
où .æ fecours'pourfise tirer de’ quelque èm- | gez, L 
barras, pour vaincre des difficultés, etc. Skoa- Resraërer ; v."a- Remettre en bon état , en 
cel, L gwarez pen Tré jf: Distré | m. Voilà | vigueur; réparer , rétablir. Lakaad é slâd-vâd 

mä seule ressource dans cetté circonstaneé } | où d reb. A6za. Part. et. Reiza. Part. et. Guwel- 
chétw va holl'skoazel ; va hali warez enn dar: | laat. Part:'gwelléet. Je férai reslaurér ce ta- 
voud-zé. 11 | eo 91 01 209 {| blean ,'lakaad a rinn aoza ou reiza ann dao- 
“Ressources: Moyens, richésses. Danñver:? | len:mañ: C'estice roi qui a restauré les lettres, 
m. ador, m. pl. Péadrà , m. Us ontdésrès- | ai rondé-36 eôten denz lékéad é reiz , ou en des 
sources} dañvez ou péadra hé des. 1 | gibeléebkément skiant , hémeñt gwizicgez. 
IREssouveniR (se), v. réfl.Se souvenir se | RESTE, s ni. Ce qui reste d'un tout, d’une 
rappeler, se remettre dans là mémoire. Kaont | pins graridé quantité. Ce que quelqu'un a 
koun:-K avüd'énvor: Emvori où évori: Part et. | abandonné bu refusé. Choumadur , m. Dilerc'h. 
Je men ressouviendrai.; Koun ou: énvor em bé= | m: Némorant, m: Tout le reste sera pour 
zdredza gémeñit-séite 1 0 vo | vous ,'ar ‘Choumddur holl, ann diere h holl a 
Faibedressouvenir y rappeler en mémoire: || véz6 évid-hoc’h. Je ne veux point son reste , na 

Digaspdwigountow da par. Digas/sonjr ! || fell kéd'd'inhé £ilere’h. 
sRessouvexik , sm! Née eonsérvée ag rap || Le réste des hommes; les autres hommes, 
pelée d'unénéhose qui nous avait affectés’ | ann dud alt 1" 
Loùnl'éurkoun :: m:Æñwor où déor ; L Tan ai | Etre en reste ;'être redevable. Béza dléour. 
encoretleiressouvenir, dr ch ann énvor | Dléout. Part, diéet. N'est en reste de plus de 
em eùz c’hoaz euz 0 gémeñl-8é: *° 0.0 à | cent écus, ouc’h-penn kañt skoëd a dlé c’hoaz 
RessusourER , via. Raméner de la mort à la | où a chau gañfhan da baéa. 
vie: Lakaad da'zistrei a var da dt6/livésiæ) | -Jouër de son reste , hasarder tout ce qu’on 
Part. divésiel. . Dazorc'hi Part) el: Énaouil | à dé reste, employer-ses dernières ressources. 
Partaénaouet.Jésus-Christ réssuscita lé frère | C’hoari hé zilerc'h holl ou hé holl drd, c'hoari 
de Marthe, Jézuz-Krist a lékéaz breür Marta | hé roll. de 
da zistrei a rard da péd. a zazorc'haz brenr | : De’reste, plus qu’il ne faut, suffisamment 

T 590 L et au-delà. Mui égét n’eo réd. Awalc'h-kaer. 
I yen aura de reste , awalc'h-kaer a véx6. 

Marta. : . Jos à où À 0 k 4.71 

 Ressuscirer. Renouveler , faire revivre, | T 
Au reste ;'‘du reste, d’ailleurs , au surplus, 
oùttescela, malgré cela. Ouc'h-penn-zé. Daoust- 

animer. Névézi. Part. et: Énaoui. Part: é- 
naouet. C’est une môdé qu'ils ont réssuscitée, 

kement-sé. A-hend-all. Goudé holl. Au reste, 
vous Terez comme vous voudrez, a-heñd-all é 

eur c'his eo hag'hô doùs mévézet. Vous aurez 
de la peine à ressusciter le feu , béae’h hd pé- 

HG d réol ével ma kerrot. 
Resrer , v. n. Etre de reste. Choumé dilerc'h 

+0 oc’hénaoui ann ld: © 

où a-£iléré”h, Choum , par abus pour chouma , 
_Ressusciter , v. n: Revenir de la mort à la 

vie.\ Disireirou: sével a varc'da'vé6. Divésia. 
non ‘usité. Part: choumet. Il n’est rien resté 
après eux , n’edz choumet néträ enn hd dilerc'h 

Parts-divésit!! Dazore’hi: Part. et. Asbéva: 
d -— Assével. Part. assavet. Jésus-Christ 
ulestressuscité par sa propre force, n’euz | ou a-Zilerc'h d'ézhô. 

némér. Jésü:-K pd 1ps nla ia zÔ distrôe R © RESTER. eurer ; s'arrêter dans un lieu, 
var da véérdré hé ners é-unan, * 11: | demeurer après le départ de ceux avec qui l’on 
Resrawr - adj. Qui reste. Quiest de reste, | était: Choum. Dart choumet. Restez avec nous, 

pa lat choumit ‘gan-é-omp: Il est resté après nous, 
thoumed' eo war hol lerc’h. 

ichoum. a silére'h: Dilerc'huz. 7 

Resriruër , y. a. et n. Rendre ce qui a été 
où Le irestarit ; ce qui reste d’une plus grande 
quantité ,rd’uné plus grande somme. 4r chou- 

pris où possédé injustement. Disteürel par abus 
pour \distoli, peu usité. Part. distolet. Dasko- 

madür;°m. ‘Ann dilerc'h , m. Némorañt, m. 
-Le-restant me sera pas fort, na vézé Két braz | 
nP Chodmadur; ann dilerh." 1 101 |'ÿloù dakort, ét, par abus, daskor. Part. et. 
: RESTAURANT, adj. Qui restaure. qui répare | Asrei, pe abus pour asrdi, non usité. Part. 
les forces. À wella, + laka da wellaat: Ma- || ardet: ous sérez obligé de restituer au moins 

| IIS  .AFAZTI |la moitié de la somme, réd c reed d'é-hoch 
distéürel ou daskori da-vihana ann hanier eùx 

qu Néreur, 
- RestauRaNTr , s. m. Consommétrès-succu- 

‘ann archañt. Je ne restituerai pas , na zasko- 
rinn két, na asrôinn kdt. 

lent. Souben gré, f. Vous Jai donnerez un 
“restaurant , ewr Souben gré a r6od dozhan. 

Restrrcér. Réparer , rétablir , remettre en 
l'état précédent. Lakaad er stâd geñla ou er 

RESTAURATEUR ; 5. m. Celui qui restaure. 
qui répare, qui rétablit, Néb a oz, a réiz. 
-Aoger jm. Pl. jen. Reizer, m. PL ien! Gwel- | reiz geñla. Aoza. Part. et. Reiza. Part. et. 

| POP SN INR Gwellaat. Part. gwelléet. Nous le réstituerons 
tel qu'il était, hé lakaad a raimb cnn hé städ 
geñta, chn hé reiz geñta, héaoza, hé reiza a 

5 À êo T 

lacr, nm: Ph jen. 7 
RESTAURATEUR. Traiteur qui donne à man- 

-ger à la carte ou à tant le niat. Nd a ré da zi- 
bri diouc h ar plàd. Tavarnier ‘ou hostis | raimb ével a gent. 
diouc'h ar plàd: : "THH D OISE Resrirurion, s. L Action par laquelle on 
RESTAURATION , s. f. Réparation ; rétablisse- | rend , on restitue: Distol , m. PI. iou. Daskor. 
ment. Aozadur , m. Aozidigez, L Reizadur , | m. Pl. ou. Asrô, m. PL. asrôiou. Us sont obh- 
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scs à restitution, d'ann distol, dann daskor 
ind dalc'het. 1 

RESTREINDRE , Y. 

Part. et. Je le restreindrai - hé zerra, hé gléza 
a rinnstartoc'h; hé asstarda d rinn. 

ResTRENDRE., Diminuer ; réduire, retran- 
cher. Bihanaat, Part, bihanéet. Digreski. Part. 
et. Krenna. Part. ei. Skarza,. Part. et. Keiza: 
Part. et. Je ne pourrai pas le restreindre, na 
hellinn Kér hé grenna, hé skarza. 

Se restreindre, v. réfl. Se barner à... En en 
zerc'hel da. Ln emwalc'ha gañt,, Jamais il ne 
pourra se restreindre, là-dessus, bikenn na 
hello en em zerc hel da, gément-sé, en k wal: 
c'ha gañt kémeñt-sé. 

RESTRICTIF , adj. Qui restreint, ps où 4 
cerr. À glôz.. À harz. Serruz, Klôzuz. Harzuz. 

Resrricriox , s. f. Condition qui restreint, 
modificauion. Serradur, nm. Digresk. m Ha- 
baskded , m. Restriction mentale, miridiges d 
diabarz Z ar galoun, 

XFSTRINGENT , adj. Qui a la vertu de resser- 
rer une parte relàchée. Serruz. Starduz. Kl6- 
zuz, C'est un remède restringent, eul louzou 
seTruz 0. 

Résurrar,s. m. Ce qui résulte, ce quis’ enr 
suit d’une dé ibéralion - d’un événement , etc. 
Mennoz ou ménoz,m. Dilerc’h, m.Frouez. Voilà 
le résultat de son entétement, chélu ar mennoz, 
ann dilerc'h eux hé bennad , euz hé gilpennad. 

RÉSULTER, v. n. S’ ensuivre , dériyer , pro- 
céder. Doñd a. Donñd euz a. ” C'hourvésout. 
Part. et, Al résulte dé là que c'est vous qui 
êtes l’agresseur , ac hand d (eù ou d c’hoarvez 
pénaoz 60 c hou co ann lager, 

Résumer, v. a. Recueillir, reprendre, ré- 
duire en peude paroles. Lakaadé berr gomsiou. 
Krenna.Piit.ct.1! résuma les opinions, lakaad 
a réaz éberr gomsiou ar ménosiou,ar mouésiou. 

Résuanecmox, s. L Retour de la mort à la 
rie. Distrô é bi 5 m. Adsav ou assav , m. 
Dazorc’hidig 43) f. A la résurrection des morts, 
da adsaw , da zazore'hidigez ar ré-vard. 

RÉSURREC TION. Guérison surprenante, ino- 
pinée. Gwcllaen ,f.Gwelladek ou gwellidigez. 
L Parédigez , 1 Sa résurrection est surpre- 
uanle , souzuz co he wellaen , hé barédigez. 

RETABLE , 8. (m Ornement d'architecture 
contre leque! est appuyé l’autel et qui renfer- 
mue ordinairement un tableau. Stern-aoter , m. 
PI. sterniou-aoter. 

Réragzin, v.a. Remettre au premier état , 
en bon état, en meilleur état. Lakaad er städ 
genla où er reiz genla ou enn eur stàd wel- 
Loch où enn eur reiz welloc’h. Aoza. Part. et. 
Reiza. Part. et. Vous le rétablirez avant de 
vous en aller, hé lakaad a réot enn hé stdd 
gels abars ma'z éot-kutt. 

Réraguir. Lre la santé. Ret ar iéc'hed. 
Gwelluat, Part, gwellées. Cela le rétablira vite, 
ann drâ-zé a réi bunn ar iéc’hed d'ézhañ , a 
wellai buan d'ézhan. 

RÉéTABLISSEMENT, 8. m. Action de rétablir, 
élat d'une personne, d’une chose rétablie. 

a. Resserrer. Serra ou 
kloza startoc'h. Slarda. Part. et, Asstarda, 

- RET 
Aozadur , n. Aozidigez, L Reisadur , m. Rei- 
zidigez , T Guwelladur , m. Guellidigez, L 
Gwellaæen:, L | 
RETALLLE , 8. L Partie ; morceau qu'on re- 

tranche d'une chose en la façonnant. Trouc'h; 
m..Dräl, m. PL ou. Dralen , L PL dralennou. 
Vous me garderez les retailles ann trouc'how, 
ann -dralou , ann dralennou:a virot évid-oùn. 
 RETAILLER , :V.-a. Tailler de nouveau. Trou- 

c'ha ou drala a-névez.. Astrouc’ha, Part.: et: 
Asdrala. Part. et. H l’a retaillé, rastrouc'het , 
asdralet.eo gañt-han. : 11 

RemaRp,s. m. Retardement, ‘délai , remise. 
Dalé, m. Pl, daléou. sGoursée, m. Pl::ou 
Vous l'aurez demain, sans aucun :relard ; 
warc'hoaz hd péz6 anézhañ hép dalé ébéd. 

RETARDATAIRE , -adj. et, s. m, Celui qui est 
en æetard de. parer - de partir, d'arriver; te. 
Néb:a:zalé. da hada. da: voñtkuét ‘da zoñt ;) 
etc..Daléer ,m. PL. éen. Gourzézer,m. Pl:ien. 
 RETARDEMENT, S. m. Retard, délai, remise: 

L Dalé, m. Gourzéz jm. Hirnez - m:\ 
5 RETARDER ,! v. a. :Différer , causer du #re- 
(ard » du: délai.‘ aléa, et, par abus ; dalé. 
Part.daléet. Gourzéza.Part.et. Davéein. Part. 
davéet (Vann:) Krog enna. Dart et, Neme re- 
tardez pas; na wani we na Laad Nd 
ac hanoun. :-:- 

RETARDER, Y. n. Etre en retard | aller. plis 
tard, plus ‘lentement. dDaléa.: Part. daléet. 
Gourzéza. Part. el: Amouka, et, par abus, 
amouk. Part: ef. Si vous retardez, vous ne le 
trouverez pas, mar dadéit , ma amoulit, N'her 
c'haot két. u 
RETEINDRE , Y. a. Teindre de nouveau. Lra 

a-névez. Asliva. Part. et. 
Bergin, v.a: Tenir encore une fois. Der- 

c'hel adarré. Derc'hel c’hoaz, Ililé nebent hé 
zerc'hel a ra adarré, :., 

RereniR. Garder par. devers soi ce qui: est 
à un autre, Derc'hel en. tà diout-han. Nere, 
tenez pas le bien de votre prochain , na tzal- 
c'hit kdt (rd hac'h heniez enn (d diouz-hoc'h. 

ReTenir. Conserver ce que l’on a , nepoint 
s'en défaire, Réserver, Mirout.. Part, et. Je le 
retiens pour moi, hé viroud. a rann évid-oun. 

RerenR. Réprimer , modérer. Derc'hel au 
delc'her ,-par,abus pour dalc’ha , nonusité. 
Part. dalc "het. Poella. Part. et. Trec'h. Part. 
et. U ne, peut pas retenir sa langue, nahell hé 
derc'hel ou poella hé dé6d. 

Rerenire. Mettre, imprimer, gai gt: 
que chose. dans sa mémoire. Derc’hel, lakuat , 
mirout, eunn drd en hé goun, enn hé éñvor. 
Eñvori. Part. et. Retenez bien ce que je vous 
dis , dalc'hit ou miril mâd enn hd koun ou én- 
vorit mdd ar péz a lavarann d'é-hoc'h. 

Se retenir, y. réfl. S’empécher de dire: ou 
de faire une chose. Mirout. Part. et, En emvi- 
rout da lavarout pé da dher eunn drd. 
Rérenrioy, 5. f. Réservation , réserve. Mi- 

ridigez, L 
Rétention d'urine , maladie par laquelle u- 

rine est retenue. dans la vessie. Impossibilité 
d'uriner, Stankadur-trouz. lna 

RETENTIR 
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RærenriR, v. n. Rendre, renvoyer un son 
éclatant. Faire un bruit éclatant. Béza skiltr 
ou skiltrus, Béza hégléô. Skiltra. Part. et. 
Dasseni. Part. dassonet. Sa voix retentissait 
fort loin, hé vouez a skillré, a dassoné pell 
bräz. 

ReTENTIssANT , adj. Qui retentit. Skilér ou 
skilteuz. Hégleô. Dassonuz. 

RETENTISSEMENT , s. M. Bruit , son rendu, 
renvoyé avec éclat. Trous skiliruz ou hégleé. 
Skiltrérez ; m. 

RETENU, adj. et part. Circonspect, sage, 
modéré. Poellek. Kerreiz. Prédériuz. Fur. Il 
n’est pas assez retenu , né két poelleg awalc’h 
ou fur awalc’h. 

RETENUE , s. L Circonspection , modéra- 
tion , modestie. Dalc'h, m. Poell, m. Roll, 
m. Préder , m. Furnez, f. Il n’a aucune rete- 
nue, n'en deuiz dalc'h c-bed ou poell é-béd. 

Sans retenue, sans modération. Dizalc’h. 
Diboell. Diroll. Dibréder. 

Qui a de la retenue, de la circonspection. 
Poellek. Für. Prédériuz. 

Avoir de la retenue, de la modération. Bé- 
za für. Béza poellek. Poelladi. Part. et. 

RÉTICENCE, s. L Suppression ou omission 
volontaire d’une chose qu’on devrait dire. Ann 
dalc'h euz a eunn drd a dléfed da lavarout. 
RéricuLaREe , adj. En terme d’anatomie et 

de botanique , qui ressemble à un réseau. À 
x0 héñvel oud eur roued. Rouéduz. 

Rérir, adj. Qui s'arrête ou qui recule au 
lieu d'avancer, en parlant d’un cheval. Argi- 
luz. Rustu (Corn.) Il avait un cheval rétif, 
eur march argiluz en dôa. 

brenr, Roide, difficile à manier, désobéis- 
sant, mutin. Argiluz. Amzent. Dizent. Kilpen- 
nek, Penvers. C'est un homme bien ret, cunn 
dén gwall amzeñt , gwall gilpenneg eo. 

RÉTINE. s. L. Sorte de lacis formé dans le 
ford de l'œil par les filets du nerf optique et 
qui est le siége de la vision. Rouédik diabarz 
al lagad. 

RETIRE , adj. et part. Solitaire, peu fréquen- 
té. A-du. Distré. Je at trouvé dans un lieu re- 
tiré, enn euL léac’h distrô em euz hé gavet. 
RETIREMENT , s. m. Contraction , raccour- 

cissement. Diverradur, m. Krizadur , m. Stri- 
zadur, m. Diverradurez , L 

ReriReR , v. a. Tirer une seconde fois. Ten- 
na a-névez ou adarré. Sacha a-névez ou adar- 
ré. Astenna. Part. et. Assacha. Part. et. Reti- 
rez la corde ou sur la corde, tennit ou sachit 
adarré war ar gorden. 
RemRer. Tirer à soi, en arrière. Tenna 

adré ou gañt-hanñ. Sacha adré ou gañt-han. 
Retirez la table, tennit ou sachit ann daol 
adré. Ne retirez pas la main, na dennit két , 
na zachil két hô tourn gan-é-hoc’h. 

ReriRer. Tirer une chose d’un lieu où elle 
avait été mise, où elle était entrée. Tenna. 
Part. et. Lémel , par abus pour lama ou la- 
mout, non usité. Part. lamet. En Vannes, la- 
mein. 1] faut le retirer de là , réd eo hé denna 
ou hé lémel a-les-sé, 
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Rerirer, Donner asile, retraite. Rei digé- 
mer. Ret bôden. Il me retira chez lui , digé- 
mer a roaz d'm enn hé di. Vous avez retiré un 
voleur , da eut laer hoc'h euz rôet boden. 

Retirer sa parole, se dégager de sa pro- 
messe. Tenna ou terri hé c’hér. En em zisla- 
varout. 

Se retirer, v. réfl. S'éloigner, se reculer. 
En em denna. En em denna adré. Kila. Part. 
et. Dites-lui de se retirer , livirid d'ézhan en 
em denna ou kila. 

Se retirer , s’en aller. Mont-kuit. Nous nous 
Esirèmes de bonne heure , abréd éz éjomp- 
HLL, 
Se retirer , se raccourcir, se rétrécir. En em 

denna. Diverraat. Part. diverréet. En em griza. 
En em striza. Cette toile ne se retirera pas, 
allien-zé n’en em dennd kél , n’en em grizô két. 

ReromBEer, v. n. Tomber encore. Kouéza 
a-névez ou adarré. Askouéza. Part. et. Affala 
ou affela. Part. et. Cet enfant retombera, si 
vous n’y faites attention , askouéza a rai ar bu- 
gel-zé, ma na likid évez. Il est retombé ma- 
lade. askouézet ou affalet eo klañv ou é klén- 
ved. 

Retomber dans ses anciens désordres. Dis- 
(ret d’'hé lamm. 
RETORDRE , v. a. Tordre une seconde fois, 

en parlant de bois. liant. de paille, etc. Gwéa 
a-névez. Asguwéa. Part. asgweéet. 

RerorprEe. Tordre une seconde fois, en par- 
lant de lingemouillé. Gwaska a-névez. Asgwas- 
ka. Part. et. 

RérTorQuER , Y. a. Employer , tourner contre 
son adversaire les raisons, les arguments, les 
preuves dont il s’est servi. Trei oud hé énébour 
ann abégou en dôa rôed hé-unan. 

Rerors , adj. Qui a été retordu plus d’une 
fois. Gwéet. Trôet. Td. Du fil retors, neüd 
tro. 

Rerors. Fin, rusé et artificieux. Il est du 
style familier. Gwén. Jmus ou iñjinuz. Link. 
Trôidelluz ou trôidel. C’est un homme retors, 
eunn dén gwén, cunn ddn trôidelluz ou trüi- 
del eo. 
RETOUCHER , v. a. Toucher de nouveau. Sre. 

ki, dournala a-névez. Assteki. Part. asstokel. 
Asdournata. Part. et. Vous pouvez le retou- 
cher, he assteki, hé asdournata a hellt. 
Reroucer. Corriger, reformer , revoir 

perfectionner. Difazia. Part. difaziet. Fres. 
kaat. Part. freskéet. Distrémen. Part. et, Rei- 
za. Part, et. Gwellaat. Part. gwelléet. Klg. 
kaat. Part. klôkéet. Il a retouché son tableau 
difaziet ou gwelléet eo gañt-han hé daolen, k 

Rerour, 9. m. Action de revenir , de re- 
tourner. Distro. m. Kiz, m. Kil, m. Argil 
m. Je vous le donnerai au retour, d'ann dis_ 
trô her rôinn d'e-hoc'h. Jusqu'au retour, ké. 
navézé ann distrô. 

Rerour. Ce qu’on ajoute, ce qu’on joint à 
la chose qu’on troque contre une autre, pour 
rendre le troc égal. Distré , m. l m'a donné 
dix écus de retour, dék skoëd distr en ded < 
rôed d'in. 

89 
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Rerour. Etat de ce qui commence à dé- 
choir , à décliner, à perdre de son éclat. Dis- 
tré, m. Diskar , m. Kiz, m. Cette omme est 
désormais sur le retour , ar c'hrég-zé a 26 pel- 
lac'h war hé distrô , war hé diskar , war hé 
c'hiz. Il faut vendre le bois avant qu’il soit sur 
le retour , réd eo gwerza ar c'hond abarz ma 
vézÔ war hé zistrô , war hé ziskar, war hé 
giz. 

Rerours. Tours contraires , multipliés , 
ruses , biais , finesses. Distrôiou, m. pl. Tjinou 
ou iñjinou, m. pl. Trôidellou , f. pl. Barra- 
dou , m. pl. Je connais ses retours , anaoud a 
rann hé zistrôiou , hé ijinou , hé drôidellou. 
RETOURNER , Y. n. Aller une autre fois en 

un lieu où l’on a déjà été. Distrei pour dis- 
trôi , non usité. Part. distrôet. Kila. Part. et, 
Argila. Part. et. Il ne retournera pas encore, 
na zistrôiô két c'hoaz. Retournez sur vos pas, 
distrôit war ho iS. 

Se retourner, v. réfl. Prendre d’autres 
biais , d’autres mesures. Kémérout distréiou , 
trôidellou ou doaréou all. 

S'en relourner , s’en aller. Moñt-kuit. Doñt- 
kuit. Moñt ou dont war hégiz. Kiza. Part. et. 
Il s’en retourra aussitôt, ràktal éz éaz-kutt. 
Vous pouvez vous en retourner , béz’ d hellit 
kiza ou mont war ho kiz. 

De retour, qui est de retour, qui est reve- 
nu. Distré ou distrôet. H y a longtemps qu’il 
est de retour , pell-16 eo distré ou distréet. 

Sans retour, qui ne peut retourner. Hép- 
distrô. 

RETRACER, Y. à. Tracer de nouveau ou 
d'une manière nouvelle. Roudenna a-névez ou 
enn eunn doaré névez. 

Rerracer. Raconter une chose passée et 
connue. Renouveler la mémoire. Danévella 
cunn drd. dréménet hag anavézet. Névézi ar 
c'houn, ann éñvor. 

RÉTRACTATION , S. L Action de se rétracter. 
Dislavar , m. Diskan, m. Avez-vous entendu 
sa rétractation ? ha klevet oc'h eùz-hu hé zis- 
lavar, hé ziskan 7 

RÉTRACTER , Y. a. Déclarer qu’on n’a plus 
l'opinion que l’on avait avancée , y renoncer. 
Dislavarout. Part. et. lL a rétracté son ser- 
ment, dislavaret eo hé lé gañt-hañ. 

Se rétracter , v. réf. Se dédire , revenir sur 
ce que l’on a avancé. En em zislavarout. Dis- 
kann. Part. et. Il n’a jamais voulu se rétrac- 
ter , biskoaz n’eo bét fellet gañt-hañ diskana ou 
en em zislavarout. 

RerRame , v. a. En terme de pratique , re- 
tirer un hérilage qui a été vendu. Tenna eunn 
digwéz a oa bét gwerzet. 

Rerearr, s. m. Action en justice pour re- 
{raire , pour retirer un héritage qui avait été 
vendu. Ar gwir da denna eunn digwéz a oa 
bét gwerzét. 

Rernair. Le lieu secret d'une maison où l’on 
Ya aux nécessités naturelles. l est peu em- 
ployé aujourd'hui dans cette acception. 41 
leac'h € péhini és écur da guc’ha. Kac’h- 
Lec'h, m. 
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RETRAITE , s. L L'état de celui qui abari- 

donne le monde, la cour , les affaires. Städ 
ann hini a zilez ar bcd. al léz , ar géfridiou. 

Rerratre. Lieu où l’on se retire, où l’on se 
réfugie. Léac'h distrô, m. Bôden, L Digémer, 
m. J’ai été le voir dans sa retraite, béd ounn 
oc'h hé wélout enn hé léac’h distro. Ne leur 
donnez pas retraite, na rôùt kéd a zigémer 
’ézhé.Exercicereligieux.Rétred,m.Pl.rétréjou. 
RETRAITE. Pension qu’on donne à un soldat 

invalide , à un administrateur qui se retire 
après de longs services, Ar vuézségez a rôeur 
da eur soudard mac'hanet. etc. 
RETRANCHEMENT , S: M. Suppression ou di- 

minution de quelque chose. Lamédigez, L 
Skéjadur, m. Terridigez ,f. Krennadur. f. 

RETRANCHEMENT. Séparation dans une écu- 
rie, dans une étable. Speür ou speuren , f. 
Rann , m. Kel ou kell , m. Bardel , L Pl.bar- 
dellou, , 

RETRANCHEMENT. Les travaux qu’on fait à la 
guerre, pour se mettre à couvert contre les 
attaques des ennemis. Kre. m. PI. kréou. H 
s’est emparé des retranchements , kéméret eo 
gañt-hañ ar c'hréou. 

RETRANCHER , V. a. Séparer une partie du 
tout , ôter quelque chose d’un tout. Diminuer, 
supprimer. Lémel, par abus pour lama ou la- 
mout , non usité. Part. lamet. Skéja. Part. et. 
Krenna. Part. et. Bardella. Part. et. Skarza. 
Part. et. 

ReyrancHER. Faire un retranchement ou 
des retranchements. Uber eur c'hre. Ober 
kréou. | 

Se retrancher , v. réfl. Se restreindre , se 
réduire... En em zerc’hel da. En em walc’ha 
gañt.….Réi da grédi.Je ne puis pas me retrancher 
là-dessus , n’hellann két en em zerc'hel da gc- 
meñt-sé ou en em walc'ha gañt kémeñt-sé. 

Se retrancher, en terme de guerre, faire 
des lignes, des tranchées, se fortifier. Ober 
eur c'hré. Ober kréou. En em grévaat. Nous 
pous retranchâmes, eur c’hré a réjomp , en em 
grévaad a réjomp. a 

RerrayanT® adj. et s. m. Celui qui exerce 
l’action de retrait. Néb a denn eunn digwëéz a 
00 bét gwerzet. 

Rérrécm , v. a. Rendre plus étroit. Striza. 
Part. et. En Vannes, stréc’hein. Enka. Part et. 
1] faudra le rétrécir, hé striza , hé enka a vézô 
réd. 

Se rétrécir, v. téfl. Devenir plus étroit. 
Strizaat. Part. strizéet. Enkaat. Part. enkéet. 
En em zerra. 

RÉTRÉCISSEMENT, S. m. Action par laquelle 
une chose est rétrécie , état d’une chose rétré- 
cie. Strizadur , m. Enkadur , m. 

PerremPER , v. a. Tremper de nouveau, eu 
parlant de linge. Souba a-névez. Assouba. 
Part. et. 

Rerremrer. Tremper de nouveau , en par- 
lant du fer, de l'acier. Tempsi a-névez. As- 
tempsi. Part, et. L 

RérrBurion , 5. f. Salaire , honoraire , ré- 
compense du travail qu’on a fait, de la peine 
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qu'on a prise pour quelqu'un ou du service 
u’on lui a rendu. Gôpr , m. Pl. ou. Gwerz, L 
En Vanves, gwerc’h. Sa rétribution est assez 
bonne, mäd awalc’h eo hé werz. Voilà la rétri- 
bution de cinq messes, chélu gwerz pemp 
oféren: 

RéreocéDER , v. a. Rendre à quelqu'un ce 
qu'il nous avait cédé. Disteürel da eur ré ar 
péz en dôa aotréet d'é-omp. 

Rérrocession, s. f. Acte par lequel on ré- 
trocède. Skrid dré béhini é tistoleur da eur ré 
ar péz en dôa aotréet d’é-omp. 
RÉTROGRADE, adj. Qui se fait en arrière, 

qui va en arrière. À réeur adrén. À ia adréñ. 
Adrén. Kiluz. Argiluz. Il a fait un pas rétro- 
grade, eur gammed adréñ ou argiluz en deuz 
gréat.. 

Rérrocraper, Y. n. Retourner en arrière. 
Distrei war hé giz. Kila. Part. et. Argila. 
Part. et. Nous mes obligés de rétrograder , 
rédé 06 d’é-omp distrei war hor c’hiz ou ar- 
gila. 

Rerroussé , adj. et part. Un peu relevé du 
bout. Guwiñteiz. War-varc'h. Troñset. Il a un 
nez retroussé , eur fri gwinteiz, eur fri war- 
varc’h en deus. 
RETROUSSEMENT , s. m. Action de retrousser. 

Krizérez, m. Troñsérez , m. 
Rerrousser, v. a. Replier, relever en haut 

ce qu’on avait détroussé. Kriza. Part. et. 
Tronsa. Part. et, H a retroussé ses cheveux , 
krizel ou (ronset eo hé ried gañt-hañ. 
Rerrouver , v. a. Trouver de nouveau. Ka- 

vout a-névez. Askavout. Part. et. Je l’ai retrou- 
vé , askavet eo gan-én. 

Se retrouver , v. réfl. Se reconnaître. En em 
anaout. En em anavézout. Diabafi. Part. et. 
Il a eu de la peine à se retrouver, béac’h en 
deuz bét oc'h en em anaout, 6 tiabafi. 

bers, sa. m. Filet, ouvrage de corde, de fil, 
etc., pour prendre du poisson, des oiseaux, 
etc. Roued , f. PI. rouédou, et, par abus, roué- 
jou. Mettez votre rets ici, likid hd roued 
amañ. 

RÉwNION , 5. f. Action de réunir et l'effet de 
cette action. Grounn , f. Hors de Léon, gronn. 
Grounnad , f, Stroll ou strollad. m. Framm ou 
frammadur , m. Leur force est dans leur réu- 
nion, cnn hd grounn, enn ho stroll éma ho 
nerz. | 
R£uxir , v. a. Rassembler , rejoindre ce qui 

était épars , séparé, désuni. Unir, mettre en- 
sembie. Grounna. Part. et. Strolla. Part. et. 
Framma. Part. et. Vous les réunirez tous , hd 
grounna , hd strolla a réod holl. 

Révnir. Réconcilier , remettre en bonne in- 
telligence. Lakaad urvan ou unvan. Urvani 
ou unvani ou unani. Part. et. Je n’ai jamais 
pu les réunir, biskoaz n’em eùz gellet hô la- 
kaad urvan , hd urvani, hd unvani. 

Se réunir, v. réfl. Se rassembler , se récon- 
cilier. En em strolla. En em framma. En em 
unvani. Ils ont eu de la peine à se réunir, 
béac'h ha dedz bét oc'h en em strolla, ac'h en 
em unvani. 
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REussR, Y. n. Avoir un succès heureux. 

Dond da benn. ou a benn. Il a réussi, ded er 
eo gañt-hañ. 

Réussir. Venir bien , en parlant des plantes, 
des arbres. Dond erväd. Taoli. Part. et. Ban- 
na. Part. et. Ober brad. 

RÉUSSITE, s. L. Bon succès. Divéz-mâd , m. 
Penn-mäd , m. Darvoud-mäd , m. 

REVANCHE , s. L Action par laquelie on se 
revanche du mal et même d'un bienfait qu’on 
a recu. Eskemm. m. Que Jui donnerez-vous 
en revanche ? pétrd a réot-hu d’éz-hañ enn es- 
kemm ? 

RÊVASSER, Y. n. Avoir de fréquentes et di- 
versés réveries. Il est du style familier. Xaout 
huvréou ou morc’hédou. Huvréa, et, par abus, 
luvréal. Part. huvréet. Il ne fait que révasser, 
morc’hédi ou huvréa né ra kdn. 
RÊVE, s. m. Songe, idées, images pendant 

le sommeil. Huvré ou huñvré, L En Corn., m. 
PI. huvréou ou huñvréou. En Vannes, huné et 
évrein. Voilà mon rêve, chétu va huvré. Il 
nous a conté ses rêves, hd huvréou en dei > 
danévellet d'é-omp. 

Rêve. Projet sans fondement, idée chimé- 
rique, espoir mal fondé. Sorc'hen , f. PI, sor- 
c'hennou. Rambré, m. PI. rambréou. Ce ne 
sont que des rêves, sorc’hennou ou rambréou 
n'int kén. 

Faire un rêve ou des rêves. Huvréa, et, 
par abus, huvréal. Part. huvréet. En Vannes , 
hunéein et évréein. 

REVÈCHE, adj. et s. m. Peu traitable, ré- 
barbatif. Gard ou garv. Rok ou rog. Balc'h. 
Arabaduz. Dichek. Treñk. Cette femme est 
bien revêche, gwall zichek, gwall dreñk eo 
ar vaouez-xé. 

R£vEIL , s. m. Cessation de sommeil. Dihun, 
m. À mon réveil, d'an dihun. 

RÉVEILLER , v. a. Eveiller. Dihuna. Part. et. 
Divérédi. Part. et. Digouskein. Part. et (Vann.) 
Allez réveiller les enfants, it da zihuna ar vu- 
galé: J'ai eu de la peine à le réveiller, béac’h 
em eùz bét oc’h hé zivorédi. 

Réveicrer. Exciter de nouveau, renouve- 
ler. Brouda, Part. et. Keñtraoui. Part. ken- 
(raouet. Dihuna. Part. et. Névézi. Part. et. Ce- 
la réveillera en lui envie de travailler, ann 
drä-zé à geñtraou6 , a zihun6, a névéz6 enn- 
han ar c'honnt da laboura. 

Se réveiller, v. réfl. S'éveiller. Dihuna. 
Part. et. Digouskein. Part. et (Vann.) Réveil- 
lez-vous , il est temps , dihunit, préd eo. 

Se réveiller , se renouveler. Névézi. Part. et. 
En em névézi. Dihuna. Part. et. H nese réveil- 
lera pas vite, n'en em névéz6 kdt. na Shun 
két buan. 

RÉVEILLON , 5. m. Repas fait au milien de la 
nuit. Askoan, L PL. iou. Il y aura réveillon, 
askoan a vézé. 

Faire réveillon , faire un petit repas au mi- 
lieu de la nuit. Ober askoan.: Askoania. Part. 
askoaniet. Nous ferons réveillon , askoania a 
raimp. 

RÉVÉLATION , 5. L Action de révéler, Disku- 
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ladur, m. Diskuladurez , L Disklériadur, nm. 
Disklériadurez , L 

RévéLarion. Inspiration divine. Disrével, 
m. Guwélédigez , L Diougan, m. Il eut uneré- 
vélation , cunn disrével, eur wélédigez, eunn 
diougan en dé. 

RévéLeR, v. a. Découvrir, faire savoir une 
chose qui était inconnue et secrète. Diskula. 
Part. et. Diskléria. Part. disklériet. Disrével- 
la ,et, par abus, disrével. Part. et. Diambré- 
zein. Part. et (Vann.) Ne révélez cela à per- 
sonne, na ziskulit, na zisrévellit ann drà-zé 
da zén. 

REVENANT, adj. Qui revient, qui plaît. Hé- 
tuz. Dudiuz. UL a un air revenant, une phy- 
sionomie revenante , eunn doaré hétuz ou du- 
dmz en deuz. 

Revexanr, s. m. Esprit que le peuple croit 
qui revient de l’autre monde. Bugel-nôz, m. 
PI. bugélien-n6z. Teuz, m. PI. ed. Gobilin, 
m. PI. ed. Sémel, m. PI. ed (Vann ) Il a peur 
des revenants , râg ar bugélien-nôz , râg ann 
teuzed en druz aoun. 
RevexanT-Box, s. m. Profit, émolument, 

avantage inattendu. Gounid dic’hortoz. 
RevenvEUR, S. m. Celui qui revend, qui 

achète pour revendre. Néb a asgwerz. Néb a 
brén évid asgwerza. Asgwerzer , m. PI. ien. 
* Ragacher, m. PI. en. 
REVENDIQUER , v. a. Réclamer , redemander 

une chose qui nous appartient et qui est entre 
les mains d'un autre. Goulenn eunn drd a 50 
d'é-omp, hag a 26 étré daouarn cunn all. 
Goulenn stard ou gañt striv. 
REVENDRE , v.a. Vendre ce qu’on a acheté. 

Gwerza goudé bézaprénet. Asgwerza. Part. et. 
Je serai obligé de revendre mon cheval, réd 
c vézÔ d'in asgwerza va marc'h. 

En revendre à quelqu'un, être plus rusé que 
lui. Béza gwénoc’h ou ijinusoc’h égéd eur ré. 
ReveniIR , Y. n. Venir une autre fois. Re- 

tourner au lieu d’où l'on était parti. Dont 
c'hnaz ou adarré. Distrei. Part. distréet. Je ne 
reviendrai plus vous voir , na zeüinn mui, na 
zistrôinn mui d hZ kwélout. Quand reviendrez- 
vous ? peur é Listrot-hu 7 

ReveniR. Plaire. Hia. Part. et. Plijout. 
Part. et. l me revient beaucoup, Kalz c hét 
d'in, é pli d'in. 

Revenir à... coûter. Kousta. Part. et. Cela 
me revient à cinq francs, ann drd-zé a goust 
d'in ugeñt réal. 

REevEnTE , 8. f. Seconde vente. Eïil-werz , f. 
Liar nna L Asgwerz , L Asgwerzidi- 
gez , L 

Revenu, s. m. Ce qu’on retire annuelle- 
ment d'un domaine , d’une charge, d’une pen- 
sion. Lévé , m. 11 a beaucoup de revenu , kalz 
lévé en deuz. 

Rêver, Y. n. Faire des songes. Huvréa, 
et, par abus , huvréal. Part. huvréet. En Van- 
nes , évrénein et hunein. Vous avez beaucoup 
rY C celte nuit, kalz hoc'h egs huvréet hén6z. 

Celui qui rêve, qui a l'habitude de rêver. 

REV 

Huvréer , m. PI. ien, En Vannes, hunéour et 
évrénour. 7 

Rèver. Etre en délire ou radoter. Altéri. 
Part.et. Alfôi. Part. alfôet (Corn.) Ambrennein. 
Part. et (Vann.) Ambrennin (Trég.) Rambréa. 
Part. rambréet. Sorc’henni. Part. et. Borodi. 
Part. et (Corn.) Jaodréa. Part. jaodréet (Corn.) 
Rañdoni. Part. et. C’est la fièvre qui le faitré- 
ver , ann dersien eo hel laka da altéri , da al- 
{ôi. Il ne fait que rêver, rambréa , sorc’henni 
néra kén. 

Sujet à rêver , à radoter. Rambréuz. Sor- 
c’hennuz. Rañdonuz. 

Rèver. Penser, méditer profondément sur 
quelque chose. Kouna ou prédéria a-raloz 
war eunn drd. Eñvori. Part. et. 
REVERBÉRATION , S. L. Réfléchissement , ré- 

flexion de la lumière et de la chaleur. Dilamm 
ou dilammidigez ar goulou ou ann domder. 

RÉVERBÈRE , s. m. Miroir de fer-blanc de- 
vant lequel on place une mèche dont il réflé- 
chit la lumière. Lanterne. * Létern , L PI. ou. 

RÉVERBÉRER, v. a. Réfléchir , repousser, 
renvoyer la lumière, la chaleur. Disteürel ar 
goulou , ann domder. 

ReverDiR, v. n. Redevenir vert. Dond da 
véza gläz a-névez. Glaza. Part. et. Il rever- 
dira avant peu, abarz némeür é c'hlaz6. 

REVERDISSEMENT, s. m. L'action de redeve- 
nir vert. Glazadur , m. Glazadurez , L 

RÉVÉRENCE , s.f. Respect, vénération. Dou 
ou doujañs , m. Azaouez , L Neuz-vàd, L J’ai 
beaucoup de révérence pour lui, kalz a zou- 
jañs ou a azaouez em eùz évit-han. 

RévéReNcE, Mouvement du corps pour sa- 
luer, soit en s’inclinant , soit en pliant lesge- 
noux. S{ou ou stouv, m. PI. s{touou ou stou- 
vou. Faites une révérence , grid eur stou. 

Faire la révérence. Ober eur stou. Ober stou- 
vou. Sloui ou stouvi. Part. s{ouel ou stouvet. 
Elle ne voulut jamais faire la révérence , bis- 
koaz na fellaz d’ézhi stoui. 

Révérence à la manière des petits enfants. 
Stouik ou stouvik, m. 
RÉVÉREND, E, adj. Digne d’être vénéré. 

Meürbed doujet. Dreistenoret. Mon révérend 
père , va zâd meürbed doujet. H. Y. 

Révérer, v. a. Honorer, respecter. Dou- 
gen douj ou doujans. Douja. Part. et. Ober 
sd. Énori. Part. et. Je le révère comme s’il 
était mon père, hé zouja, hé énori a rann é- 
c'hiz pa vé va zâd. 

RÊVERIE , s. L Délire causé par maladie ou 
autrement. Alter , L Alf6 , m. (Corn.) Ambren, 
L (Trég. et Vann.) 

Rèvente. Idée extravagante, radotage. 
Rambré, m. Sorc’hen, f. Jaodré ou jaoré , m. 
(Corn.) Rañdon , m. Borod, m. Quelle rêve- 
rie, pébez rambré, pébez sorc’hen. 

Revers, 8. m. Côté opposé. Sens contraire. 
Ti énep , m. Ti gin, m. Kil,m. Kein,m. 
Donnez-lui un coup avec le revers du couteau, 
rôid eunntaol d'ézhan gañt kil ou gañt kein ar 
gouñtel. 



REV 
Revers de la main. Æildourn ou kil-ann- 

X « ar! YTH LI MT) tZ 

dourn . m. 
Coup du revers de la main. Æéldournad , m. 

PI. ou. 
Revers. Disgrâce, accident fâcheux. Gall 

zarvoud ,m. Droug-eür , T. Gwall, m. Reis. 
m. S'il m'arrive un revers, je ne sérai point 
déconcerté , ma c'hoarvez eur gwall-zarvoud , 
eur reüz gan-én, na vézinn két saouzanel. 

RÉVERSIBLE, adj. En terme de pratique, 
qui doit retourner au propriétaire qui en a dis- 
posé ou à une autre personne. À dlé distrei 
d'he berc'hen. pé da eunn all. 

RÉVERSION , 5. L En terme de pratique, re- 
tour, réunion d’un bien à un autre dont il 
dépendait auparavant. Distrô, m. 

Revèrim, v.a. Donner, mettre des ha: 
bits à quelqu'un. Habiller, couvrir. Gwis- 
ka. Part.et. Gôlei. Part. gôlôet. Pourc'ha. 
Part. et. J'étais nu, et vous m'avez revêtu, 
noaz oann, ha c'hout hoc'h euz va gwisket. 

Se revêtir, v. réfl. Prendre ses habits, s’ha- 
biller. Xémeéroud hé zilad. En em wiska. 

RÊveur ,s. m. Celui qui songe en dormant. 
Huvréer, m. PI. ien. En Vannes , hunéour et 
évrénour. a Qu 

Rêveur. Celui qui extravague, qui est ab- 
sorbé dans ses imaginations. Rambréer , m. 
PI. ien. Jaodréer, m. PI. ien (Corn) On dit 
aussi, jaodré et jaoré. Rañdonen. Sorc'hen- 
ner, m. Pl. ien. Boroder , m. PI. ien. l’en- 
skor ou penskort , m. PI. ed, cn 
Revirer , v. a. et n. En terme de marine, 

tourner d’un autre côté. Trei war cunn lu all. 
Distrei. Part. distrôet. w'a 1 

Reéviseur, s. m. Celui qui revoit après un 
autre. Néb a wél, a zistrémen goudé eunn 
all. | 

Révision , s. f. Action par laquelle on revüit, 
on examine de nouveau. Distrémen , m. As- 
gwël , m. | 

RÉVIVIFIER , y. a. Vivifier de nouveau. Rei 
ar vuez a-névez. Nerza a-névez. Énaoui a- 
névez. 

REVIVRE , v. n. Vivre de nouveau. Ressus- 
citer, revenir de Ja mort à la vie. Béva a-né- 
vez. Distrei é buez. Dont où distrei cuz a varé 
da véo. Asbéva. Part. et. I revit dans ses en- 
fants, asbéva a ra enn hé vugalé. 

RÉVOCABLE, adj. Qui peut être révoqué ou 
destitué. À hell béza (orret ou lamed a garg. 

Révocagre. Qui peut être cassé , annulé. À 
hell béza torret. Torruz. 

RévocarTion, s. L. Action de réyoquer. Acte 
qui révoque. Terridigez , L 
Revo , v. a. Voir de nouveau. Gwéloud a- 

névez. Asgwélout. Part. et. Je le reverrai, hé 
asgwélout a rinn. 

Revoir , S. m. Première rencontre. Keñta- 
wéled , m. Au revoir, d'ar c’heñla-gwéled, 
énavézé. 
Revorer, Y. n. Voler de nouveau , en par- 

lant des oiseaux. Nicha ou nija a-névez, As- 
nicha ou asnija. Part. et. 
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qui choque excessivement. Héquz. Argarzuz. 
Heskinuz. Sa conduite est réyoltante , argar- 
zuz co hé vuézégez. Tn 
 hREvotLrg . s. f. Rébellion , soulèvement con- 

tre l'autorité légitime. Diboell, m. Diroll, m. 
Diréiz, m. Dispac'h, m. I s’est trouvé au mi- 
lieu de la révolte, é Kreis ann diroll ou ann 
dispac'h eo en.em gavet. (nb . 

RévoLTé, adj. et part. Celui qui est en élat 
dé révolte. Rebelle. Factieux. Dispac’her , m. 

PI, en. Les révoltés s’emparèrent de la ville , 
ann dispac’hérien a géméraz kér. X > 
RÉVOLTER , Y. a. Soulever, émouvoir à se- 

dition , porter à la révolte. Lakaad da zével 
a-énep , da zispac'ha. t 

RévoLrer. Choquer, indigner. Flemma. 
Part. et. Brouda. Part. et. Héga. Part. et. Ar- 
gadi. Part. et. Heskina. Part. et. Ce qu'il a 
dit devant nous m'a révolté, ar péz en deùz 
lavaret dira-z-omp en deuz va argadet, va 
heskinet. 

Se révolter, v. réf. Se rebeller, devenir re- 
belle. Sével ouc'h... Sével a-énep… Dispac'ha 
ou en em zispac’ha. S'ils venaient à se révol- 
ter, nous serions perdus, mar leüfent da zis- 
HLR ou d'en em zispac'ha, é véfemp Kollet. 

. | RévoLu, adj. Achevé, fini. Tréménet. Kl6k. 
! Fournis. Dans l’année révolue, er bloaz tre- 
ménet ou kl6k. Avant le siècle révolu , abarz 
ma vézÔ .tréménet , ma vézé EIO ar c’hañtved. 

R£yozurion , s. L. Le retour d’une planète, 
d’un astre au même point d’où il était parti. 
Distrô eur stéren d'al léac’h a behint c oa douet. 
Tré , f. La révolution de la lune autour de la 

‘l'terre , trô al loar war-dr6 d'ann douar. 
Révozurion. Changement considérable, bou- 

leversement total qui arrive dans les affaires 
publiques, dans les choses du monde. Jizurz, 
L Dizeur, m. Dispac'h. m. Pendant la révo- 
lution française, cdd dizurz ou dispac'h 
Brô-C'hall. 

RÉVOLUTIONNAIRE , adj. Qui a trait à la révo- 
lution, qui y est favorable. À zell ouc'h ann 
dizurz, ouc'h ann dispac’h. À zalc’h eüz ann 
dizurz , eùz ann dispac’h. Les lois révolution- 
naires , lézennou ann dizurz où ann dispac'h. 

RÉVOLUTIONNAIRE, S. m. Ami, partisan d'une 
révolution,des révolutions.Néb a z6 douget évid 
ann dizursiou,évid ann dispac’hiou.Dispac’her. 

RÉVOLUTIONNER , v. a. Mettre en état de ré- 
volution. Lakaad é dizurz, é disnac'h. Il a ré- 
volutionné le pays, lékéad en denz ar vrô é di- 
zurz, é dispac'h. 
REvomm , Y. a. et n. Vomir ce qu’on a ava- 

lé. Dislouñka , c'houéda a-névez. Asdislouñka. 
Part. et. Asc’houéda. Part. et. 
Révoquer, v. a. Rappeler, en parlant de 

ceux à qui on ôte les fonctions , le pouvoir, 
Pemploi qu’on leur avait donné. Ret urz da 
zistrei. Gervel, par abus pour galva, non usité. 
Part.galvet. Terri. Lémel. Le roi a révoqué son 
ambassadeur, ar roué en deuz rôed urz d'hé 
gannad da zistrei, en detiz galvel hé gannad. 

Revue , s. f. Recherche, inspection exacte. 
RévoLranr, adj. Qui révolte, qui indigne ,| Klask, m. Eñklask, m. Gwél ou gwéled, m. 
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Etiez-vous à la revue? ha c'hout & oa nn en-' 

klask, er guel? Passer la revue, dher ar gwél. 
Révozsir , adj. En terme de médecine , qui 

détourne les humeurs vers les parties 0ppo- 
sées à celles où elles se portaient en trop 
grande abondance. À zishô, a zireiz douren-, 
nou ar c'hort. guet 

Révursiox , s. L Retour des humeurs dont 
le cours vient à être changé. Ann distrô, ann 
direiz eùz a sourennou dr c'horL Ds 

Rez, prép. Tout contre, joignant. Réz. É- 
réz. Il volait rez terre , réz ou é-réz ann douar 
C HIC, t 

Rez pied, rez terre, à fleur dé terre. Réz 
ou é-réz ann douar. La ville fut détruite rez 
pied , rez terre , diskaret ou dismantret é 00 
kéar réz ann douar. 

Rez-nr-Chaussée, s. m. Niveau 00 terrain, 
Réz al leur. Réz ann douar. Il demeure au 
rez-de-chaussée, é ré2 al leur ou d réz ann 
douar é choum. 

RHaBILLAGE , S. m. Raccommodage. Il est du 
style familier. Aoz, f. Aozadur , m. Aozidigez, 
L Peñséliadur, m. Takonérez , m. 

Rnagizcer, v. a. Habiller de nouveau. 
Gwiska a-névez. Asqguiska. Part. et. Je serai 
obligé de le rhabiller, hé asgwiska a vézô réd 
d'in. 

Ruawrrer. Raccommoder , rajuster. Il est 
du style familier dans ce sens. Aoza. Part. et. 
Peñsélia. Part. peñséliet Takona. Part. et. 

Raétecr , s. m. Celui qui enseignait l’art 
de bien dire chez les Grecs et chez les Ro- 
mains. Néb a zeské é-touez ar C’hrésianed had 
ar Romaned ar skiant da gomza erväd. 

Raérorique, s. L L'art de bien dire. Ar 
skiañt da gomza erväd. Rétorik , L 

Ruixocérôs, s. m. Animal sauvage et fé- 
roce.qui a une corne sur le nez. Loen gouéz 
péhini en deuz eur c'horn war héfri.* Rino- 
séros, m. 

RnomATISMAL , adj. Qui tient de la nature du 
rhumatisme. À zalc’h eùz ar remm. Remmuz. 
Il a une douleur rhumatismale à l'épaule, eur 
boan remmuz en deuz cnn hé skoaz. 

Racwariswme , s. m. Douleur dans les mus- 
cles , dans les nerfs, dans les membranes, ac- 
compagnée de difficulté dans le mouvement 
volontaire. Remm , m. Il est attaqué d’un rhu- 
matisme , dalc'hed eo gañd ar remm. 
Ruvme, S. m. Fluxion sur la gorge causée 

par une humeur âcre, qui ordinairement ex- 
cite la toux et rend la voix enrouée, Sifern, 
m. Anoued , m. (Vann.) Je ne sais où j'ai ga- 
gné ce rhume, na ouzonn két péléac’h em eùz 
dastumet ar sifern-zé. 
Rhume qui tombe sur la poitrine , qui fait 

beaucoup lousser. Gwasken, L Paz , m. Le 
rhume me fatigue , skuiz ounn gañd ar was- 
ken , gañd ar ndz. 

Ravrnme, 5. m. Nombre, cadence, me- 
sure poétique. Meñt, L. Muzul , L En Galles, 
mézur. HE. V. 

RHYTHMIQUE » adj. Mesuré, cadencé, Qui 
appartient au rhythme, Meñtet. Muzulet. La 
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forme rhythmique de ce poëme est mauvaise ; 
ar. werz-zé mé KOL meñtel ou muzulet mâd. 

© RuaNT, adj. Gracieux , qui marque de la 
gaité, de la joie. Laouen. Dudius. C'houék. U 
a une physionomie riante , eunn dremm laouen 
ou dudiuz en deux. S N H 

RraxT. Agréable à la vue, qui plait aux 
yeux. Kacr. Hétuz. Laouen. C’est un pays 
riant, eur PO gaer , eur vrd laouen eo. 
RiBaup, adj: et s. m. Luxurieux, impudi- 

que. C’est, un terme malhonnête. Gadal. 
Oriad. Orgéder. Louz. Louidik. Hudur. Lik. 
_ Risote, s. L Réjouissance, divertissement, 
plaisirs de table. Il est populaire. Lit ou did, 
m. Cholori ou jolori, m. Ébat , m. Dudi. m. 
Diduel ; L Cette ribote lui a coûté cher, ar 
cholori-zé, ann dudi-sé en deuz Koustet kér 
d'ézhan. La Loi 
RIBOTER , V. n. Faire ribote, se réjouir, se 

régaler. H est populaire. Ober lit ou choloriou 
banvez ou fést. Banvéza. Part. et. Fésta. Part. 
et. Ébala. Part. et. Farlota. Part. et. En em 
ziduella. Je l'ai trouvé ribotant, hé gavet em 
eùz 0 fésla, 0 vanvéza , oc’h ébata. 

Rimoreur, s. m. Celui qui aime à riboter, 
qui ribote habituellement. Il est populaire. 
Banvézer , m. PI. (en. Féster , m. Pl. ien. E- 
bater, m. PI. ien. Farloter, m. PI. ien. C'est 
un riboteur, eur banvézer , eunn ébaler, eur 
farloter eo. 

Ric-a-Ric. Façon de parler adverbiale. Avec 
une exactitude entière, à la rigueur. Il est du 
style familier. Gant kalz a striv. Gant kalz a 
bréder. Gant (ender. Gañt garventez. 
RICANEMENT , s. m. Action de ricaner on de 

rire à demi, soit par malice, soit par sottise., 
 Demc'hoarz-drouk, m. H. Y. 

Ricaner, Y. n. Rire à demi, soit par sot- 
tise, soit par malice. Mousc'hoarzin. Part. 
mousc’hoarzet. X Richana ou richanat. Part. 
el. k 

Ricaneur , 9. m. Celui qui ricane. Mous- 
c'hoarzer, m. PI. ien. * Richaner, m. PI. ien. 

Ricnarp, adj.et s. m. Celui qui a beau- 
coup de bien et peu de mérite. Néb en dens 
kalz a vadou. Pinvidik bräz. * Pinard, m. PI. 
ed. Les richards, ar binvidien vräz , ar bi- 
narded. | 

Ricue, adj. Opulent, qui a beaucoup de 
bien, qui possède de grandes richesses. Pin- 
vidik. Quelques-uns prononcent pinvik. En 
Vannes, pinouik. Madek. C’est un homme 
riche, eunn dén pinvidig eo. 

Ricue. Abondant, fertile. Madek. Stlrujuz. 
Frouézuz. Pül. Il demeure dans un pays ri- 

che , enn eur prd madek ou frouézuz é choum. 

Rendre ou devenir riche. Pinvidikaat. Part. 

pinvidikéet. En Vannes, pinouikaat. Part. pi- 

nouikéet. Cela ne le rendra pas riche, ann 

dré-zé na binvidikai két anézhan. Il ne de- 

viendra jamais riche, bikenn na binvidikai. 

Raicuemenr, adv. D'une manière riche, ma- 

gnifiquement. En eunn doaré binvidik. I l'a 
marié richement , enx eunn doaré binvidik eo 

dimézet gant-han. Pinvidik. 
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Ricuesse, s. f. Abondance dé biens , opu- 

lence. Pinvidigez, f.' Madou-bräz, m. pL 
Gläd, m. Tr , f. Elle a de grandes richesses, 
eur binvidigez vrâz , madou:brâz é deuz. 

Paucocaer , s. m. Bond que fait une pierre 
plate jetée obliquement sur la surface de l’eau. 
Skéj ou. skéjadur , m. | 

Faire des ricochets. Spaza ann dour. Skéja. 
Part. et. 

Ricocner. Détour , contre-coup. Distrô , m. 
Astaol, m. Il a été frappé d'un ricochet ; 
0010 eunn distrô, gañnd eunn astaol eo bét skôet. 

bimn, s: L Pli qui se fait sur le front , sur 
le visage, sur les mains, et qui vient ordinai- 
rement par l’âge. Roufen, t PI. roufennou. 
Kriz, m. PL ou. Ant, m: PI. añtou , et, par 
abus, anchou. Groac’hen, f. PI. groac'hen- 
neu (Vann.) Son ‘front RAN Ra: de rides, 
leün ou'gôléet ‘eo ‘hé 061 a ‘roufennou, à 
grizou.…. 7 - | d 9 lg 

Causer ou prendre des rides: Roufenna. 
Part. et. Kriza. Part. ét. Groac’henñein. Part. 
et (Vann.) : a em da rbt 

Oter les rides, faire: passer les rides. Dirou- 
fenna, Part. et. Digriza, Part, et: Dic’hroa- 
c'hennein. Part, et (Yann) hits 

Sans rides, qui pst sans rides. Diroufen. 
Digriz. Dic’hroac'hen (Vann:) Dirid (Corn. 
RÉ, adj.et. part. Qui a des rides, quiest 

couvert de rides. Roufennet: ou! roufennek 
Guwével ou gwbënvet. Il a le ront ridé , rou- 
Tennet où gwévet eo hé dt! Culotte ridée , bra- 
OU rédet (Cort) "219 SES ISSUE 

Riprau, s, m. Morceau d'étoffe, de toile , 
elc., qu'on émploie pour cacher, couvrir , 
entourer ou conserver quelque chose. Ce qui 
arrête la vue ou cache les objets plus éloi- 
gnés. Guoel, f. PI. iou. St, m. PI. ou. Tirez 
le rideau , tennit ou serrit ar gwel ou ar stiñ. 
Bine, s. L Un des côtés d’une char- 

relte fait en forme de ratelier. Rastel-karr, f. 
PL rastellou-karf ou rastellou-kirri. 
! Riner , v.a. Faire, causér des rides. Rou- 
fenna. Part. et.’ Hriza. Part. et. Groac'hen- 
nein. Part. et (Vann.) Gwévi où gwéñvi. Part. 
ét. C’est le malheur qui l’a ridé, ar reiz eo 
en deus hé roufennet ou hé grizet ou hé 
wévet. A! 
_Se rider , v. réfl. Prendre des rides, devenir 

ridé. Kémérout roufennou ou krizou. Dond da 
véza roufennet où krizet. Roufenna. Vart. et. 
Kriza. Part. et. Gipévi où gwénvi. Part. et. 
Groac’hennein. Part. et (Vann.) 

. Riicute , adj. Digne de risée , de moque- 
rie. Goapauz. Li. C’est une chose ridicule, 
eunn drd c'hoapauz , eunn drü là eo. 

Rimicue , s. m. Ce qu’il y a de ridicule 
dans une personne, dans une chose. Trà là, m. 

RIDICULEMENT, adv. D'une manière ridi- 
cule. Enn eunn doaré li. 

Rinicuuiser , v. a. Rendre ridicule, tourner 
en ridicule. Lakaad da véza là. Goapaat. 
Rmicuurré , s. f. Action , parole , chose ri- 

dicule. Ober , gér , (rd lu. 
RIEN , adv. ets. m. Nétrü. Par syncope, on 
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dit souvent (rd. Je n'ai. rien à vous donner, 
n'em eüz nétrà da ret d'é-hoc’h. I n’a rien de 
plus, n'en deus néträ kén ou tr& kén. Il ne dit 
rien, na lavaraz néträ, na lavaraz gér, na 
lavaraz mann. 

Riexs , m. pl. Bagatelles, chosés de nulle 
importance. Distervésiou , L pl. Mibiliézou, f. 
pl. Fariennou, f. pl. Traou-nétra.Ce ne sontque 
des riens, distervésiou ou fariennou n'iñt kén. 

Raœur, s! m: Celui qui rit ou qui aime à 
rire. C’hoarzer , m. Pi. ien. En Vannes, 
c’hoarc'hour. C'est un grand rieur, eur c’hoar- 
zer bräz co. 

Rueur. Celui qui raille, qui se moque. Goa- 
paer ,m: Pl. ien. Gôdiser , m. PI. ien. Gôgéer, 
m. PI: ien. Ne me prenez pas pour un rieur, 
na géméril két ac’hanoun évit eur goapaer. 
“Rucme, ‘adj. Sévère, austère. Gard ou 

garv. Fér6 ou ferv. Kis, Trenk. Kalet. Cet 
homme est bien rigide , gwall c’har6 , gwall 
dreñk eo ann ann dén-zé. 
Rice. Exact. Strivuz. Akétuz. Évésick. 

C’est un rigide observateur de la loï, eur mi- 
Ter strivuz eo eùz al lézen , miroud a ra al lé- 
zen gañt slriv. 
Rendre ou devenir rigide. Garvaat. Part. 

garvcet. Fervaat. Part. fervéet. 
 RacideMENT, adv. Avec rigidité. Enn cunn 
doaré garé ou féré ou trenk. Gañt garvder. 
Gont fervder. Gañt trenkder. 
RiGiniTÉ , s. f. Sévérité, austérité. Garv- 

der , m. Garvenñtez , L. Fervder, m. Féroni , .f. 
Treñkder, m. Il est connu pour sa rigidité , 
anavézed eo évid hé c'harveñtez , évid hé 
dreñkder. 

RaicrprTÉé. Exactitude. Strif ou striv, m. 
Aket ou aked , m. Je me repose sur sa rigidi- 
té , fisioud a rann enn hé striv, enn hé akét. 

Ricoue, s. L Petite tranchée, petit fossé 
pour faire couler de l’eau dans un pré, dans 
un jardin. Añt, m. PI. añlou, et, par abus, 
añchou. Añtik, m. PI. añtouigou , et, par abus, 
añchouigou. Treskiz, m. Pl: treskisieu (Vann.) 
La rigole n’est pas assez profonde, né két doun 
awalc'h ann anlik. 

RiGorisME , s. m. Morale trop sévère. Fur- 
‘nez ré vréz Où ré denn, Garveñlez , L 

Riconiste , s. m. Celui qui pousse trop loin 
la sévérité dans la morale. Néb a 76 für drest 
retz. dreist réol. Für direiz. Für diréol. Striz. 

RiGOUREUSEMENT , adv. Avec rigueur , d'une 
manière dure et sévère. Enn cunn doaré gard 
ou {gnn. Gañt garvder. Gañt tender. 

RicourEux , adj. Qui a beaucoup de rigueur, 
de sévérité. Garû ou garv. Tenn. Kalet. Rigo- 
liuz. Cet ordre est bien rigoureux, gwall c’ha- 
ré. gwall denn eo ann urz-zé. C’est un hiver 
rigoureux, eur goah garû eo. 
‘Rendre ou devenir rigoureux. Garvaat. 

Part. garvéet. 
Racoeur, s. L Sévérité , dureté, austérité. 

Garvder , m. Garvenñtez, L Tender ou tennder, 
m. Sa rigueur m'épouyante,, hé c'harveñtez , hé 
dennder a spount ac hanoun. 

Ricueur. Grande exactitude , sévérité dans 
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la justice. Striv-bréz , m. Aket-brés, m. U l'a 
écrit avec rigueur, gant eur striv-bräz en 

dedz hé skrivet. 
Racueur. Apreté , rudesse. Garvder ,.m. 

Tender ou tennder , m. Putider ou pudder, m: 
la rigueur de l'hiver , garvder ou pudder ar 
goanv. ETUI 
A la rigueur, avec une extrême sévérité, 

sans faire aucune grâce, dans la dernière 
exactitude. Gand eur garvder. ou eunn Lenn- 
der braz. Pa zelleur pis. , 

RimaiLzer , v. n. Faire de méchants vers. 
* Rimadella. Part. et. 
Rimauzeur , s. m. Celui qui fait de méchants 

vers , mauvais poëte. * Rimadeller ; m. PI. ien. 
Rime , s. L Uniformité de son dans la der- 

nière syllabe de deux mots qui terminent deux 
vers. Hévélédigez a zoun é dion wers. > Rim , 
f. PI. ou. | pent 

Rimer , v. n. Il se dit des mots dont les 
dernières syllabes ont la même terminaison et 
forment le même son. * Rima. Part. et. Seni. 
Part, sonet. 
Roeur , s. m. Ce terme ne se dit guère que 

par mépris, en parlant d’un mauvais poëte. 
* Rimer , m. PI. ien. 

Raxcer , v.a. Nettoyer en lavant et en frot- 
tant des verres, des vases, la bouche , etc. 
Diwalc'hi. Part. et. Rinsa. Part. et. Vous n’a- 
vez pas bien rincé les verres, né kdt riset 
md ar gwér gan-é-hoc’h. 

Raxçquee , 5. L L’eau avec laquelle on a rin- 
cé un verre, une bouteille. Diwalc’h ou di- 
walc'hadur , m. Riñsadur , m. 
Ruceor, s. m. Pièce de bois en partie 

droite et en partie courbe qui finit la quille 
vers l’avant du vaisseau. Bosard, m. PI. ou. 

Pupaize , 8. L. En terme populaire , grande 
chère. Tinel-vàd ,f. Kegin-väd , L Ils font ri- 
paille , tinel-vâd a z6 gañt-h6 , kegin-vdd a 
zalc'hont. 

Rwopée, s. L En terme populaire , mélange 
de différentes liqueurs, de différentes sauces. 
Kemmeskalez , L Farlopach , m. Il ne nous a 
donné que de la ripopée, kemmeskalez n’en 
deuz rôet kén d'é-omp. 

Baposre, s. L Prompte réponse, repartie. 
Lavar , pé respouñt buan ou téar ha gwén. 

Rxposrer , Y. n. Répondre sur-le-champ et 
vivement. Repartir. Komza pé respouñta rdk- 
tâl ha téar. 
Rue , v. n. Faire un certain mouvement de 

la bouche causé par l'impression qu’excite en 
nous quelque chose de plaisant, de gai, de 
facétieux. C’hoarzin , par abus pour c’hoarzi, 
non usité. Part. c’hoarzet. En Vannes , c’hoar- 
c'hen. Un rien le fait rire, nébeüd a drd hel 
laka da c'hoarzin. U aime assez à rire, c’hoar- 
sin à gâr awalch. Ne riez pas si fort, na 
c'hoarzit két ker krd, 

Rire aux éclats, rire à pleine gorge. C’hoar- 
sin a boëz penn. Dic'hargadenna. Part, et. Di- 
rolla. Part. et. 

Rire forcément, rire du bout des dents 
faire semblant de rire. C'hoarzin gwenn. C’hoar- 
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zin mélet. Glaz-c'hoarzin: Mousc'hoarzin. 

Rire en montrant les dents. Skriña. Part. et. 
Grigonsa. Part. et. - 

Rire. Railler, badiner, ne parler pas tout 
de bon. Farsa , et, par abus, farsal. Part. et. 
Bourda. Part, et. Tatina. Part. et (Corn.) U 
aime beaucoup à rire, kalz c Kadr farsa ou 
bourda. | 

Rire. Plaire aux yeux , être agréable, Héta, 
Part. et. Plijout. Part. et. Tout rit dans ce 
pays , pép-trà a hét ou a blij er vr6-zé. 

:. Se rire, v. réfl. Se moquer. Ober goap.Goa- 
paat. Part. goapéet. Il se riait de la mort, 
goab a réa eùz ar marô, ar mard a c’hoapéa: 
Eclat de rire. C’hoarzaden , f. PI. c’hoarza- 
dennou. Ses éclats de rire me fatiguent, skuiz 
ounn gañd hé c’hoarzadennou. | sd 

Rire, s. m. Action de rire. C'hoarz, m. En 
Vannes, c'hoarc’h. C'hoarzérez, m. Le rire 
est loujours sur ses lèvres, éma bépréd ar 
c’hoarz war hé vuzellou. 

Ris , s. m. L'action de rire, l'effet de cette 
action. C’hoarz, m. En Vannes , c'hoarc’h. 
Elle a un ris agréable , eur c’hoarz hétuz ou 
dudiuz d deiz. - 

Ris forcé, ris feint, ris traître. C’hoarz 
gwenn,m. C’hoarz mélen , m. Glaz-c'hoarz , 
m. Mousc’hoarz , m. y 

Ris moqueur. Rinkin, m. | 
Ris canin ,en montrant les dents. Skréñ ou 

skriñérez , m. Grigonsérez, m. ‘ 
Ris. Glandule sous la gorge du veau et qui 

est un manger assez délicat. Toazon ; m. Toa- 
zon-leüé, m. vis | 

Ris. En terme de marine, œillets qui sont 
à une voile et dans lesquels on passe de petites 
cordes pour raccourcir la voile, quand le vent 
est trop fort. Lagadennou eur wél, é péré d 
tréméneur kerdin munud évilkriza ar gwél, pa 
eo ré gré ann drel, 

Risée , s. L Grand éclat de rire. C’hoarza- 
denvraz, L Pennad c'hoarz ou pennad c’hoar- 
zin, m. J'ai entendu une risée dans cette mai- 
son , éur c’hoarzaden vräz, eur pennad c’hoarz . 
em cus klévet enn li-zé. 

Risée. Moquerie. Goapérez, m. Ha fait par 
risée, dré c’hoapérez en deus hé c’hréat. 

RisiBLE , adj. Qui est propre à faire rire. 
Müd da lakaad da c’hoarzin. C’hoarzuz. C’é- 
pi une chose risible, eunn drd c’hoarzuz 

00. 
Bistre. Digne de moquerie, ridicule. H44 

da lakaad da c’hoapaat.Goapauz. Lu. C'hoar- 
zidik. Elle a des manières risibles , doaréou 
goapauz , doaréou là € deux. 

Risque, s. m. Péril, danger , hasard. Risk 
ou riskl, m. Gwall, m. Täl ,f. Il n’y a plus 
de risque, n’eûz mui a riskl, a wall. Il a cou- 
ru risque d’être chassé , en em lékéad eo é 
risk ou étàl da véza kaset-kuit. 

Risquer , v. a. Mettre en danger, hasarder. 
Lakaad d risk ou d gwall ou é tàl. Riska ou 
riskla. Part. et. Il ne veut rien risquer , na 
fell d'ézhañ riska nétrd. C 

RissotgpR , v. a. Cuire, rôtir, pour donner 

une 
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une couleur rousse. Rouza. Part. et. Gella. 
Part. et. Cette sole n’est pas assez rissolée , né 
két rouzet awalc'h ou gellet awalc’h ar c’harli- 
zen-zé. 

Rir , s.m. Ordre prescrit pour les cérémo- 
nies qui se pratiquent dans une religion. Kéz 
ann Iliz. Le rit romain, S rom, kiz ar ro- 
maned. Le rit grec, KS grés, kiz ar c’hrésia- 
ned. | 

Rrruer , s. m. Livre des cérémonies de l’'E- 
glise. Léor lidou ann Hiz.* Ritual, m. 

RivaGe, s: m. Les rives, les bords de la 
mer ét des rivières Aot on aod , m. PI. aotou, 
et, par abus, aochou. Hors de Léon , ôt ou 
64. Ribl, m. PI. ou. Ils ont eu de la peine à 
tirer le filet sur le rivage , béac'h ho deus bét 
0 tenna ar roued’ war ann act. 
Riva, adj. et s. m. Qui rivalise, qui est en 

concurrence, concurrent. Kéférer ou kévérer 
ou Hévézer , m. PI. ien. Par. Je ne lui connais 
Pas d'autre rival, na anavézann két a géférer all 
d’ézhañ. Ils sont encore rivaux ; kévérérien int 
c'hoaz. 

Rivauiser - v. n. Disputer de mérite , de ta- 
lent avec quelqu’un. Concourir. Béza é héfe- 
rdre. Ils rivalisent depuis longtemps, pell-z6 
émint é kéférérez. 

RivaiTÉ , 8. f. Concurrence, émulation. 
Kéférérez ou kévérèrez , m. Keñdamouez , f. 
Je ne sais pas s'il y a de la rivalité entre eux, 
na ouzonn Kér ma éz eus kéférérez ou keñda- 
mouez étré-z-hô. 

Rive , s.f. Le bord de la mer, d’un fleuve, 
d’un lac, etc. Klädñ , m. PL. ou. Glann ou klann, 
f. Pl. ou. Ribl, m. PI. ou. Aot , m. PI. aotou, 
et, par abus , aochou. La rive est élevée en cet 
endroit, uc’hel eo ar c'hläñ ou ar ribl el 
léac’h-zé. 

River, v. a. Abattre la pointe d’un ciou sur 
l'autre côté de la chose qu’il perce. Pléga bég 
eunn tach war ann tà all eùz ar péz a doull, 
* Riva ou rinva. Part. et. 

River le clou à quelqu'un, le rembarrer, 
lui répliquer vivement. Distaoli, banna lava- 
riou eur ré. Dizsaouzani. Part. et. 

RivERAIN , adj. Qui est situé sur les bords, 
sur les rives d’une rivière , d’un fleuve, À z6 
ou en em gav war C'HIR ou war ribl eur ster. 

RivEeraiN. Qui habite le long d’une rivière, 
d’une forêt. À choum war c'hign ou war ribi 
eur sler ou eur c'hoad. 

Rivière , s. L Assemblage d'eaux qui coulent 
dans un lit, dans un canal d'une étendue plus 
ou moiss large et qui se jettent dans un fleuve. 
Ster ,f. Pl. iou. Aven , L PI. avennou. Cette ri- 
vière est profonde“, doun eo ar ster-zé. Les ri- 
vières ne sont pas communes en Bretagne, né 
két paot ar sleriou, ann avennou d Bretz. 
RE , s. T. Querelle, dispute, débat , dis- 

cussion.Strif ou strtv, m. Pl.ou. Riot, m.Pl.ou. 
Daet, L PI. ou. Reñdael , L Pl. ou. Atahin, m. 
PL. eu (Vann.) Il a été blessé dans une rixe, 
enn eur strév, enn eunn dael eo bét glazet. 

Rrz 8. m. Grain dont se nourrissent les In- 
diens: > Riz, m. Hors de Léon, ri. Nous au- 
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rons de la bouillie de rizà souper , iédriz hor 
bézô da goan. 

Ruzière , s. L Champ ou campagne semée 
de riz. * Rizek, L PI. riségou. 

Rose , s. L Sorte de vêtement long. Saëé, L 
PI. saéou. Hors de Léon, sé. Elle avait une 
robe blanche, eur zaë wenn é doa. Elle n’a 
pas beaucoup de robes, n'é deuiz két kalz a 
zaéou.Robe de femme. Br6z, f. PL. ou (Corn.) 
ou brôsiou. 

Robe de dessus. Huélen ou uc’hélen ,f. PI. 
huélennou. 

Robe de dessous. Guwéléden, f. PL. guwélé- 
dennou. Losten , L PI. lostennou (Corn. 

Robe trainante, robe à longue queue. Hust, 
m. PI. ou. 

Roginer, s. m. Cannelle qu’on met à une 
cuve où à un tonneau pour en faire sortir le 
vin ou autre liquide. Tuellen ou duellen, f. PI. 
tuellennou. Le robinet est ouvert, digor eo 
ann duellen. 

La clef du robinet. Alc’houéz ou pluen ann 
duellen. 

RoBoraTiF, adj. Qui fortifie. À ré nerz. 
Nerzuz. Fréalzuz. Héal, Hors de Léon , hel. 

RogBustE, adj. Fort de corps et de com- 
plexion. Vigoureux. Ké ou krén. En Tré- 
guier, kréon. En Vannes, kréñv ou kréañ. 
Nerzuz. En Vannes, nerc'huz. Postek. Am- 
part. Bagol. C’est un homme fort robuste, 
eunn dén gwall gré, gwall nerzuz eo, 

Roc, s. m. Masse de pierre très-dure qui a 
sa racine en terre. Roch, f. Pl. rec’hier , et, 
plus ordinairement , reter ou roc’haou ; mais 
ce dernier n'est guère usité que dans quel- 
ques noms de lieu. Il est ferme comme un roc, 
stard ou posteg eo ével eur roc'h. Sa maison est 
au milieu des rocs , é-kreiz ar reter éma hé di. 

RocalzzE, s. L collect. Petits cailloux in- 
crustés. Coquillages qui servent à orner une 
grotte, ete. Roc’hellach, m. * Rokalez , L 

RocaïzLeux, adj. Plein de cailloux. Lein 
a vili, a roc'hellou. Biliek. Roc'hellek. C’est 
un chemin rocailleux , eunn hent biliek ou ro- 
c’hellek eo. 

RocaizLeux. Dur, âpre. Gard ou garv. Il à 
un style rocailleux, eul lavar , eur skrid gard 
en deuz. 
Born, s. L Pierre très-dure qui a sa ra- 

cine en terre. Roc'h , f. PI. rec'hier ou reter. 
Roc’hel, L PI. roc’hellou. Karrek , L PI. ker- 
rek. Sa maison est sur la roche , war ar roc'h. 
war ar roc'hel éma hé di. 

Plein ou couvert de roches. Leün, pd gélôet 
a rec'hier. Roc'hellek. C’est une terre pleine 
ou couverte de roches , eunn douar roc'hel- 
leg eo. 

Un cœur de roche ou de rocher , un cœur 
dur et difficile à émouvoir. Eur galoun véan 
ou roc'hek ou roc'hellek, Eur galoun sir. 

Rocner , s. m. Pierre très-dure qui a sa ra- 
cine en terre. Roch, f. PI. rec'hier ou réier. 
Roc’hel, f. PI. roc'hellou. Il demeure dans les 
rochers, é-{ouez ar rec'hier ou ar roc'hellow é 
choum. 

90 
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Plein ou couvert de rochers. Roc’hek. Ro- 

c'helliek. 
Rocher dans la mer ou près de la mer. Kar- 

rek, L PI. kerrek. Ar c'herrek. Il y a un rocher 
là , eur garreg a x6 azé. Cette côte est couverte 
de rochers, ann aot-zé a >H gôlôed a gerrek. 

Plein ou couvert de rochers , en parlant de 
la mer on de ses bords. Karrégek ou karré- 
guz. Cette mer est pleine de rochers , karré- 
geg eo ar môr-xcé. 

Rôper, v. n. Tournoyer, courir, errer çà 
et là. Rédek tü-hoñt ha tü-ma. Kañtréa. Part. 
kañtréet. Je les ai vus rôder autour de la mai- 
son , hd gweiet em euz 6 kañtréa wardré 
d'ann ti. 

Rôpeur, s. m. Celui qui rode. Kañtréer, 
m. PI. ien. 
Ropomoxr ,S. L Fanfaron,, faux brave. Fou- 

grer. m. PI. (en. Kanfard. m. PI. ed. Balc'h. 
im. PI. ed. C'est un rodomond, eur fougéer, 
eur c'hañfard eo. 
RopomowTanE , s. L. Fanfaronade, vanterie 

en fait de bravoure. Fougé, L. Fougéérez ; m. 
Balc'hder , m. Kañfardérez, m. 

Rocarioÿs, s. L pl. Processions et prières 
publiques pour les biens de la terre. Pédennou 
ha prosésionou évit madou ann douar. * Roga- 
sionou. Ar c'horaiz bihan. 

La semaine des rogations. Ar zizun wenn. 
Vous m'’enverrez du beurre de la semaine des 
L Rn > amann ar zizun wenn d gasol 

in. 
Rocatoxs, 5. m. pl. Mets communs et ré- 

chauflés, Ce qui reste d’un grand repas. Boéd 
dister hag astomm. Ann dilerc'h euz a eur 
banvez. 

RoGxe , s. L Gale invétérée. Gale d’une pe- 
lite espèce et très-serrée. * Rouñn, m. Drouk- 
sañt-Méan , m. 

Qui a la rogne. * Rouñek ou rouñuz. 
Rocxer, v. a. Retrancher, ôter. quelque 

chose des extrémités, de la longueur ou de la 
largeur d'une étoffe, d’un cuir, etc. Kren- 
na. Part. et. Berraat. Part. berréet. On lui a 
rogné sa part, krennet ou berréet co bét hé l6- 
den d'czhan. 

Rogner les ongles on le manteau à quel- 
qu'un , lui retrancher de ses profits, diminuer 
son pouvoir. Krenna hé ivinou, pé hé vaniel 
da eur ré, lémel eùz hé c'hounidou , bihanaat 
ou distéraat hé c'halloud. 

KRocxeur , s. m. Celui qui rogne. Krenner, 
m. PI. ien. 9 

Rocxeux , adj. Qui a la rogne. * Rouñek ou 
Tounuz. 

Rogsox , s. m. Le rein d’un animal. Lonec’h 
ou lounec h, L P]. lonéc’hi ou lounéc’hi. Quei- 
ques-uns prononoent lonez. Nous aurons un 
rognon de veau à souper , eul lonec’h leüé hor 
béz6 da goan. 

Roëxox. Testicule, en parlant de certains 
animaux. Kell, m. Pl. ou. Des rognons de bé- 
lers , des rognons de coq, kellou maout , kel- 
lou kilek. 

Rocnuse , s.f. Ce qu’on a rogné. Krenna- 

ROL 
dur , m. Krennadurez ,f. Dräl,m. Trouc'h, m. 

RoGuE , adj. Fier, arrogant , superbe. Rok 
ourog. Dalc'h. Dichek. G rons. C'est un homme 
bien rogue, eunn dén rok, eunn dén di- 
chek eo. l 

Ror, s. m. Monarque, prince souverain, 
chef d'un royaume, Roué, m. Plur.régulier, 
mais peu usilé, rouéed. Plur. irrégulier et plus 
en usage, rouaned, et, par abus, rouanez. 
En Vannes, roë. J'ai parlé au roi , komzed em 
eùz oud ar roué. Le roi très-chrélien , le roi 
de France, ar roué gwir-gristen, ar roué Brô- 
C'hall ou ar roud a Frans. Dieu est le roi. 
rois, roué ar rouéed eo ann Aotrou Douc. Le 
roi de la fève, rouc ar avastel ou ar goinñ. 

Les Rois, la fête des Rois, Epiphanie. 
Gouél ar Rouéed ou ar .Rougnez. [an .0T 
Stéren. Gouél ar Vadisiant. :.  : ,, 
Rope, adj. Qui est fort tendu et qu'on a 

de la peine à plier. Diez da bléga. Steñ ou stia. 
Tenn. Gourd ou gourt. Regd ou reét. Sounn. 
La corde est assez roide , steñ awalc'h outenn 
awalc’h eo ar gorden. Je l'ai trouvé roide de 
froid , gourd ou reid ou sounn em. euz hé ga- 
vet ganñd ar riou. Ñ wœ 

Rowe. leflexible , dur, opiniatre. Garé où 
garv. Pennek. Pennaduz. Kilpennek. Penverz: 
Daic'huz. Didruez. C'est un homme roide , 
eunn dén. garé ou pennek ou didruez eo. 1 

Rois. Rude ou difficile à monter. Diez da 
bina. Tenn. Sounn. Le chemin est bien roide, 
gwall denn, gwall zounn eo ann hent. 

RoibEMENT , adv. D'une manière roide , avee 
roideur, avec tension. Enn eunn doaré Lenn 
ou gar6 ou red ou sounn. Gañt tennder.Gañt 
garvder. Gaïu reûdder.. Gañt sounder. 

KRoweur , s. L Qualité de ce qui est roïde., 
tension. Steñder , m. Tennder, m. Gourdder, 
m. Reñdder , m. Sounnder , m. BT 
Roneur. Rapidité, impétuosité de mouve- 

ment. Err ou herr-brâz, m. Buander ou bu- 
hander , m. Kds , m. ‘ x 
Bonn. Fermeté excessive, sévérité in- 

flexible. Garvder, m. Krizder, m. ka 
Roinir, v. a. Rendre roide, tendre avec 

force. Steña ou stiña. Part. et. Gourda. Part. 
et. Reüdi. Part. et. Sounna. Part. et. Roidissez 
la corde, steñil ar gorden, C'est le froid. qui l’a 
roidi, ar rign. co: en deùz hé reüdet ou:hé 
zounnel. 
Born, v. n. Devenir roide. Dond da véza 

steñ ou gourd ou rend ou sounn. Steña. Part. 
et. Gourda. Part. et. Reüdi. Part. et. Sounna, 
Part. et. | v 

Roirecer, 5. m. Roi d'un petit pays, petit 
roi. Rouéik , m. PI. routédigou ou pioa a 
Ce n’est qu'un roitelet, eur rouéik n’eo kén. 

Rorreuer. Le plus petit des oiseaux de l’Eu- 
rope. Laouénan, m. PI. ed. Laouénanik , m. 
PI. laouénanigou ou laouénanédigou. Troc'han. 
L PI. ed. (Trég.) Il a trouvé un nid de roile- 
let, eunn neiz laouénan en deuz kavet. . 

RôLe, s. m. Un feuillet ou deux pages d'é- 
criture. Eur follen pé diou bajen skrid. |. 

houg. Liste, catalogue. Nivéradur, p. 



ROM 
Roll, m. PL. ou. Il n’est pas sur mon rôle, 
n’éma két war va nivéradur , war va roll. 

RÔLE. Personnage que représente un ac- 
teur. Man ,f. * ‘Roll, m. Il fait le role d’un 
homme riche , mdi eunn dér pinvidik 6 ra. Il 
joue bien son rôle , dher ou c’hoari a YG erväd 
hé roll. ke pefe 
Romux, adj. De Rome, des Romains. À 

Rom ou a Roum. Eüz ar Romaned. Roman ou 
Romen. Sous les empereurs romains, dindän 
ann impalaéred eûz à rom. L'Eglise romaine, 
ann TIS roman ou romen. Le roi des Romains, 
roué ar Romaned. L’Epiître de saint Paul aux 
Romains, lizer sant Paot d'ar Romaned. 
Rowax , s. m. Histoire feinte écrite en prose. 

Didanével , L Pl. ou. Kouñchen, L PI. kouñ- 
chennou.H.V.— Langue romane, arroumanek. 

Romaxce , s. f. Chanson tendre et plaintive. 
Gaverz , f. PI. ou. H. V. 
RoManEsquE , adj. Invraisemblable, mer- 

veilleux. Burzuduz. Disgwir-heñvel. H, Y. 
RomrEMeNT , s. m. Il n'est en usage qu’en 

cette phrase ; rompement de tête, pour expri- 
mer la fatigue que cause le grand bruit , une 
forte application. Terridigez a bemn, L Torr- 
penn, m. Borodérez , m. 

Romwrre , v. a. Briser, mettre en pièces. 
Terri pour torri, non usité. Part. (orret, Il l’a 
rompu, torred eo gañt-hañ. Vous ne pourrez 
jamais le rompre , bikenn na hellot hé derri. 

Rompre en plusieurs pièces. Freüza. Part. 
et. Difreüza. Part. et. 
Rompte en très-petites pièces. Pruzuna. 

Part. et. En Vannes, bréc’honein ou berc’ho- 
nein. 

Rowrre. Dresser, exercer. Doaréa. Part. 
doaréet. Aoza. Part. et. Pleûstra. Part. et. Je 
l’ai rompu de bonne heure au travail , hé zoa- 
réet - hé bleüstret em euz abréd d’al labour. 

Bourne. Détruire , faire cesser, rendre nul. 
Terri. Part. torret. Freüza. Part. et. Dispenna. 
Part. et. Ne rompez pas votre marché, na dor- 
rit két, na fredzit Kél, na zispennit ker hô 
marc'had. 74 v 
RowPre. Enfréinûre , transgresser. Trémé- 

xoud dreisi. Mond a-énep. Terri. Part. (orret. 
IT a rompu son vœu, tréménéd en dedz dreist 
hé wéstl, drerst hé lé, torred eo hé wésil ou 
hé lé gant-han, | 
Rompre les mesures prises, déconcerter. 

Divarc'ha. Part. et. Bac’hein. Part. et. Je n’ai 
pas pu rompre ses mesures, n’em eûz két gellet 
hé zivarc’ha: gws: 
Rowpre , v. n. Se briser , se casser. Terri. 

Part: torret. Tarza. Part. el. Il ne rompra pas 
vite, na dorr két, na darzô kér buan. 

bourpr. Renoncer à l’amitié, aux liaisons 
qu’on à avec quelqu'un. Dilézel hé garañtez, 
hé gévrédigez. Vs ont rompu ensemble , dilézet 
eo ar garañtez , ar gévrédigez a ioa étré-z-h6. 

Se rompre; v. réfl. Se briser, se casser. 
Terri: Part. torret. H ne se rompra pâs facile- 
ment , na dorrô két buan. 

Sujet à rompre, facile à rompre. Eaz da der- 
ri. Torruz: Tarzuz. 
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A bâtons rompus, avec de fréquentes inter- 
ruptions , à diverses reprises. Gant mer a 
éhan , metr a baouez. 
A tout rompre , tout au plus , à toute extré- 

mité , outre mesure. Dreist pép meñt. Dreist 
gôr. Dreist gonvôr. 

Rowpu, adj. Exercé, dressé à... Doaréet. 
Aozet. Pleustret. I n’est pas encore rom- 
u .au travail, né két c'hoaz doaréet ou 

pleüstret d'al labour. 
Rompu. Fatigué, lassé. Skuiz ou skouiz. 

Brévet. En Vannes , skuic’h ou skouic'h. Je 
Suis rompu, skuiz ounn. 

RoKce, s. L Arbuste épineux à fleurs rosa- 
cées. Drézen ou dreizen , f. PI]. drézennou ou 
dreizennou ou simpiement dréz ou dreiz. Il 
m'est entré une ronce dans le doigt, eunn 
drézen d 26 éat em biz. Cette terre est pleine 
de ronces, ann douar-ze a z6 leün a zréz. 

Plein ou couvert de ronces. Leün pé gôléet 
a zréz où a Sreiz. Drézek ou drézennek. 

-ieu où il croît beaucoup de ronces. Dré- 
zek nf. PL. drézégou. Drézennek, L PI. dré- 
zennéqou. 

Sans ronces, où il n’y a point de ronces. 
Dizréz. Distrouez. 
Arracher les ronces. Dizréza. Part. et. Dis- 

trouéza. Part. et. 
Pointe ou piquant d’une ronce. Dréan , m. 

PI. drein. 
Roxces, L pl. Grandes difficultés. Harzou 

braz. Eüboubräz. Enébiézou braz. Il a trouvé 
des ronces, harzoubräz , eübou bras enn deu < 
kaävet. 

Roxp , adj. En forme de cercle, sphérique. 
Kelc’hek. Krenn. ^ Rond ou round. La terre est 
ronde , kelc’hek ou krenn ou round eo ann 
douar. 
En rond, en cercle. É (rd. Enn drd. E kelc’h. 
kern. 
Roxp. Franc, sincère. Gwirion. Frañk. 

Eeun. C'est un homme rond, eunn ddn qwi- 
rion , eunn dén frank , eunn dén deun eo. 
Ron ,s. m. Cercle, figure circulaire. Kelc'h. 

mn. PL.iou. En Vannes, kerl, Tr, f. PI. tréiou. 
Le fond de la terre, Kelc'h ou tré ann douar. 
RONDE, S. L La visite qui se fait la nuit au- 

tour d’une place , dans un un camp. La troupe 
même qui fait la ronde. Géd ou gward-n6z , 
m. Trô-n6z , L La ronde n'a pas encore passé, 
né két c’hoaz tréménet ar géd-né6z. 

Robe. Tournée, petite course qu’on fait 
dans le même endroit. Trô,f. PI. tréiou. H 
vient de faire sa ronde, chétu gréad hé drd 
gañt-hañ. 
_ À la ronde, à Pentour. Enn-drô. Wardrc. 
Trô-war-dr6. 
RonDELET, adj. Diminutif de rond. Qui a 

un peu trop d'embonpoint. À 26 ré dé6 cunn 
Imébeut. Krennik. 

RONDEMENT , adv. Uniment, également. 
Krenn. A-grenn. Héb orbid. 11 l’a fait ronde- 
mat » 4-grénn Où héb orbid eo bét gréat gañt- 
dñ. | 
RÔNDEMENT. Sincèrement , franchement , 
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sans facon , sans artifice. Gant léalded. Gond 

éeunder. É-gwirionez. Héb ijin. Héb orbid. Il 
nous a parlé rondement, gañt léalded ou héb 

ijin en deuz Komzet ouz-omp. y 

Ronveur, s. L Figure , qualité de ce qui 

est rond. Krender,m. * Roñder ou rouñder , m. 
Roi , s. m. Morceau de bois de chauffage 

qui est rond. Etef ou kéf krenn, m. Keüneù- 
den grenn , L 
Roxpx.Grosbâton.Penn-bäz,m.Ærenn-vàz,f, 
RoxFLanT, adj. Bruyant , sonore. Trouzuz. 

Safaruz ou savaruz. Skiltr ou skiltruz. 
RonFLEMENT , S. m. Bruit sourd qu’on fait 

en ronflant. Roc'h ou roc’hérez, m. Roñkel, f. 
Roñkellérez , m. Diroc’h ou diroc'hérez , m. 

RoxFLer , v. n. Faire un certain bruit de la 
gorge et des narines en respirant pendant le 
sommeil. Roc’ha. Part. et. Roc’hella. Part. et. 
Roñkella. Part. et. Diroc’ha. Part. et. Je l’en- 
tends ronfler d'ici , hé glevoud a rann 6 roc'ha 
ou 6 (troc'ha ac’hann.—lTuda ou iudal.Part. et. 
Les pierres ronflaient après lui, iudal a réa ar 
vein war hé lerc'h. HY. 
RoxrLeus ,s. m. Celui qui rone. qui a l’ha- 

bitude de ronfler. Rocher, m. PI. ien. Ro- 
c'heller. m. PI. ien. Roñkeller , m. PI. ien. Di- 
rocher , m. PI. ien. 
Roxcer , v. a. Couper avec les dents à fré- 

quentes reprises. Miner, détruire insensible- 
ment. Krina, et, par abus, kriñal. Part. et. 
Ceia a été rongé par un rat, gañd eur razeo 
bét kriñet ann drâ-zé. C’est l’avarice qui la 
ronge , ar bizoni eo a griñ anézhi. 

Ronger son frein, retenir son dépit, son 
ressentiment, n’en rien faire paraître. Der- 
c'hel ou kuza hé rec'h, hé zrouk , hé vuanégez. 
Roxceur , adj. Qui ronge. Kriñuz. Le ver 

rongeur, ar préñv krinuz. 
Roxçceur,s. m. Celui qui ronge. Néb a griñ. 

Kriñer , m. PI. ien. 
Roquer , s. m. Petit chien très-commun et 

fort hargneux. Kiik rec’huz où gwéñvel. 
Roque , s. L Petite mesure de vin , de 

lait. Il est peu usité. Glac’harik , m. 
Rosacé , adj. En rose , disposé comme les 

fleurs de la rose. É-c’hiz roz.É-doaréroz.Rozek. 
Rosure, s. m. Dans le culte catholique, 

c'est un grand chapelet à centcinquante grains. 
Chapéled brâz, m. * Rozéra, m. 

Rosar, adj. Ce dans quoi il entre des roses. 
Gréat gañt roz , pé gañt dour roz. 

Rose , s.f, Fleur odoriférante qui croît sur 
un arbrisseau épineux appelé rosier, Roz , m. 
Une seule rose. Rozen , L PI. rozennou où sim- 
plement roz. Vendez-vous de l’eau de rose? 
ha dour roz a werzil? Prenez une rose, ké- 
mérid eur rozen. Il a beaucoup de roses , kalz 
a roz en deuz. 

Plein ou couvert de roses. Leün pé gôléet a 
roz. Rozek. 

Rosé , adj. Qui est de couleur rouge eL ver- 
meille, de la couleur de la rose. À liou ar roz. 
Rüz-roz. C'est du vin rosé, gwin rûz-roz eo. 

Roseau, 8. m. Plante aquatique mince, lon- 
gue , flexible. Raoz ou raoskl, m. Un seul ro- 

ROT 
seau. Raozen ou raosklen ; L PI. raozennou ou 
raosklennou ou simplement raoz ouraoskl.Kor- 
sen, L PI. Kors. Penduen, L PI. penduennou.On 
lui mit.un roseau à la main ; eur raozen ou 
eur gorsen à oé-lékéad enn hé zourn. On Y trou- 
ve beaucoup de roseaux, kalz 0 rans 00 0 
gors a gaveur én6. | a 

Roseau à feuilles étroites, longues et den- 
telées comme une scie. Hesk,m. 

Qui est plein de roseaux, Raozek ou raos- 
klek. Korseksni à ou à si 

Lieu plein de roseaux.Raozek ou raosklek,,. 
f. PI. raozégou ou raosklégou. Korsek , f. PI. 
korségou. 

Rosée, s. L Petite pluie fraiche qui tombe 
le matin sur la terre. Gliz , m. En Vannes, 
glic’h ou glutc’h. Une seule goutte de rosée. 
Glizen , L PI. glizennou ou simplement gliz. 
Vous le mettrez sous la rosée de mai, dindän 
gliz maé het lékéat. s oil 

Aboñdant en rosée , propre ou sujet à don- 
ner de la rosée. Glizuz. 

Roseraïe, s. L. Terrain qui n’est planté que 
de rosiers. Rozek, L PI. rozégou. 

RosETTE , s. f. Sorte d'encre rouge faite avec 
du bois du Brésil. Liou riz ; m.Nœud. Ru- 
ban-gokardet , L 

Rosier , s. m. Arbuste qui porte des roses. 
Gwézennik-roz , L Broust-roz, m. Bôden- 
roz , L Bôdik-roz, m. 

Rosse, s. L Cheval sans force, sans vigueur. 
K6z-varc'h, m. PI. kôz-kézek. Spréc'hen, L 
PI. spréc’henned. Kan ou ddn, L PL.iou. Il m'a 
vendu une rosse pour un bon cheval, eur spré- 
c'hen, etr c'han en deüz gwerzet d'in évid ewr 
marc'h mûd. 

Rosser, v. a. Battre à grands coups. Il est 
populeire. Bazata. Part. et. Fibla. Part. et. 
Fusla. Part. et. Lorna. Part. et. Ils le rossè- 
rent , hé vazala , hé fusta a réjont. 

RossiGNoL, s. m. Petit oiseau de passage 
qui chante très-agréablement. Eostik , m. HL 
_éostiged. Hors. de Léon, estik. Adan ou\ha- 
dan , m. PI. ed. J'entends le rossignol sans 
sorlir du lit, ann éoslik., ann adan a glevann 
hép sével cuz va gwélé. ds yon 

Espèce de rossignol de muraille ou deros+ 
signol de mer, Eostik-bâl, m, Eostik-vôr , m. 
Adan-vôr , m. pe Nad 

RossiexoL. Instrument dont se serveñt des 
serruriers pour ouvrir toutes sortes de sermu- 
rés. Benvek gañt péhini ann alc'houézérien 
zigor ann holl zériou. Grimandel , ms 1: 

Ror , s. m. Vapeur qui sort de l'estomac par 
la bouche et avee bruit. Breügeüdou breinus, 
m. PI. ou. En Vannes, brégas. Il a lâché un 
rot , eur breügeüd en deiz laosket. 

hor. Espèce de peigne dont les dents ou 
broches sont de roseau ou de bois : son us 
est de presser la trame entre les onvertures de 
là chaîne. Rastel. f PL rastellou ou restel.- 

bor ou hor. Viande rôtie à la broche ou 
autrement. Kik-rôst, m. Kik-rôstet, m. Rôst, 
m. Servez le rôt, likit ar c’hik-rôst ou ar rde) 
war ann daol. 10% 
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ROTATION, s. L Action de tourner en rond, 

mouvement circulaire. Trôérez,m Trôidigez;f. 
Rore, s. f. Tribunal ou juridiction de Rome. 

Dalel, ou barn Rom. 
RorTer , v. n. Faire un rot ou des rois. Oher 

cur breägeüd ou dber breügeüdou. Breügeüdi 
ou breügeüzi. Part. et. Brégasein. Part. et 
(Vann.) Je ne puis pas m'empêcher de roter, 
na hellann két miroud da vreügeüdi. 

Born. adj. et part. Qui est cuit à la broche ou 
sur le gril. Rôstet. Kräz. Votre veau n’est pas 
assez rôli, né két rôstet awalc'h hô leüé. Met- 
tez du pain rôti dans votrelait, likitbara kräz 
enn h6 léaz. 

Un peu rôti. Suet. 
KRôrTi, s. m. Viande roue. K#k rôstet ou Kil 

rôst, Rôst, nm. H ne mangera que du rôti, Ki 
rôstet ou rôst na zébré kon. 
Bong , s. L Tranche de pain rôti. Bara- 

krdz , m. Krazen , L Pl. krazennou. Tosten , 
L PL tostennou. Prenez une rôtie beurrée, 
lémérit eur grazen ou eunn dostèn amanennet. 

Faire des rôties. Ober krazennou ou Losten - 
nou. Krazenna. Part et. Tostenna. Part. et. 

RÔTIR , v. a. Faire cuirédevant le feu. Faire 
cuire à la broche ou sur le gril. Résta. Part. 
et. Kraza. Part. et. Vous rôtirez cette viande, 
rôsla a réot ar c’hik-zé. C’est trop rôti , ré 
rôslel, ré grazet 60. 

Rôtir un peu. Sula. Part. et. Vous ne ferez 
que le rour un peu, hé zula na réot kén. 

RôrTir , Y. n. Cuire devant le feu. Cuire à 
la broche ou sur le gril. Rôsta. Part. et. Kra- 
za. Part. et. Il ne rôtira pas vite à ce feu, na 
rôslô ou na grazô két buan gañd ann tän-ze. 

Bour un peu, brûler à l'extérieur. Sula. 
Part. et. Eloignez-le du feu, il rôtit un peu , 
pellait-héñ eùz ann tân, sula a ra. 

RôrisseRiE , s. L La boutique d’un rôtis- 
seur. Stûl eur rôster. Rôstérez , L 

Rônisseur , s. m. Celui qui fait rôtir de la 
viande et qui la vend. Néb a rôst kék, pd a 
werz kik rostet. Rôster , m. PI. ien. 

RôrissoRe, s. L Ustensile de cuisine pour 
faire rour. Benvek kegin évil *6sta kik.* Rôs- 
touer , m. PI. ou. 

Roronpe, s. L En terme d'architecture , bà- 
timent rond par dedans et par dehors. Térouñd 
pé grenn enn diabarz had enn diavéaz. 

Roronpiré , 8. f. Qualité de ce quiest rond. 
J ne s'emploie guère qu’en plaisanterie. Kren- 
der , rm.” Roñder ou rouñder, m. 

Roruze, s. L En terme d'anatomie, os 
rond , plat, semblable à une petite roue, si- 
tué à la partie antérieure de l'articulation da 
genou. Krogen ar glin. 

RoTurE , s. L Etat d’une personne ou d'nn 
héritage qui n’est pas noble. Stéd ar ré vilen 
00 ann düd bilen ou ar vilenned. Douar bilen. 

RoTuoRIER , adj. et s. m. Qui n’est pas noble, 
Bilen. Pour le piur. du subst. , bilenned ou (70 
bilen. C'est une terre roturière, douar bilen 
eo. Ce ne sont pas là des roturiers, né kéktüd 
bilen ar ré-zé. 

ROTURIÈREMENT, ady. À la manière des ro- 
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turiers, selon l’état de la roture. É doaré ann 
düd bilen ou ar vilenned. 

Rovagze ,s. m. Ralissoire emmanchée dans 
du bois : on s’en sert particulièrement pour le 
four. Rozel-gamm, L PI. rozellou-kamm. Kam- 
mellen-fourn , L. PI. kammellennou-fourn. 

Rovace , s. m. Toutes les roues d’une ma- 
chine. Holl rôdou eur benvek. 
RoucouLEMENT , s. m. Bruit que font les pi- 

geons en roucoulant. Grougcusérez , m. 
Roycourer , v. n. Il se dit en parlant du 

bruit que les pigeons font avec le gosier. 
Grougousa, et, par abus, grougousat. Part. 
el. 

Roue, s. L Machine ronde, plate, tournant 
sur un essieu. Rôd, L PI. rôdou, et, par abus, 
rôjou. Celle roue est trop large, ré lédan eo 
ar rôd-zé. Je ferai faire des roues neuves , r6- 
dou névez a likiin da ôber. 

Roue. Ancien supplice pour les voleurs de 
grands chemins et les assassins. Rod, f. Il 
mourra sur la roue, war ar rôd é varvé. 

bort, adj. Rompu, extrêmement fatigué. 
Skuiz-brâz. Brévet. Je suis roué par la cha- 
leur, skuiz-bräz ou brévet ounn gañd ann 
domder. 

Borg, s. m. Homme qui a péri par le sup- 
plice de la roue. Néb a z6 bét torret war ar 
rôd. 

bort. Homme du grand monde qui vit sans 
principes, sans mœurs et sans religion. Dén 
dilézen ou direiz ou difeiz. 

RoOUELLE , S. L Tranche de certaines choses 
coupées en rond. Jelken , L PI. jelkennou. Don- 
nez-moi une rouelle de veau, rôid eur jelken 
leüé d'in. 

Rover , v. a. Punir du supplice de la roue. 
Terri war ar rod. 

Rouer de coups, battre excessivement. Kan- 
na ken na n. Fusta. Part. et. Fibla. Part. es. 
Bréva ou brévi. Part. et. Ils l'ont roue de 
coups , fustet ou brévet eo bét gañt-h. 

Rouer. En terme de marine , plier en cer- 
ceau. Pléga c doaré eur c'helc'h. Kelc’hia. Part. 
Kelc'hiet. 

Rouer , s. m. Machine à roue qui sert à fi- 
ler. Karr da néza ou simplement karr , m. 
PL. krri, Elle file au rouet, néza ara gañd ar 
c'harr. 

bort. Roue dentée. Rod dañtek. 
Rouce , adj. Qui est de couleur semblable à 

celle du feu, du sang, etc. Rus. Hors de 
Léon, Tg. Vous frappercez à la porte rouge, 
oud ann dr rus é skôot. 
Rouge vif, très-rouge. Rüz-bé6. Rüz-glaou. 
Rouge de figure, de teint. Livet mâd. 

Flamm. Ruspin. 
Rouce, s. m. La eouleur rouge. 4r riz. 

Al lou ris. 
Devenir rouge, rougir. Dond da véza raz. 

Rusia. Part rusiet. 
Rouee-Bor»b , s. m. Rasade, verre plein jus- 

qu'aux bords. Guwérennad leun tenn , L 
RouGE-GoRGE, s. m. Petit oiseau à gorge 

rouge. Bôc'h-rùz , L Pl. bôc'h-ruzed. Rujôden, 
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L pi. rujédenned. Quelques-uns prononcent 
par abus richôden. Bourvik ; m. PI. ed. 

Rovuce-TRoëxE , s. f. Visage rouge d’un 
trogne. Dremm riz eur mézvier. E 

ROUGEÂTRE , adj. Qui tire sur le rouge, qui 
est presque rouge. À denn war ar ruiz. Dem- 
rûz. Ruzard. Hors de Léon , ruerd. Elle avait 
une robe rougeàtre, eur zaé ruzard ou dem- 
ruS é dôa. 

RovuGeaup, adj. ets. m. Qui a naturellement 
le visage rouge , un peu haut en couleur. Ru- 
zard. Pour le plur. du subst., ruzarded. Rus- 
pin. Pour le plur. du subst. , ruspined. 

RouGeoLe , s. L Eruption de petits boutons 
qui cause des rougeurs par tout le corps ; c’est 
une maladie commune aux enfants. Ruzel , L 
Hors de Léon , ruel. Il a la rougeole, ar ruzel 
a £O gañt-hanñ. 
RovGer , s. m. Poisson de mer fort délicat, 

de la forme du mulet. Mel-rùz, m. PI. melea- 
rüz on meli-rüz. Arlikon, m. PI. ed. 

Rouceur,s. L Couleur rouge. Qualité de ce 
qui est rouge. Liou riz. m. Ruzder , m. C'est 
la rougeur qui a effrayé celle vache , ar ruz- 
der eo en dcuz spouñtet ar vioc’h-zé. 

Rougeur qui monte au visage tout à coup 
par pudeur ou par surprise. gz , m. Hors de 
Léon, ré. La rougeur lui monta au visage, 
ar riz a zavaz d'hc zivoc’h. 

Roveeurs. Pustules rouges qui viennent au 
visage et qui ont pour canse une trop grande 
chaleur de foie. Rusiaduriou , m. pl. Tanijen- 
nou , L pl. 
Bore , v. a. Rendre rouge. Lakaad d ruz. 

Lira c ruz. Rusia. Part. rusiet. Hors de Léon, 
ruia. En Vannes, ruein. Il a rougi sa porte, 
lived eo gañt-hañ hé zr é ruz ou rusted eo hé 
zôr gañt-han. 
Roue , v. n. Devenir rouge. Dond da véza 

riz ou dont ruz. Rusia. Part. rusiet. Kaout ou 
kémérout méz. I ne rougira pas pour cela , na 
rusié két évit kémeñt-sé. Vous ne le ferez pas 
rougir , n’hel lékéot kéd da rusia. 

Rovr , adj. et part. Qui a été trempé , macé- 
ré dans l'eau. Éok ou og. EnVannes, ok ou og. 
Borg ; s. L Espèce de crasse rougeâtre 

qui se forme sur la partie des métaux la plus 
exposée à l'air, à l'humidité. Merkl ou mergl. 
m. Quelques-uns prononcent melgr. Il estman- 
gé de rouille, debred eo gañd ar merkl. 

Rourzre. Maladie qui attaque les tiges etles 
feuilles de quelques plantes ; taches qui pa- 
raissent sur le linge. Intr. m. La toile est cou- 
verte de rouille , géléed eo al lien a intr. 

RouiLrer , v. a. Faire venir de la rouille. 
Merkla où mergla. Vart. et, Quelques-uns pro- 
noncenl melgra. Ne rouillez pas mon couteau, 
na werglit két va c'houñtel. 

Se rouiller, v. réfl. Se couvrir de rouille. 
Merkla ou mergla. Port, et. HL ne sé rouillera 
prs vite, na verglé két buan. 

Se rouiller , en parlant du linge. Intra. Part. 
el. J'ai peur que la toile ne se rouille , aoun 
em euz na zeuc al lien da intra. 

Se rouiller, perdre de sa vivacité, de sa 
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force. Kolla euz hé véôder , euz hénerz. L'es- 
prit se rouille dans l’oisiveté , ar spéred a goll 
eùz hé vééder , eûz hé nerz enn didalvédigez. 
RoucLuRE , s. L Effet de la rouille. Merkla- 

dur ou mergladur , m. x 
KRoum, v. a. Faire tremper , macérer dans 

l'eau le chanvre et le lin , afin que les filets se 
puissent facilement séparer de la partie li- 
gneuse. Eogi. Part. et. C’est ici que nous 
rouissons notre lin, aman eo dc'h éogomp 
hol lin. 

Le lieu où l'on fait rouir le lin et le than- 
vre, Poull-lin, m. Poull-kanab , m. Eogen, f. 

RouissaGE , s. m. Action de rouir. L'effet de 
cette action. Lee m. Éogadur ,m. 

RouLAnE , s.f. En terme de musique , pas- 
sage de plusieurs notes en roulant sur une 
syllabe. Fringol, m. PI. iou. 

Faire des roulades en chantant. Ober frin- 
goliou. Friñgoli. Part. ec. 

RouLAGE , s. m. Action de rouler. Facilité 
de rouler. Rulérez , m. Rodellérez, m. 

RouLaGE. Le transport des marchandises sur 
des voitures de rouliers. Ann doug 602 ar var- 
c'hadourez war girri. 

Roccanr , adj. Qui roule aisément. Rodel- 
lek. Rulek. Cette charrette n’est pas roulante, 
né kétrulek ou rodellek ar c’harr-zxé. | 

Rouranr. Sur lequel on roule facilement , 
commode pour le charroi: Rodelluz. Ruluz.Ce 
chemin est roulant , ruluz ou rodelluz eo ann 
hent-man. 

RouLeau, s. m. Tout ce qui est roulé en 
rond et enlong. Gros bâton rond servant à di- 
vers usages. Roll, m. PI. ou. Rollad ou rolled. 
m. PI. ou. Rulen ou rilen, f. PI. rulennou ou 
rilennou. Rozel ou rodel, L PI. rozellou ou 
rodellou. Vous passerez le rouleau dessus, ar 
roll ou ar rulen ou ar rozel a dréménot war- 
n-ézhan. D'agriculture: Kran. m. PI. iou. 

ROULEMENT, s. m. Mouvement de ce qui 
roule. Rodelladur ou rodellérez, m. Ruladur 
ou rulérez , m. Rolladur ou rollérez , m. Tr, 
L PI. iou. :: rat 

RouLemenrT. En terme de musique, série de 
notes poussées d’une même haleine, soit em 
montant , soit en descendant. Tremblement de 
voix dans le chant. Friñgol, m. PI. iou. 

RouLer , v. a. Faire avancer une chose d'un 
lieu à un autre, en la faisant tourner. Rula. 
Part. et. Rodella. Part. et. Ils eé ahr 
rouler celte pierre, na hellint két rula où ro- 
della ar méan-zé. 

Rourer. Plier en rouleau. Rolla. Part. et. 
Stréba. Part. et. Strolla. Part. et. Grounna. 
Part. et. Rodella. Part. et. Roulez l’étoffe, 
rollit ou strollit ar mézer. 

RocLer, v. n. Avancer en tournant. Rula. 
Part. et. Rodella. Part. et. La voiture ne rou- 
lait pas bien , na rulé két , na rodellé kot dd 
ar c'harr. 

Se rouler, v. réfl. S'avancer en tournant. En 
em rula. En em rodella. 

Se rouler à terre, à la manière de cer- 
taines bêtes. Kréña ou krénia. Part. kréñet ou 
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kréniet. Tore’houénia. Part. torc’houéniet. To- 
rimella. Part. et (Corn.) Tôréein. Part. et 
(Vann.) 

RouLerTe, s. f. Petite roue, petite boule de 
bois , de fer ou de cuivre. Rôdik , L PI. r6- 
douigou. Rulen ou rilen , L PI. rulennou ou ri- 
lennou. Il faudra mettre des roulettes à ce lit, 
réd é véz0 lakaat rôdouigou ou rulennou d'ar 
guwélé-zé. 
Rover , s. m. Charretier public qui voi- 

ture par charroi des ballots, des marchan- 
dises. Xarréner-marc’hadourez. 
Rovzis , s. m. En terme de marine, il se dit 

du balancement d’un vaisseau qui , balotté par 
les vagues, penche tantôt d’un côté et tantôt 
de l’autre. Ar rûl eùz a eul léstr. Ruladek eul 
léstr. Horelladur eul léstr enz ann ett tà 
d’égilé. Branselladur , m. 

Rourie , s. f. Goutte d’eau qui distille de la 
tête et pend au bout du nez. Burudik, f. Vous 
avez la roupie au nez, éma ar vurudik out 
penn hd fri. 

RovwriLier, v. n. Sommeiller à demi , dors 
mir d'un sommeil léger. Il est du style fami- 
lier. Môrédi ou morc'hed. Part. et. Je ne fai- 
sais que roupiller , môrédi na réann kon. 

RoussitrE , adj. Qui tire sur le roux. Dem- 
rouz. Rouzard. 

Rousseau, s: m. Homme qui a le poil roux. 
Blé gell. Blé rous. Gellard, m. PI. ed. 
* Rouzard, m. F1. ed. 

ROUSsETTE , s. L Chien de mer, poisson. 
Môr-vleiz, m. PL môr-bleizi. Môr-c'hast, L 
PI. môr-gisti. Toul, m. PI. ed. 
-Rousseur , s. L Couleur rousse. Qualité de 

ce qui est roux. Gellder , m.* Rouzder , m. 
Rousseurs. Taches rousses qui viennentprin- 

cipalement au visage et sur les mains. Brizen- 
nou ou simplement briz. Brenn-iuzaz. 1)lu- 
zach , m. lL est couvert de rousseurs , g6lôed 
60 a vriz OU a vrizennou. 

Quai est sujet aux rousseurs. Brizennuz ou 
brizennek. Dluzuz ou dluzek. | 

Roussi. s. m. L'odeur désagréable d’une 
étoffe, d’un cuir qui brûle. C’houéz al losk , L 
C’houéz ar snt. L 

Roussix , s. m. Cheval entier , un peu épais 
et entre deux tailles. * Roñsé, m. PI. roñséed. 

Roussm, v. a. Faire devenir roux. Lakaad 
da véza gell ou rouz. Rouza. Part. et. 

Roussir, v. n. Devenir roux. Dond da véza 
gell ou rouz. Gellaat. Part. gelléet. Rousaat. 
Part. rouséet. dt 

RourTE , s. f. Voie, grand chemin, chemin 
public connu et fréquenté. Heñt , m. PL heñ- 
tou , et, par abus , heñchou ou hinchou. Stréat 
ou stréad, L PI. stréadou où strédou , et, par 
abus, stréjou. Voici la route que vous devez 
suivre, chétu ann hent, ar stréad a dléit da 
hega. 

Mettre sur la route , sur la voie , montrer le 
chemin. Heñta , et, par abus, hencha ou hin- 
cha. Part. et. Allez le mettre sur la route , it 
d'hc henta ou d'hé hencha. 

Celui qui met sur la route , guide. Heñ- 
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ter, et, par abus , hencher ou hiñcher , m. 
PI. ien. 

Perdre sa route ou la faire perdre à un au- 
tre. Diheñta , et, par abus , diheñcha ou di- 
hiñcha. Part. et. Il a perdu sa route, diheñtet 
eo. lL faut lui faire perdre sa route, réd eo hé 
ziheñla ou hé ziheñcha. 

RooTier, s. m. Livre qui marque , qui en- 
seigne les routes , les chemins. Heñter , et, 
par abus, heñcher ou hincher , m. PI. ien. 

Rourier. Celui qui a beaucoup d'expérience, 
de pratique. Il est familier. Néb en denz gwi- 
ziégez kôz ou skiant prénet. Louarn k6z, m. 

RouTiNE , 5. L. Capacité , faculté acquise plu- 
tôt par une longue habitude , par une longue 
expérience , que par le secours de l’étude et 
des règles. Galloudègez denet Kentoc'h dré 
voaz égéd dré retz. Boaz-direiz , m. 

Rouroir , s. m. Lieu où l’on fait rouir le 
lin, le chanvre. Poull-lin, m. Poull kan, 
m. Éogen, L 

Rouÿrir , v. a. Ouvrir de nouveau. D700rt 
a-névez. Asdigéri. Part. asdigoret. C’est cela 
qui a rouvert ma plaie, ann drà-zé eo en druz 
asdigoret va gouli. 

Se rouvrir, v. réfl. S'ouvrir de nouveau. Di- 
géri ou en em zigéri a-névez. Asdigéri ou en em 
asdigéri. 

Roux, adj. Qui est de couleur entre le jaune 
et le rouge. Gell. * Rouz. Il a les cheveux 
roux , bléô gell, bied rouz en deuz. 

RoyaL, adj. Qui appartient à un roi. Tel 
qu’il convient à un roi. À roud. Euz a eur 
roud. * Rouéal ou roéal. Le palais royal, (7 ou 
palez ar roué. Un siége royal, une cour royale, 
eur varn roué ou eur varn roéal, eul léz roué 
ou euL léz roéal. Il a des manières royales, 
doaréou a roué en denz. 

ROYALEMENT, adv. D'une manière royale, 
noble , grande. É doaré eur roud. 

ROYALISME, S. m. Attachement à la royauté, 
au roi Karañtlez évid ar rouélez, évid ar 
roué. 

RoyaLISTE, adj. et s. m. Partisan de la 
royauté, du roi. Néb a z6 douget évid ar rouc- 
lez, évid ar roué. Néb a gendalc'h gwir ar 
roué. Néb a z6 enn tà gañd ar roué. Roéalist , 
m. PI. ed. 
RoyauME , s. m. Etat régi, gouverné par un 

roi. Rouañtélez , L PI]. rouañtélésiou. En Van- 
nes, roañtélec'h. Le royaume de France, 
rouañlélez Gall, rouañtélez Frans. Le royau- 
me des Cieux , rouañtélez ann Eñv ou ann 
Eñvou. Les royaumes de la terre, rouañtélé- 
siou ann douar. 

RoYAUTÉ , s. L Etat, dignité de roi. Roué- 
lez , L Il a été depuis peu élevé à la royauté, 
d'ar rouélez eo bét savel a-névez-26. 

Ruape, s. L Action du cheval qui rue. 
Gwiñkaden , f. PI. gwiñkadennou. Disgwinka- 
den ou diswinkaden , f. PI. disgwinkadennou. 
* Ruaden , f. PI. ruadennou. I] l’a renversé par 
une ruade , gañd eur winkaden en deuz hé zis- 
Karet d'ann douar. 

Rupan , 5. m. Tissu de soie, de fil, de laine, 
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etc. , qui est plat et mince. Lieten, L PI. lie- 

tennou. * Ruban , m. PI. ou. 

Ruban ou lacet desoie.Seizen,f.Pl.seizennou. 
Ropaxer , v. à. Garnir ou orner de rubans. 

Liétenna. Part. et. * Rubana. Part. et. Seizen- 
na. Part. et. 

Rosaxier, S. m. Celui qui fait du ruban. Néb 
a ra liétennou, rubanou, seizennou. Liéten- 
ner, m. PI. ien. * lubaner, m. PL. (en. Sei- 
zenner , m. PI. ien. 

Rusérranr, adj. En terme de médicine, dont 
l'application cause de la rougeur. À laka da 
véra riz. À zeù darusia. = 

Runicoxp , adj. Rouge de figure, de teint. 
Ruspin. Flamm. Lived mâd. 

Rugriques, s. L Règles pour l'office divin. 
Réol , L PI. iou. Riz , f. PI. réisiou.—Intri- 
gues. Doaréou-kuz. H. Y. 

Rucue , s. L Panier en forme de cloche fait 
le plus ordinairement de paille, d'osier , etc. , 
où l'on met des abeilles. Kést, f. PL. ou. K6- 
lôen , L PL. kôléennou. Rusken , L PI. rusken- 
nou. On ajoute presque toujours après ces 
noms le mot gwénan, abeilles; eur gést wé- 
nan, eur gôlôen wénan , eur rusken wénan. 

Couverture de ruche qui consiste ordinaire- 
ment en un toit en paille non tressée , disposé 
en cône. Kouc'h, m. 

La plénitude d’une ruche, ce que contient 
une ruche. Késtad, L PI. ou. Kôlôennad , L 
PI. ou. Ruskennad , L PI. ou. 

Renfermer un essaim d’abeilles dans une 
ruche. Késta giwénan. 
Rue , adj. Apre au toucher et dont la su- 

perficieestinégale et dure. Gar6 ou garv. Tenn. 
Gourd ou gourt. Rust.Elle a les mains bien ru- 
des, gwall c'hard. gwall c’hourdeo hé daouarn. 
Ern. Raboteux. Digompez. Torgennek. Le 

chemin est rude, digompez ou lorgenneg eo 
ann heñt. 
Ern. Violent, impétueux. Tenn. Rust. Di- 

valé. Le temps est bien rude, gwall denn, 
gwall rust eo ann amzer. 
Ern. Fâcheux, peu traitable, Dihabask. 

Divad. Dichek. Kivioul. Téar. Il n’est pas aussi 
rude qu'il en a l'air , né két kenn dichek , kenn 
téar ha m'en deùz doaré da véza. 
Brn. Austère , sévère. Gard. Tenn, Kalet. 

Treñk. La punition est trop rude, ré c'hard. 
ré galet eo ar c'hass. 

Rendre ou devenir rude. Gartaat. Part. 
garvéel. Ruslaat. Part. rustéet. Gourtaat. Part. 
gourteet. 

Ronemenr , adv. D'une manière rude , dure. 
Eun eunn doaré c'hard ou tenn ou rustou téar, 
Gañt garvder. Cañt tennder. Gañt rustôni. 

Rupesse , s. L Qualité de ce qui est rude, 
au propre et au figuré. Garvder, m. Garveñn- 
tez , f. Tender où tennder , m. Gourdder, m. 
Rustôni , L. Téarded , m. Terijen , L Dikabask- 
ded , m. Treñlkder , m. 
_Ronimenr , 5. m. Eléments , premiers prin- 

cipes. Penn-abek , m. Keñtel, f. Derou, m. pl. 
J'en est encore au rudiment, er geñtel , enn 
derou éma &’hoaz. 
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Ropimenr. Livre qui contient les éléments 
de la langue latine. Léor d péhini é kaveur ann 
derou ar chenteliou kenia eùz al latin. 

Rupoyer , v. a. Traiter, mener rudementde 
paroles. Käs ou réna eur ré gañt ruslôni, gañt 
téarded. Garvaat. Rustaat. 

RuE , s. f. Chemin dans une ville , dans an 
bourg , entre des maisons. Stréat ou stréad , f. 
PI. stréadou ou stredou, et, par abus , strejou. 
* Ri, L PL ruiou. lL demeure dans la rue 
neuve , er stréad névez , er rH névez d choum. 

RuE. Plante amère. Louzaouen-ar-rûz ou 
ar-rù , L 

RoELLE, s. f. Petite rue. Stréad-voan , f. PI. 
stréadou-moan. Rü-vihan, L Pl.ruiou-bihan. 
Stréadik , L PI. stréadouigou. Ruik, f. PI. 
ruiouigou. Banel , L PI. banellou. Il demeure 
dans cette ruelle, er stréadik-zé , er ruik-xé , 
er vanel-zé é choum. 

Ruerce. Espace entre un lit et la muraille. 
Banel ar guwélé. Ann tà d'oud ar vôger. Ann 
toull-plouz , m. (Vann.) 
Ruer , v.a. Jeter avec impétuosité. Sélapa. 

Part. et. IL le rua par terre, hé stlapa a réaz 
d'ann douar. 

Ruer , v. n. Jeter tes pieds de derrière en 
l'air avec force , en parlant d’un cheval , d’un 
âne, etc. Guwinka. Part. et. Disgwinka ou 
diswiñka. Part. et. Distalmein. ParL. et (Yann. 
* Rua, et, par abus, rual. Part. ruet. Pre- 
nez garde, mon cheval rue, likid évez , gwin- 
ka ou rua a ra va marc'h. 

Se ruer , v. réfl. Se jeter. En em deürel. 
Gwiñka. Part. et. Rua. Part. et. Ilse run sur 
moi,en em deürel a réaz ou gwiñka a réaz 
war-n-oun. 

Celui qui rue.Gwinker, m. Pl.ien. Disqwin- 
ker ou diswiñker,m. PI. ien.* Ruér , m.PL. ien. 

RoGir, v. n. Crier comme un lion. Juda, 
et, par abus, iudal. Part. et. En Vannes, 
udein. Busella. Part. et. Bruc’hellein. Part. et 
(Vann.) Les lions rugissaient autour de nous, 
al léoned a iudé, a vusellé wardrô d’é-omp. 
Ils rugiront comme les lions , iuda ou busella 
a raïint ével al léoned. 

Rucissanr , adj. Qui rugit. À iüd. A vusell. 
hudus. Buselluz. Bruc’helluz (Yann) 

RoGisseMENT, s. m. Cri du lion, du tigre. 
Tudérez, m. Buselladen , L PI. buselladennou. 
Bruc’hellérec’h, m. (Vaun.) 

Rucogiré ,s. L En terme de physique, ri- 

des qui rendent une surface raboteuse. Roufen- 
nou , L pl. Krizou, m. pl. 
Rue, 8. f. Perte, destruction , dépérisse- 

ment. Koll. m. Gaou , m. Dismañt ou dis- 

mañtr , m. Gwastadur, m. Diskar , m. Ce 

sera sa ruine, hé goll, hé c'haou , hé zismañur 
é wézô. Révin , L 

Roses, s, f. pl. Les débris d’un édifice abat- 

tu. K6z-vôgériow, f: pl. Där ou darz , f. Dis- 
kariou, m. pl. Disiou. m. pl. lac'h. f. 

{(Vann.) Il ne reste que des ruines, kôz-w6gé- 

riou, dars na choum kén. 
Tomber en ruines, déchoir , dépérir. Kouc- 

za. 
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xa.. Part. et. Koaza. Part. et. Dizdria. Part. 
dizériet. 
Ruxé , adj. et part. Qui a tout perdu. En 

deùz kollet pép-trà: Gourzaot. C’est un homme 
ruiné , eunn dén gourzavt eo. l 

RuIner, v. a. Abattre, démolir, détruire. 
Diskarg , et, par abus, diskar. Part. diska- 
ret. Käs-da-gét. Dispenna. Part. et. Dismañta 
ou dismañtra. Part. et. Gwasta. Part. et. Ils 
ont ruiné notre maison, diskaret ou dismañ- 
tret ou gwaslet eo hon li ganñt-h6. 

Ruixer. Causer la perte du bien, des ri- 
chesses, du pouvoir, etc. Kolla, et, par abus, 
Koll. Part. kollet. Gaoui. Part. gaouet. Käs- 
da-gét. C’est cela qui a ruiné ma santé, ann 
drä-zé eo en deuz kollet va iéc’hed. Le jeu vous 
ruinera, ar c’hoari ho kollé, hd kaso-da-gét. 

. Se ruiner, v. réfl. Perdre tout ce qu’on a. 
Kolla hé holl drd. Steüzia. Part: steuziel. I se 
ruinera ayant peu , kolla a rai hé holl drd ou 
steüzia a rai abarz némeür. En em révina. 

Ruixeux, adj. Qui menace ruine. À denn 
d'hé zismañt, d'hé ziskar. Dismañluz ou dis- 
mantruz. + 
Ruxeux. Qui cause la ruine, la perte, du 

dommage. Gwastuz. Gaouuz. Kolluz. 
Ruisseau, s. m. Courant d’eau. Gouer, L 

Pl.iou. En Vannes, goer. Gouéren , L PI. 
gouérennou. Gwûz , L. PL. gwaziou ou gwasiou. 
En Vannes, gwéc'h ou goec’h. Gwaralen, L 
PI. gwaratenneu (Vann.) Naoz , f. PI. naosiou. 
Plusieurs écrivent aoz. Il n’y a pas de poisson 
dans ce ruisseau, n’eûz kéd a bésked er c’houer- 
zé, er wäz-zé. Ce vallon est traversé par beau- 
coup de ruisseaux, kalz a c'houériou ou a wa- 
siou a réd enn draouien-zé. 

Terrain fertilisé par des ruisseaux. Gwazel 
ou gwézel, L PI. gwazellou ou gwézellou. 

RuIssELANT, adj. Qui coule comme un ruis- 
seau. À réd, a pér ével eur c'houcr, ével eur 
waz. Béruz. Divéruz. 

Roissezer , v. n. Couler en manière de ruis- 
seau. Rédek é doaré eur c'houer ou eur waz. 
Béra. Part. et. Divéra. Part. et. Gouéra. Part, 
el. Gouéria: Part. gouériet. Le sang ruisselait 
de tous côtés , ar gwäd a rédé , a zivéré a bép 
tu. 
Roweur , s. L Bruit tendant à émotion, à 

querelle. Trouz-bräz , m. Safar ou savar , m. 
Dispac'h, m. Il y avait beaucoup de rumeur 
parmi le peuple, kalz a zafar,ou a zispac’h a 
ioa é-touez ar bobL 

Rumeur. Bruit confus de voix qui vient à 
s'élever tout à coup et qui est l'effet de la sur- 
prise que cause quelque accident imprévu. 
Brüd,f. Soroc'hérez, m. Entendez-vous la 
rumeur ? ha klevoud a rit-hw ar prud, ar so- 
roc’hérez ? 

RumINER, v. n. Remâcher ce qu’on a mä- 
ché, comme font les vaches , les brebis, etc. 
Daskiria. Part. daskiriet. Quelques-uns pro- 
noncent daskilia.Daskrina. Part. et. Takénein. 
Part. et(Vann.) On voit ce bœuf toujours ru- 
minant, gwéloud a recur bépréd ann éjenn-zé 
0 taskiria. 

RUT 72: 
RumixER. Penser et repenser à une chose. 
Avori eunn drd ou war eunn drd. Je rumine 

sur ce que vous m'avez dit, éfvori d rann ar 
péz ou war ar péz hoc'h eùz lavaret d'in. 

RuPTURE , s. L Fracture. Action par la- 
quelle une chose est rompue. Torr, m. Tor- 
radur , m. Terridigez , f. Rog, m. Freuz , m. 

Rupture avec bruit. Tarz, m. En Vannes, 
tarc’h. 

Rurrure. Hernie, descente de boyaux. Avé- 
len, L Hors de Léon, aouélen. Toull-g6f , m. 
Tarz-kôf, m. 
. Ruprüre. Division entre des personnes , des 
états qui étaient unis par traité , par amitié, 
etc. Dizunvaniez , L Droukrañs ou droulans. 
m. Luzi, m. Reüstl ou rouestl, m. Tout le 
monde connaît leur rupture , ann holl a ana- 
vez hO dizunvaniez. 

RuraL , adj. Qui est des champs , qui est si- 
tué à la campagne. Er méaz. Eiz ar méaz. 
Divar ar méaz. Il a vendu ses biens ruraux, 
gwerzel en deuz hé vadou diwar ar méaz. 

RUSE , s. f. Finesse, artifice, détours. Tro, 
L PL. trôiou. Trô-blég, f. PI. trôiou-plég. Trôi- 
del , L PI. trôidellou. Gwidré, m. PI. gwidréou. 
Bourd , m. PI. ou. Barrad, m. PI. ou. lm ou 
injin , m. Pl. ou. Gwénded ou gwénder , m. PI. 
ou.Bourd,m.Pl.ou.Finésaou, m. pl. Je connais 
ses ruses, hé drôidellou, héinjinou a anavézann. 

Rusé , adj. Qui a de la ruse, fin, adroit. 
astucieux. Trôidelluz. Gwidreuz. Bourduz. 
Barraduz. Imus ou iñjinuz. Gwén. C’est un 
homme rusé, eunn ddn gwidréuz , eunn dén 
gwéën eo. Eur paotr fin éo. 
RusER , v. n. Se servir de ruses. Troidella. 

Part. et. Touella. Part. et. Bourda. Part. et. 
Il ne faut pas ruser, arabad eo trôidella ou 
bourda. 

Rusraup , adj. ets. m. Grossier , brutal, im- 
poli. Rust. Kivioul. Dichek. Amzéré ou amzé- 
rond. Dizéven. H est encore bien rustaud, 
gwall rust , gwall zizéven eo c'hoaz. 

RusTIGITÉ , s. L Grossièreté, rudesse. Gar- 
veñlez , L Rustôni, L Dizévénidigez , L 

RusrTiQuE , adj. Champèêtre, qui appartient 
aux manières de vivre de la campagne. L)i- 
war ar méaz. C’est une danse rustique, eunn 
dañs diwar ar méaz eo. 

Rusrique. Inculte, sauvage, sans art. 1005 
ou gouéz. En Vannes, gwif. Digompez. Gard 
ou garv. Le travail en est rustique, digompez 
ou gard eo al labour-zé. 

RusriQue. Grossier, peu poli , rude. Rust. 
Dichek. Dizéven. Gros. Il a des manières rus- 
tiques , doaréou rust ou dizéven en deuz. 

RusTIQUEMENT , adv. D'une manière rusti- 
que, grossière. Enn eunn doaré rust ou di- 
chek ou dizéven. Gañt ruslôni ou dizévéni- 
digez. 

RusrRe, adj. et s. m. Fort rustique , fort 
grossier. Rust brâz ou gwall rust. Dichek bräz 
ou gwall zichek. Dizéven brâz ou gwail zi- 
zéven. Ñ 

Ruor , s. m. L'amour chez les bêtes. Il se 
dit plus particulièrement du temps où les bêtes 

U L 
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fauves sont en chaleur. Orged al loéned, m. 
Rüd ou ruj, m. Les biches sont en rut , éma 
ann heirézed cnn orged ou é rüd. 

Etre en rut, en amour, en parlant des 
bêtes. Béza cnn orged , é rüd. Orgédi. Part. 
et. Ruda. Part. et. 

H 

S,s.m.etf. Lettre consonne, la dix-neu- 
vième de l'alphabet. 

Sa , pron. poss. con]. fém. Hé. Sa mère , hé 
vamm (en parlant d'un homme); hé mamm (en 
parlant d'une femme). Sa maison, hé di (en 
parlant d’un homme) ; hé zt (en parlant d'une 
femme }. Sa sœur, hé c'honr. 

SaBBaT , 5. m. Chez les Juifs , le dernier jour 
de la semaine , le jour de repos. Ann deiz di- 
véza eùz ar zizun , é-touez ar luzévien. Ar sa- 
dorn. Ar sabbat. 

SaBsaT. Grand bruit qui se fait avec désor- 
dre , avec tumulte. Trouz-bräz , m. Safar ou 
savar , m. Tourni, m. Entendez-vous le sabbat 
qu'ils font? ha klevoud a rit-hu ann trouz- 
bräz , ar safar a réont 7 

SABÉISME , 5. m. La religion qui a pour ob- 
jet l’adoration du feu , du soleil, des astres. 
Azeülidigez ann tân, ann héol. ar stéred. 

SABLE , 5. m. Sorle de terre légère, menue, 
pulvérulente et mélée de petits grains de gra- 
vier. Tréaz, m. Hors de Léon , trez. En Van- 
nes, (rec'h. Un seul grain de sable. Tréazen, 
L PL. tréazennou ou simplement tréaz. Vous 
avez beaucoup de sable à traverser, kalz a 
dréaz hoc'h eùz da dreüzi. 

Sable mouvant. où l’on enfonce aisément. 
Louñk-tréaz , m. Bouk-tréaz , m. | 

Terre pleine de sable fin. Tréazek, f. PI. 
tréazégou. Hors de Léon, trézek. En Vannes, 
tréc'hek. 

Gros sable, espèce de gravier. Groan ou 
grouan, m. Un seul grain de gros sable. Groa- 
nen où grouanen , L PL. groanennou ou groua- 
nennow où simplement groan où grouan. 

Terre pleine de gros sable. Groanek ou 
grouanek , L PI. groanégou ou grouanégou. 

SABLER , Y. a. Couvrir de sable. Tréaza ou 
trésa. Part. et. En Vannes, tréc’hein. Il fau- 
dra sabler le devant de la maison , réd é véz6 
tréaza diaraog ann ti. 

Sager. Couvrir de gros sable. Groana ou 
grouana. Part, et. 

SaBLeux , adj. Mélé de sable. Tréazek ou 
trézek. En Vannes, tréc'hek. 

SagLeux. Mélé de gros sable. Groanek ou 
grouanek. 

Sasuibre , 5. f. Lieu d’où Tan (re du sable. 
Tréazek ou trézek ,f. PI. tréazégou ou trézé- 
w En Vannes , tréc’hek. 

ABLON , 5. m. Sable très- Ç 1 - wl menu. Tréaz mu 

SABLONNER ; Y. a. E curer, nettoyer avec du 
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sablon: Pura ou skuria gañt tréaz , gañt sa- 
bron. 

SABLONNEUX , adj. Où il y a beaucoup de sa- 
ble fin. Tréazek ou trézek. * Sabronek. 

SABLONNIÈRE , S. f. Lieu d’où l’on tire du sa- 
blon , du sable fin. Tréazek ou trézek , f. PI. 
tréazégou ou trézégou. En Vannes, tréc’hek. 
* Sabronek , L PI. sabronégou. 
SABORD , S. m. En terme de marine , sorte 

d’embrasure et d'ouverture à un vaisseau, par 
où le canon tire. Lambouwrz , m. PI. lambour- 
zou ou lamboursiou. Il est tombé par le sabord 
dans la mer, dré al lambourz eo kouézet er 
mor. 

SasorT, S. m. Chaussure de bois faite tout 
d’une pièce. Botez-koad , f. PI. botou ou bou- 
tou-koad. Botez-prenn, L PI. botou ou boutou- 
prenn: Votre sabot est fendu , ho potez koad a 
z6 faoutet. Allez mettre de la paille dans vos 
sabots , it da lakaat k6l6 enn hd poulou- 
prenn. | 

Sapor. La corne du pied du cheval. Moull 
troad ar mare'h. Karn ar marc'h. m. 

Sasor. Jouet d'enfant, espèce de toupie 
qu’on fait tourner au fouet. Kornigel, f. PI. 
kornigellou. 

Jouer au sabot, faire tourner le sabot. Kor- 
nigella. Part. et. 

SABOTIER, 8. m. Celui qui fait ou vend des 
sabots. Botaouer ou boutaouer-koad , m. Bo- 
taouer ou boutaouer-prenn, m. 

SABOULER , V. a. &ourmenter , gronder , ti- 
railler. Il est populaire. Héga. Part. et. Hes- 
kina. Part. et, 

SABRE , s. m. Cimeterre , espèce de coute- 
las quelquefois recourbé , quelquefois droit , 
et qui ne tranche que d’un côté. Klézé éeun pé 
gamm a drouc'h eùs a eunn (0 hépkén.* Sa- 
bren, f. PI. sabrennou. Il a reeu un coup de 
sabre , eunn taol sabren en deüz bét. 

SABRER , v. a. Donner des coups de sabre. 
Ret taoliou sabren. * Sabrenna. Part. et. Dis- 
troba. Part. et. Diskolpa. Part. et. 

Sac, s. m. Sorte de poche de toile, de cuir, 
etc. Rac'h. m. PI. seier ou ster, Donnez-moi 
un grand sac, rôid eur sac'h brâz d'in. Il n’a- 
vait pas assez de sacs, n’en dôa két awalc’h a 
zéier. Cul-de-sac. Ru dall. Ré vorn. 
Mettre dans un sac. Ensacher.Sac’ha. Part. 

et, Mettez le chènevis dans un sac, likid ann 
hâd-kanab enn eur sac’h , sac'hid ann hâd- 
kanab. 

Retirer quelque chose d’un sac. Tenna eunn 
drd eds a eur sac’h. Dizac'ha. Part. et. 

Sac. Dépôt d’humeurs, de matière qui se 
forme en quelque partie du corps. Pensac’h 
ou pennsac'h, m. 1 à 

Sac. Pillage entier d’une ville, accompagné 
du meurtre des habilants. Grwastadur , m. 
Dismañt ou dismañtr , m. Pensé, m. 

SAccADE , 5. L. Prompte et rude secousse par 
moments. Het , m. Hejaden, L Horell ou ho- 
relladur , m. Stroñs , m.' | 

Saccaper , v. a. Donner ou occasionner des 
saccades, Rei hejou ou horellou ou stroñsou. 
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Heta. Part. et. Horella. Part. et. Stroñsa. 
Part. et. 

SaccacE , s. m. Bouléversement , confusion. 
Diroll, m. Direiz, m. Gwastadur , m. Dis- 
mañt ou dismañtr , m. 

SaccaGEr , Y. a. Mettre à sac, mettre au 
pillage , bouleverser. Dirolla. Part. et. Direi- 
za. Part. et. Gwasta. Part. et. Dismañta ou 
dismanñtra.Part.et.Dizalbadein.Part.et{(Vann.) 
Ils ont saccagé la ville, gwastet ou dismañtet eo 
kéar gañt-h6. 

SACERDOCE , s. m. Caractère ou dignité de 
prêtre , prêtrise. Bélégiez , et, par abus , bé- 
légiach , L 

SACERDOTAL , adj. Qui appartient au sacer- 
doce ou aux prêtres. À zell ouc'h ar vélégiez, 
pé ouc’h ar véléien. Les fonctions sacerdotales, 
karg ar vélégiez ou ar véléien.Les habits sacer- 
dotaux, gwiskou ou gwiskamanchou ar véléien. 
De la race sacerdotale , euz a wenn ar véléien. 

Sacrée , s. L Ce qu’un sac peut contenir. 
Sac'had. m. PI. ou. J’ai encore deux sachées 
de blé, daou zac’had éd em egs c’hoaz. 

SACHET, s. m. Petit sac, Sac’hik, m. PI. 
seiérigou. 

Sacocue , s. f. Deux bourses de cuir jointes 
ensemble et dont les courriers et autres per- 
sonnes se servent en voyageant à cheval. Ézéf 
ou bisac’h-ler, m. 

SACRAMENTAL OU SACRAMENTEL, adj. Qui ap- 
partient à un sacrement ou aux sacrements, 
A zalc’h oud eur sakramañt , oud ar zakra- 
mañchou. Les paroles sacramentales ou sacra- 
mentelles , komsiou ar sakramañt. 
SACRAMENTALEMENT OU SACRAMENTELLEMENT, 

adv, D'une maniere sacramentelle. E doaré eur 
sakramañt où ar zakramañchou. 
SACRE , 8. m. Consécration d’un souverain, 

d'un prélat. * Sakradurez , f.* Sakr , m. J'ai 
vu le sacre de l’usurpateur, gwélet em euz sa- 
kradurez où sakr ann alouber. 

Sacré , 2d)j. et part. A quoi l’on doit une vé- 
nération particulière , à quoi l’on ne doit pas 
toucher. ”* Sakr. La Vierge sacrée , ar Wer- 
chez sakr. Les choses sacrées, ann traou 
sakr. 

SACREMENT , s. m. Dans le culte catholique, 
signe visible d’une chose invisiblé.* Sakra- 
mañt, m. PI, sakramañtou, et, par abus, sa- 
Kkramañchou. Le très-saint sacrement , Sakra- 
mañnt ann aoter. Les sept sacrements , ar seiz 
sokramant.” w | Ims 

SAcRER, v. a. Conférer un caractère de sain- 
teté par le moyen de certaines cérémonies de 
religion. * Sakri ou sagri. Part. et. * Sakra ou 
sagra. Part. et. Louis xvm n’a point été sa- 
cré, Lois triouec’hved enn hanù Yeo kdt bét 
sakret ou sagret. Charles x a été sacré en mil 
huit cent vingt-cinq, er bloaz triouec’h Kaont 
pemp war-n-ugeñt eo bét sakret Charles dék- 
ved enn hand. 

SAcRER, v. n. Faire de certaines impréca- 
tions , des jurements. Jurer par les choses sa- 
crées. Toui. Part. touet. Toui-Doué. * Sakréa, 
et, par abus, sakréal. Part. sakréet. L’enten- 
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dez-vous sacrer? hé glevoud a rit-hu 6 sakréa ? 
.SACRIFICATEUR , 8. rm. Dans l'antiquité , mi- 

nistre préposé pour faire les sacrifices. Celui 
qui fait un sacrifice. Néb a ra eunn azeülidi- 
gez , eur sakrifiz. Azeüler, m. PI. ien.* Sa- 
krifier,m. Pl.ien. Bélek-bräz. Amenez-le au sa- 
crificateur , kasit-hén Pann azeüler , d'ar sa- 
krifier. 

SACRIFICATURE, 5. L La dignité, l'office , la 
fonction de sacrificateur. Kard eunn azeüler , 
“eur sakrifier. a 

SACRIFICE , 5. m. Action par laquelle on of- 
fre quelque chose à Dieu avec certaines céré- 
monies. Azeulidigez , L. * Sakrifiz , m. PI. sa- 
krifisou. 

Faire ou offrir un sacrifice. Azeüli. Part. et. 
* Sakrifia. Part. sakrifiet. 

Celui qui fait ou offre un sacrifice. Azeüler, 
m. Pl. ien. * Sakrifier , m. PI. (en. 

SACRIFICE, Renoncement , abandon. Dilez , 
m. Dizalc’h, m. J'en ai fait le sacrifice , gréad 
60 gan-én ann dilez ou ann dizalc'h anézhañ. 

SACRIFIER , V. a. Offrir, immoler quelque 
chose à Dieu avec certaines cérémonies. Azeÿ- 
li. Part. et. Kenniga gañt lid eunn drd da 
Zoué. * Sakrifia. Part. sakrifiet. 

SACRIFIER. Se priver de quelque chose , l’a- 
bandonner, Y renoncer. Dilézel, par abus pour 
dilézi, non usité. Part. dilézet. Dizerc'hel à 
par abus pour dizalc’ha, non usité. Part. di- 
zalc’het. C’est une chose que je ne sauraissa- 
crifier , eunn drd eo ha na hellinn két da zilé- 
zel, da zizerc'hel. 

Se sacrifier , v. réfl. S'immoler, se dévouer 
entièrement. Rei hé vuez. En em rei. En em 
azeüli. En em zakrifia. Je me sacrifierais pour 
lui, va buez a rôjenn évit-hañ, en em zakrifia 
a rajenn évit-han. 

SACRILÉGE , 5. M. Action impie, profanation. 
Saotr ou dispriz ann traou sakr. Fallagriez Ç 
f. * Sakrilach, m. 
.SacRizÉGE. Celui qui commet une action im- 

pie, une profanation. Néb a zaotr pé a zispriz 
ann traou sakr. Dibourc'her-templou. Fallakr. 
m. PI. K Ib * Sakrilacher, m. PI. ien. 

"SACRISTIE , S. f. Lieu destiné pour serrer les 
vases sacrés, les ornements de l’église , etc. 
Kampr ann iliz. Al léac’h é péhini é serreur 
listri ha traou all ann iliz. * Sékréléri ou ségré- 
téri , f.—PI. ou. Soubould, m. PI. ou. En Van- 
nes , gustial-ou vestial. H. Y. 

SACRISTAIN , S. m. Celui qui a soin de la sa- 
cristie d’une église.* Sagrist, m. PI. ed. En 
Cornouaille , kloc’her. PI. ien. En Galles , klo- 
cher HV. 

SAFRAN , 5. m. Plante bulbeuse dont la houp- 
pe sert à une multitude d'usages , dans la cui- 
sine, la médecine, la teinture, etc. Saron. 
m. En Galles, saffroum. Mélen. En Galles , 
wélen:  H. Y. 

SAGACITÉ , S. f. Pénétration. d'esprit, per - 
spicacité. Podder, lemmder, gwénded a spéred. 

SAGE , adj. Prudent. circonspect, modéré, 
modeste. Für. Reiz. lL n'a pas toujours été 
sage, né két bét für ou retz a béb amzer. 
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Sace , s. m. Celui quise conduit en tout se- 

lon la prudence, la raison. Dén-für , m. PI. 
tüd-für. Ce sont tous des sages , tüd-für ind 
holl. 

Rendre ou devenir sage. Furaat. Part. fu- 
réel. Reiza ou reisia. Part. reizet ou reisiet. 
Cela le rendra plus sage , ann drû-zé a furai 
anézhañ. Devenez plus sage , ou je vous aban- 
donnerai , furait, pé hd tilézinn. 

Sace-FEMME, 5. L Celle dont le métier, la 
profession est d'accoucher les femmes, accou- 
cheuse. Amiégez, f. PI. ed. En Vannes , mamm- 
diégez. Où demeure la sage-femme ? pelcac'h 
é choum ann amiégez? Les sages-femmes ne 
sont pas instruiles dans ce pays, ann amicgé- 
zed n'int két desket er vrô-mañ. 
SAGEMENT, adv. Avec sagesse, d’une ma- 

nière sage. Gañt urnez. Gañt reiz, Enn cunn 
doaré für ou reiz. 

Sacesse, 5. L Prudence, circonspection. | 
raison. Furnez , f. Reiz , L Il a parlé avec beau- 
coup de sagesse, gañt kalz a furnez ou a reiz 
en dreuz komzet. 

SAGITTAIRE , S. m. Archer: un des douze 
signes du zodiaque. Gwaréger ou goaréger , 
m. PI. ien. Saézer. 

Sacrrré , adj. En forme de fer de flèche. É 
doaré houarn eur vir ou eur zaez. Lasd 
Saçox , s. m. Sorte de petit singe. Marmouz 

bihan. m. Marmouzik , m. 
Sacoix. Homme malpropre. Il est familier 

dans ce sens. Dén-louz , m. Lén-loudour , m. 
SAIGNANT , adj. Qui dégoutte de sang. Gwa- 

dek. En Vannes, gwédek. La plaie était en- 
core saignante, gwadek é oa c'hoaz ar gouli. 
SuGxÉE , S. f. Ouverture de la veine pour 

tirer du sang. Diwad ou diwada , m. Toull- 
diwad , m. Failes-lui une saignée , grid eunan 
drad d'ezhan. On voit encore la saignée, 
ann toull-divwad a wéleur c’'hoaz. 

La saignée du cochon, la partie où le bou- 
cher a mis le couteau pour le luer. Brôn , m. 

Faire une saignée. Diwada. Part. et. Gwa- 
da. Part. et. | 

Celui qui fait des saignées. Gwader, m. PI. 
ien. Diwader , m. Pl, ien. . 

Sucxée. Rigole que l’on fait pour tirer l’eau 
d'un marais, d’une prairie. Ant, m. PI. an- 
tou , et, par abus , añnchou. Anti , mm. PI. an- 
touigou , et, par abus , anchouigou. Treskiz, 
m. Pl, treskisieu (Nann.) Il a fait plusieurs 
saiguées dans le marais, mer a at en deuz | 
gréad er wern. 

SAIGNEMENT , 5. m. Ecoulement, épanche- 
ment de sang , principalement, par le nez. Di- 
wall où diwada ou diwadérez ,.m. 

SMIGNER , v. a. Tirer du sang en ouvrant la 
veine, Gwada, Part. et, En Vannes , gwédein. 
Il faudra le saigner , hé wada axézé red. 

B116NER , Y. n, Perdre ; jeterdu sang. Gwa- 
da. Vart. et. Diw ada. Dart. eL, Son nez sai- 
gnait, gwada où diwada a réa hé frt, 

Saigner du nez, être saisi de peur. Kaout 
aoun vrÂz où spouñt bréz. 

SAI 
Qui est sujet à saigner. à perdre du sang. 

Gwaduz. En Vannes , gwéduz. js. 
SAIGNEUR , 5. M. H ne se dit guère.que d’un 

médecin qui aime à ordonner Ja saignée. Il 
est du style familier. Gwader, m. PI. (en. Di- 
wader , m. PL ien. d 

SAIGNEUX, adj. Sanglant, taché de sang. 
Gwadek. Gwadet, Gwaduz. k 7 

SAILLANT , adj. Qui avance , qui sorten de- 
hors, qui fait saillie, en parlant d’un bâti- 
ment. Baléguz. Baliruz. La maison est sail- 
lante. baléguz ou baliruz eo.ann 4. . 

SAILLANT. Piquant , brillant, remarquable. 
Arvesluz. Arwésiuz. Brudet-mäd. Anat. Il a 
un esprit saillant, eur spéred arvesluz, eur 
spéred anat en deiz. 

SAILLIE , 5. L Sortie impétueuse. Dilamm , 
m. Didarz , m. 

SALLE, Emportement, boutade. Frouden, 
f. PI. froudennou. Pennad , m. PI, ou. Ses sail- 
lies me fatiguent, skuiz ounn gañd héfrouden- 
nou , gañd hé bennadou. 

SALLE. Repartie, réponse vive, ingénieuse. 
Lavar , pé respouñt buan ou téar ha gwén. 

SALLE, En terme d'architecture, l'avance 
d’une pièce hors du corps du bâtiment, Ba- 
leg , m. Pl.ou. Balir , m. Pl. ou. La saillie de 
votre maison est forte , bräz eo baleg ou balir 
hô ti. | 

SAILLIR , Y. n. Jaillir, sortir.avec impétuo- 
sité et par secousses. Il ne s'emploie guère 
qu'aux troisièmes personnes. Striñka. Part. et. 
Flistra. Part. et. Didarza. Part. et.; L'eau sail- 
lit tout à coup, ann dour a strinkaz , &zidar- 
zazenn-eunn-laol. IC aid 

SarcziR. En terme d'architecture, ,s’avan- 
cer en dehors , en parlant d’un balcon , d’une 
corniche , etc. Baléga. Part. et. Balira. 
Part. et. rio D 

SarLum , v. a. Il se dit pour exprimer l’ac- 
tion de quelques animaux lorsqu'ils couvrent 
leurs femelles. Lammout, Part. et. * Sala. 
Part. et Gôlei pour gôlôi, peu ou point usité. 
Part. gôléet. Je ne ferai pas encore saillir ma 
jument , na likinn ét c’hoaz lammoult ou-sala 
ou gôlei va c'hazek. nm? 

Sax ; adj. De bonne constitution, qui n’est 
point sujet à être malade, dont les humeurs 
sont pures. lac'h. Ma. Séder (Trég.) Bagol. 
Livrin. Je crois qu’il est sain , iac’h ou ma eo 
war.& grédann. j (p Adi 

Rendre ou devenir sain. Jac’haat.-Part. ia- 
c'héet. Guwellaat. Part. gwelléet. 

Sax. Bon, à la santé, salubre, salutaire. 
Tac'huz. Téc'héduz. C’est une nourriture saine, 
eur boéd iac’huz ou iéc'héduz eo. 

Sax, Droit, juste, judicieux, Reiz, Poclluz. 
Für. Il ayait un esprit sain , eur spéred reiz 
ou poelluz en da. y | Marti 

_: Sa-Doux, 5. m:Gräisse de porc fondue. 
Lard-teüz, m. Blonek, m. Une masse ou un 
pain de sain-doux. Blonégen , L En Vannes, 
bronnek et bronnégen. | à © 
SanemenT ,adv. D'une manière saine. Enn 

1 

‘eunn doaré iac’huz où iéc'héduz. de 
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 SAINEMENT. FA RATE TU PA avec bon-sens: 
Gant skiant. Gant poell. Gañt [rms ÆEnn 
pun dogré poelluz,ou für. 

SAINFOIN ,S, M. fierbe qui, fournit un excel- 
lent fourrage, pour les prairies artificielles, 
Géot-gall, m. Foenn-gall , m. 
SAINT, adj. Essentiellement ur, SA: 2 

Glän ou dign, Dinan, * Saniel, ^ Sakr. H a 
mené,,une vie E eur vuez €’ han ou, el 
n cn deuz,rêne aints. », Ann; 6 
sant. Ar KR L HSA ds Sax 
tel ar Dah. Le Saint-Esprit, ar Spcred, -Glañ , 
ar Spéred-Santel, L'Ecriture- Sainte , ar Skrir 
tur-Sakr. Leslie huiles, ann oléo sakr. 

SAINT, s. m. Celui.qui. est plein de piété, 
de dévotion, * Sant, m. PL, sent, C'est un saint, 
eur Eai 
miñoune ud epjar, Zeit s 

BAIX TEN Ne ra Diane pate Sainte, à 
avec, sainte m nn eunn Ear glän ou v 
EL gland À. P AD, ak, 

SAINTETÉ , d Qualité de ce qui est, saint, 
Glanded. m. > Santélez,,.f., La sainteté de sa 
vie est connue C sand ou saülélez hé 
vuez 0. z6anauézel dré-holl. Il est mort en 
odeur de sait a né. släd a zaïélez ou drel, da 
eur sañt eo mar. 
 PAIRNTETÉ, Litre TORR FETE spect dont 

on. se sert en p paris du. Pape. * Santelez ,.f. 
Sa sainteté, hé zantélèz, ann 100 sañlel ar. Pat, 

- Bust - 5. L. En terme de palais , acte par 
lequel on, saisit es biens d’un débiteur. Action 
de saisir. Ærôk ou krôg 3m, Krôgérez ; m 
est sous la, saisie, CLR ar : if PTS où ar 

c'hrôgérez. éma. Sézi,, L. PL iau. a 
SAISIR, Y. à. Prendre tout d’un coup etavec 

effort. UL Se dit aussi des maux, des maladies 
dont on est attaqué. Kregi pour krôgi , non 
usité. Part: krôget. Krafa où krava. Part. et; 
Derc'hel ou, delc'her , par abus-pour dalc ha, 
non usité. Part. dalc het. Kémérout. Part. ké- 
méret. Saisissez-le krôgit ou kravil.enn-hañ. 
La maladie l'a saisie à contre-temps , krôged 
eo'ar c’hlénved enn-hi é gwall amzer. 

: SAISIR. Comprendre , concevoir avec. facili- 
té. Lakaat enn hé skiant Poella. Part. et U 
n’a passaisi ce que j'ai dit, Cen deuiz két poel- 
let ar péz.em euz lararet,  ;: 

Se Saisir ,.v: rel. Prendre RPC Kre. 
gi. Part. krôget. Krapa. Part, et. Paka. Part. 
el. Je n’ai pas pu m'en saisir, n’em eux kél 
gelleL kregi enn-hañou hé baka. 

SAIsISSABLE,, adj. Qui peut être saisi. À hel- 
leur da gregi. enn-hañ. A helleur da gémérout, 
da grapa. Krôguz. Pakuz. Kéméruz. 
1PAISISSEMENT , 

au propre, mais seulement au figuré et signi- 
fie l'impression subite et violente que cause un 
grand, déplaisir, Ja..crainte ; la sur rise, , le 
froid. Kr6k% ou krdi , m. RLH 

Saisissement de douleur. Poan téar , L Drouk 
léar:, m. 

Saisissement de crainte. Aoun léar, L Spouñt 
téar , m. 

Les saints sont les amis, de PH | 

s. m. Àl n’est point en usage 

| séet. Huduraat. 

rdv, m. | 
Dalc'h,m Siouaden, LC Plsiouadennou {(Corn.) : 
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Saisissement] de surprise, Souez vräz ou 

tégr à b mnnt sous: m 

Saisissement de froid. Jénien siang ou an f. 
“SAISON, suf Lune des quatre parties de l’an- 

née.Amzers m, Pl. iou. Préd,.:m. PL prédou, 
et , par abus, \préjou. Kouls - m. PI. ou. Ma- 
ré im. PL. maréou. Les. quatre saisons, ar pé- 
var. gmzgr tar, pévar fréd, ar -pévar c'houls, 

zhéamzer où hébréd ou hé gouis ou 
G YOC. 5951 el sasiad, m. (Corn.iet Yann.) 
Dire, de. Saison , à contre-temps. Diamzer. 

réd. Divaré..… 
te du, dévénir hors. de saison. Diamzéri. 

Part. € - Divrédi. Part. et. 
! Pa, êre “saison » l'automne ou. la fin de l’au- 
to (a iskar ou diskar-amzer , m. 
"SALADE s. f. Saladen, L. 

“SALADIER, 5. m. Pläd-saladen. 
SALAGE ; s. m. Action de saler ou l'effet de 

Cette action. Sallérez, m, 
SLAIRE, s. m. Récompense, payement pour 

trâvail où pour service. Gôpr ou gôbr, m. PI. 
ou. Paé, m. PI. paéou. En Yannes , péé. Voilà 
vôtre salaire, chélu ho k6br où hô paé. 
"'SALAISON s.f. Action de saler. Chose salée. 
Sallérez , m. Sallidigez , L Tr sall, m. 
TOSatAMANDRE , a. T Animal amphibie du 
genre des léfards et qui vit quelque temps 
dans Je feu. Glazard ou gurlaz a vév enn (dn. 
# Salamañdra. 

SALAxT , adj. Qui contient du sel. E péhini 
gS eds c'hoalen. Sall. 
Marais salants ,; marais où l’on fait entrer 

l’eau de mer pour faire du sel. Poull-c'hoalen, 
m- PI. poullou-c'hoalen. C’hoalennen , f. PI. 
c'hoalennennou ou c’hoalennéier. Oglen, f. PI. 
oglenrou. | 

SALARIER, Y. . 3. Récompenser, donner le 
salaire qui estidi. Güpra ou gôpraal. Part. g0- 
pret ou gôpréel. Paca. Part. paéet. En Van- 
nes, péein.… Vous, devez le salarier , hé c’h6- 
pra »hébaéan dleil. 
pis adj. Qui est malpropre, qui n’est pas 
L. qui est plein d’ordures. Louz. Loudour. 

Loik Fañk. Hudur. Lastézet. Kaézourck. 
Pouc’h. Cette table est bien sale, gwall louz 
eo ann daol-zé. Ce sont des gens sales , tüd 
loudour , tüd louidik int. 

SALE. Déshonnête , obseène. Louz. Louidik. 
Lik. Gadal. Il ne sort de sa bouche que des 
mots sales, komsiou Louz , komsiou lik na zeù 
kdn eùz hé c’hénou. 

Femme sale , malpropre. Loudouren , L PI. 
loudourenned. Libourc'hen , L PL, dibourc'hen- 
ned. Strôden, f. PL. :strôdenned. 

Rendre ou devenir sale. Lousaat. Part. lou- 
Part. huduréet. Loudouraat. 

# pie Ha d. Chague. « chose a 59 saison ; Hd 

72 

Part. loudouréet. 
BALE , adj. et part. Qui a un goût de sel, 

qui est assaisonné avec du sel. Sall. Votre 
soupe n'est pas assez salée , né két sallawalc'h 
hG souben. Je veux du bœuf salé , bevin sall 
a fell d'in. 

SALE, s, m. Chair de porc salé. Kik môc'h 
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sall ou simplement kik-sall. Donner-moi un 
tamm kik-sall merceau de salé, rôid eunn 

d'in. 
SALEMENT , adv. D'une manière sale. Enn 

cunn doaré Louz où loudour ou hudur: Gant 
louzdôni. Gañt loudouriez. Gant hudurnez. 

SALER , Y. a. Assaisonner avec du sel. Met- 
tre du sel. Frotter ou couvrir de sel. Salla. 
Part. et. Je n'ai pas encore salé la’soupe } né 
Ki hoù: silet ar souben jan-én. IF faudra sa- 
ler la viande , red é véz6 salla ar c'hik" 

SALETÉ , 5. L Qualité de ce qui est sale, 
malpropre. Louzdôni, L Loudouriez , L Louz- 
der , m. Hudurez où hudurnez, L Gouzont ou 
gwasôni , L (Corn.) Kaézour , m. Silabez, T 
Saotr, m. Viltañs, m.'HKalar, m. Commént 
pouvez-vous ainsi rester au milieu de la sale- 
té? pénaoz é hellit-hu ével-sé choum €-kreiz 
al louzdôni , ann hudurnez ? 

SALETÉS. 
shonnétes. Komsiou louz ou Uk ou louidik. 

SaLEUR, s. m. Celui qui sale. Saller., m. 
P]. ien. | 

SAuIÈRE , s. L Petit vase pour mettre le sel, 
Léstrik évit lakaad ar c'hoalen.* Santer ou sa- 
niel, m. PI. ou. 

SALIFIABLE, adj. Qui se peut convertir en 
sel. À helleur da dret é c'hoalen, 

SALIGAUD, S. m. Celui qui est sale. mal- 
propre. Il est populaire. Néb a z6 louz où 
loudour. 
SALIGNON , 5. m. Pain de sel fait d’eau de 

fontaine ou de source salée. Tors-c'hoalen 70 
Méan-c'hoalen , m. (ra: 

SALIN, adj. Qui contient des parties de sel. 
péhini éz eùz c'hoalen. C’hoalennuz. 
SALINE , s. L Le lieu où se fait le sel, d'où 

se tire le sel. Poull-c'hoalen, m. Pl: poullou- 
c'hoalen. C'hoalennen, tL PI. c'hoalennennou. 
Oglen , L PI. oglennou. 
SaLiQue , adj. Il ne se dit que dans cette 

phrase : la loi salique, loi ancienne. des 
Francs, loi fondamentale du royaume de 
France qui exclut les femmes de la couronne, 
Al lézen salik. 

SaLiR , Y. a. Rendre sale. Lousaat. Part. lou- 
séel. Loudouraat. Part. loudouréet. Huduraat. 
Part. huduréet, Fanka. Part. et. Kalara. 
Part. et. Saotra. Part. et. Stlabéza. Part. et. 
Koñchéza. Part. et. En Vannes, kouchiein ou 
kousiein. Lastéza. Part. et. Madara. Part. et. 
Stroula. Part. et {(Corn.) Balbouza. Part. et. 
Ne me salissez pas, na lousait két , na galarit 
Lé ac'hanoun. ) 

Se salir, v. rel. Se souiller , se crotter. En 
em galara. En em zaotra. En em vastara. Ne 
vous salissez pas, n’en em galarit két, n’en 
em vaslaril két. 

SALISSANT , adj. Qui salit. qui se salit aisé- 
ment. Fañkuz. Kalaruz. Saotruz. Stlabézuz. 
Strouluz (Corn.) Cette couleur , cette étoffe est 
bien salissante , gwall fañkuz , gwall galaruz 
eo al liou-zé, ar mézer-zé. 

SaLtss0N, 8. L En terme populaire, petite 

Obscénités, paroles sales et dé- 

CSAL 
file säle ; malpropre. Plac’hik louz ou loudour 
Où lowidik. | s Ame heat 1 

SALISSURE , 5. f. Ordüre , souillure: ZLou- 
douriez , f. Kalar, M. Saotr ou saotradur , 
m.'Mastär où mastaradur | in. Stlabez, f. 
Stllabézadur , m. D 2 119959 
 BAUuYRR , adj. Qui concerne la salivé ; qui 
à rapport à la salive. A Zell'oud ann halo | oud 
ar c’hlaouren, oud ar babouz. Les glandes sat 
livaires ;: givagrennou ann halo où ar c'Mädu- 
rèn ou ar babouz. _ de 1 16 ac: 4 
: SarivarioN , s. L L'écoulément de la salive. 
Action de saliver, dé ‘cracher. Ar réd'e%z ann 
haid. eiz ar c’hlaoureh, euz ar babouz. Glaoi- 
rennérez, m. Babouïzérez ,m. 77 ARE 
SALE, s: f. Humeur aquéuseet un peu 
visqueuse qui coule dans la bouche. Häl ou 
RENE Glaouren , L Babouz ; m. xs 
 Siriver, v. n. Rendre beaucoup ‘de salive. 
Disteürel kalz a halô, a c'hlaouren, à vabouz. 
Glaouri ou glaourenni. Part. et. Babouza. 
Part. et. udu e A dm Ñ 
BuLLE , 8. L La principale pièce: d’un ap- 

partement complet, Grande pièce destinée à 
dé nombreuses réunions. Sd! , L PI. salou ow 
salioù. Il est dans la grande salle ua kad iG 7 
éma. 0 va Ç man TE) 

Salle à manger, Id pièce ôù l’on prend ses 
repas. Ar sdl, ar gampr é péhini 0 tebreur. 
Sal-zibri ,  Kampr-zibri, T 0 0 

SäLoir, s. m. Sorte de vaisseau de bois dans 
lequel on met le sel. Chip6d=c'hoalen, m. 
Choalennouer ; m.'PE où: Rea 

SaLom. Y aisspan destiné à ‘salér des vian- 
des , à conserver des viandes salées. Æélorn , 
nm, PI. iou. Charnel , f. PL Tou. ” 

SALON , s. m. Pièce dans un appartement qui 
est plus élevée, plus grande, plus ’ornée que 
les autres. Pièce de compagnie. Sdl-vrdz , L 
PI. saliou-braz. H nous fit entrer dans le sa- 
lon, er zàl-vréz hol lékéaz da vont. e 

SALOPE, adj. eL s. f. Qui est sale ct mal: 
propre. [l'est du stylé familier, Zoudouren , f. 
PI. loudourenned. Strôden , f. PI. strôdenned. 
K'alaren , t. Pl. kalarenned. Huduren , f. PI. 
hudurenned. Libourc'hen, f. PI. libourc’hen- 
ned: En Vannes ,dibous. Pilen , L PT. pilen- 
ned. Trulen, L PI. trulenned. Stroulen , f. PI. 
stroulenned (Corn.) Ce n’estqu’une salope, eur 
strôden , pul loudouren n’eo kén. 

SALOPERIE ; 5. L. Saleté , grande malpropre- 
té. Loudourez ou loudouriez, et, par abus, 
loudourach , L Strôdennérez , m. Jetez cette 
saloperie dehors, {aolid al loudouriez-zé er- 
méaz. l 

- SAirÊrRe , 8. m. Sel qui se tire ordinaire- 
ment des platras de vieilles murailles, des 
écuries, des étables, ètc. Ar c'honlen a den- 
neur 602 ar C’hôz-vôgériou, eûz ar marcho- 
siou, eûz ar c'hréier." C'hoalen-v6ger ;'m. 
* Salpestra ou salpétra, m. C’hoalen-vein, 
m. 

SALTIMBANQUE , s. m. Bateleur, charlatan 
qui débite, qui vend ses drogues dans une 
place publique. Méchant orateur. Farvelou fa 



SAN 
ronel. PE farvelled, Fufhukin , m. PL ed. Tri- 
per , m. PI. en. Toueller jun: PL Le di 0: 
SALUBRE , adj. Qui ‘contribue à da santé, 

sain , salutaire. lac'huz. lec'héduz: Cet air est 
salubre , iac’huz ou icc'héduz eo ann éar-zé. 

SALUBRITÉ , 8: L Qualité , état dé ce qui est 
salubre. Doaré où städ eùz arpéz a:z6 iac'huz 
ou iéc’héduz. Tac’ huzted , L EL 

SALUER, v. a. Donner à quelqu'un une mar- 
que extérieure de civilité, de. déférence , en 
l’abordant. Faire la révérence devant quél- 
qu'un. Sioui ou stouvi. Part. stouet ou stouvet. 
* Saludi. Part.et. Saluezicés dames ; grid eur : 
Stou d’ann itrounézed-sé, stouid diräg ‘ann 
itrounézed-zé, saludid ann itrounézed- 26. - 

Sazuen. Faire ses compliments. par! lettre. 
Ober hé c'hourc'hemennou dré skrid. Saluez-le 
de marpart, grit va gourc'hémennou d'échañ. 
SALURE , S: L Qualité. que le sel communi- 

que. Salder ou salded, m: . Que” 19 
SALUT, s. m. Action de salüer.  Stow ou 

stouv, m. Pl ou.* Salud, m. Plou. Il faisait 
des saluts à tout le monde; stouvou ou salw- 
dou a réa d'ann holl. Salut d’une femme, 
stouaden , L: d’un homme ,! sérapaden ; f.. 
SaLuT. Conservation ,. établissement dans 

un état heureux et convenable. Gwelladur ; 
m. Gwellaen, L Il n’y a pas de salut pour lui, 
N'enz Ked a wellaen évit-han. . 

SaLuT. Félicité éternelle. >. Silvidigez L 
Voilà le chemin da salut, chétu heñd ar zilvi- 
digez. up TN 

Faire son salut , se sauver. Dber silvidigez 
hé éné. Ober hé zilvidigez. En em zavétei. 
SALUTAIRE ; adj. Utile, avantageux pour la 

conservation de la santé. Jac’huz, Iéc'héduz. 
C'est un remède :salütaire, eul louzou iac'huz 
ou iéc'héduz 60. | K Sah 6 Z 
 SazuramE.Utile, avantageux pour la con- 

servation de la vie, de l'honneur, etc. Müd. 
Für. Talvouduz. C'est un avis saiataire , eunn 
ali mâd ou für eo: 1 

SALUTATION , $. L Action: dé’ salnér , salut: 
Stou ou stouv ,m. PI. ou. * Salud, m. PI. ou. 
La Salutation angélique, Stou ou Salud ann dal. 

SALVAGE , S. mH. En terme de marine, droit 
qui se perçoit sur ce qu’on a sauvé d’un vais- 
seau naufragé. Ar gwir 0 zaveur war eul léstr 
peñséet. 286 
SALVE , S. L Décharge d’un grand nombre 

de canons et de mousquets tirés en même 
temps , soit pour saluer! Quelqu'un , soit dans 
des occasions de réjouissances. Diskarg kano- 
liou ou fuzilou | m.* Salud, m. Pl. ou. 

Samepr , s. m. L’un des jours de la semaine. 
Sadorn , m. Disadorn , m. Le marché estle 
samedi, dar sadorn éma ar marc'had. J'irai 
rue à voir samedi, disadorn éz imn d'hô kpd, 

\ \-MODN) OM 39. .-7 U... 

SanciR, v.n. En terme de marine, couler 
bas. Mod d'ar sdl ou dar gwéled. Groélédi. 
Part. et. | Va | 

SanCTIFIANT , adj. Qui sanctifie. À laka da 
véza sañt. * Sañtélus. 

SANCTIFICATION , 5. L Effet de la grâcé qui 

| 
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sanctifie.*Santélédigez ou sañtélidigez , L. Pour 
Ja: sanctification des âmes, évit sañtélédigez 
ann énéou. 

:  SancriricaTION. Célébration , observation. 
Lidérez ,m. Miridigez, L La sanctification du 
dimanche, des fêtes , lidérez ou miridigez ar 
sl , ar gvéliou. 

SANCTIFIER , Y. a. Rendre saint. Lakaad da 
véza sañt.* Sañléla. Part: et. Saint Jean-Bap- 
tisté fat sanctifié dès le ventre de sa mère , 
sañt lann - Vadézour 0 oé sañlélet é kôv hé 
vammn: 
Sancrirær. Céiébrer , observer. Lida. Part. 

et: Miraut. Part. et. Il faut sanctifier le diman- 
À che, réd'eo lida ou mirout ar sul. 

SancTtoN , s. f. Acte par lequel l’autorité con- 
firme, rend obligatoire un acte émané d’une 
autre ‘autorité. Approbation , confirmation. 
Aotré où aotréadur , m. Grâd ou grâd-väd, f. 
Il a besoin de ma sanction, va aotré , va grâd- 
vâd a z6 réd d'ézhañ. 

- SANCTIONNER , Y. a. Donner la sanction. Ap- 
prouver confirmer. Aotréa. Parteaotréet. Gra- 
taat. Part. gratéet. C’est une chose que je ne 
sanctionnerai jamais, eunn drd eo ha na ao- 
tréinn , ha na c’hratainn bikenn, 

SANCTUAIRE ; S. m. L'endroit de l’église où 
estle maître-autel. Al léac’h eûz ann iliz é pé- 
hini éma ann aoter-veur. * Sañluar ou sañ- 
tual , m. 

SANDALE , 5. L Chaussure qui ne couvre 
qu'en partie le dessus du pied. Botez diénep , 
L PI. boutou-diénep. * Sañdalen , L PI. sañda- 
lennou ou sañdaliou. 

Sane, s. m. Liqueur rouge qui coule dans 
les veines et dans les artères de l’animal et qui 
est la source de toutes les autres humeurs. 
Gwäd ou goûd , m. En Vannes, gwéd ou goéd. 
Us n’ont pas pu arrêter lesang , n'hô deiz Kcr 
gellet stanka ar gwäd. 

Tirer du sang , saigner. Gwada. Part. et. En 
} Vannes , gwédein. Diwada. Part. et. En Van- 
nes , diwédein. | | 

Perdre du sang, jéter du sang. Gwada. 
Part. et. Divada. Part. et. 

Qui est sujet à perdre du sang. Gwaduz. En 
Vannes , gwéduz. 

Perte de sang , hémorragie. Æoll-gwäd , m. 
Diwad où diwada , m. 9 

SNG. Rare, extraction. Gwenn, L Il est d’un 
| sang royal, euz a eur wenn roué co. Pur-sang. 
Guwûd silet. 
Sanc-From, S. m. Etat de l’âme qui n’est 

agitée d'aucune passion. Tranquillité, pré- 
sence d’esprit. Poell, m. Sioulded, m. 
Sac DE DRAGoN , S. m. Plante. Louzaouen- 

ann-Itroun-Varia. Ruvoad où ruwad, m. 
SANGEADE , 5. L. Grand coup de sangle ou de 

fouet. Señklennad , L PL ou. Foélad ou fous- 
(ad , m. PL ou € k d 

SanGLanr ; adj: Qui est taché, souillé de 
sang. Gôléed à wûd.Leûn a wâd. Gwaduz. 
Gwadek. I nous montra une robe sanglante, 
eur zaé waduz, eur zaé wadek a ziskouézaz 
d'é-omp. 
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SaxcLanr. Où il a coulé beaucoup de sang, 

28 

É péléac'h éz cus bét skulet Kalz &aoûd. Gwa< 
duz. Gwadek. La bataille fut a-e aad 
deg é 00 ar c'hann. | 212 

SanGLanT. Outrageux , offensant. Broudiési \ 
Flemmuz. Diroguz. Kunuc'hennuz. Ciest un! 
sanglant affront , eunn dismégañs brouduz ou 
diroguz e0. Eunn dismégañs béteg ar gwûd. 
SANGLE , 5. f. Bande plate et large faite de 

, qui sert'à 
ceindre , à serrer. Sivellen:, LP, sivelleinous 
*Señklen, LDL. señklennou. Cettesangle estitrop : 

tissu de chanvre, de cuir, etc. 

courte, ré verr 60 dr zivellen-zé, ar depant 
SANGLER, Y. à. Ceindre , serrer avec tné: 

sangle. Sivellenna. Part. et. v Señklenna. Part: 
et. Allez sangler le cheval , it da inna 
da zeñklenna ar marc'h. ET 

SANGLIER, s. M. Espèce de porc: sauvages : 
Houc'h-gwéz, m. PI. houc'hed-gwéz:: Pémôc'h+ 
guwéz, m. PI, mc'h-quoéz. 

SANGLOT, s. m. Soupir redoublé poussé: 
d’une voix enlrecoupée. Huanad-kré , me B. 
huanadou-krés Hirvoud, m. PL ou. Keinvan 
f. PL. ou. Difroñk., m. PL. ou. J'entends ses: 
sanglots d'ici, hé hirvoudou, he: noga LE 
glevann ac’hann. 

SANGLOTER ; Y. n, Pousser des sxmglois: Hun. 
nadi-kré.. Hirvoudi. Part. et. Difronka. Part. 
et. Je entends sangloter ; hé glevoud a Tann. 
oc'h hirvoudi , 6 tifronka. 

SanGsuE, s. L Insecte aquatique qui suce le 
sang des parties de l'animal auxquelles on Fap- 
plique. Au figuré, celui qui tire de l'argent || 
du peuple par de mauvaises voies ; celui. qui, 
dans sa profession ;, exige une plus grande ré- 
tribution que celle qui lui appartient légitime- 
ment. Guwélaouen , L PL, gwélaouenned ou gwé- 
laoued. En Vannes » gwéléouen. ou gwéné-. 
c'houen. On lui a appliqué vingt sangsues , 
ugeñt gwélaouen a 20 bér lékéad d’éxhañ. Ce 

ou guwélaoued ar bobt int. 
Saxçun , adj. En qui le sang prédomine. É 

péhini eo tréac’h ar gwd. Gwadek. Gwaduz. 
SANGUINAIRE , ad). Qui se platt à répandre le 

sang humain. 4 pdr sküla ar gwâd. Didruez. 
Kriz. 
SanGuINOLENT , adj. Teint de sang. Gwadek. 

Gwaduz. Ses crachats sont sanguinolents, 
qwadek ou gwaduz eo hé dufadennou, hé sk6- 
padennou, 

Saxe, 5. L Dus séreux qui sort des ulcères, 
Lin- dourek, m. Lin-brein-dourek, m. 

dourek. 

lui, hép-z-hañ. Sans ,elle, hép-z-hi.- Sans 
nous , hép-z-omp. Sans vous , hép-z-hoc'h. 
Sans eux, hép-z-h6. Sans mois panévéd -oun 
sans lui, panévél-hañ., Sans nul droit » » 
quir é-béd. Sans sujet, héb abek. | 

Sans cela , autrement, Anéz. Ra ATT 
Sans plus , sans rien autre chose. Hépkén. 

Hép-mui- -kén. 

| d'an,jardin, en le sarclant. 
Sas , prép. exelusive. Hip. Panévéd. Sans | 

moi ; hép-z- oun. Sans. toi, hép:-oud. 1 Sans ! 
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rien. Dibréder.iDiroursidz Hay AA D QE 7 5 0 
-SANTÉ #5. TL. Etat de celui qui est saïni, 001 

se porte bièn:» Disposition du corps en vertu- 
6 laquelle:toutes les fonctions se font bien: 
éc’hed;) m. La Santé est le prémier des biens, 
ar c'hentà-mûd 60: ar iéc'hed: Je bois à vôtre 
santé, d'hô iéc’hed dc'h évann. :  - 
| Qui est'en: bonne santé, cs se. porte bic 
peux Mad: Dibistik.. ):. 149 où 
-Qui est han x la santé, sain. Nr hs: Doc 
Redonner la santé: recouvrer la saga: E 
L iac'héet: Gwellaat: Part. gwelléet. 
| :Saper; Y. à. Travailler à détruire les fonde: 
ments d'un édifice: Diskara drd ann diasez. 

| -SAs-Soutr ,1s. miQuitné sn tourmentésde : 

ets Part. “et. Divweélédi. Part. et. Distroa- 
d. Part. et, 

| SapreNce,. sé Gakesse: TT vieux. Furnez, L 
| Sarm;:s. m. Grand arbre résineux toujours 
vert. * Sapr ou sdp, m: Un seul sapin: Sapren 
ou sabren , f: Pl. saprenned ou sabrenned ; ou 
implement sapr ou sdn. ILY a un bois de sa- 

pins derrière la maison ;reur c’hoad spi a zô 
| paran ahn ti! ) 

SABINIÈRE 8: f. Lieu plarité. de sapins. * Sa- 
ek ou:sabrek ; L PI. saprégou ou sabrégou. 

Saprennek ou: ‘Säbrennek , L PI. saprenat pa 
ou sabrennégou. 

SAPORIFIQUE , adj: Qui: appartient a! lai sa 
veur, A zell ouc'h 04 vläz, ouc’h ann tañva. 
-SARBACANE , s: f. Long tuyau: par lequel! on 

| peut jeter quelque chose en soufflant. Sifo- 
C'hel - L PL wlad hellou. Striñkel, t. PL stri, 
Kellon. a 
SARCELLE ou C: js. L Oiseau: de à 

| vière du genre des canards. Kräk-houad - 
PL. krdk-houidi.,Grec'h-houadi;m. FI: P 

 houidi. Il y a des sarcelles surocette rivière 
 kräk-houidi : ou grec'h-houidi la 36 war x 9 
: SITO, 11 

sont les sangsues du peuple ; guwélaouenned | 
{OC T ! 

: SARCLER, Y. a-etn: Ames dès aika 
| herbes d’un champ , d’un jardin. C'houénna ; 
ctytpar abus; c'houennat. Part. et..Dilastéza. 
Dart êL. Allez sarcler le lin rit da c born 
allinus hulu. no voie supitsrgns 

| SARCLEUR ; s: m. Homme de j journée qu'on 
emploie à sarcler un champ: un jardins 
C'houenner, m. Pl.ien: Dilastézer, m. Pl.ien: 

Jour assigné pour les “sarcleurs de” tadl 
C'honennadek - L 7: 
s1BARCIOIR; 8. m. A bete propre à sar- 

| cler. C’houeñgl,; m:Pl:ou. Kravel, L Plkra- 
| velleu (Yann, \Groiied if, PI: ou: 

SANJEUX , ‘adj. Chargé de sanie. Ledan alin- | d v SarÇLURE; 5. L. Cequ'on arrache d'un chaitÿ 
C houenna- 

dur œ Mdorsnt : 

: SARCOPHAGE ÿ NT m. Tombeau dans lequelies 
| anciens mettaient les corps qu'ils ne moulatant 
pas brûler. Béz hon tadou-k6z. 
ISARCOPHAGE. Cercueil vide ou sa Pr 

tation dans les grandes cérémonies publiques. 
Laour-c'houllé ,f. Arched-goullé , m. On lui a 

| clevé unsareophage ; eul laour-c “houllé , eunn 
arched-goullé a z6 bét sayet d’érhañ. 
 Sarcorique', adj. Qui accélère la régénéra- 

tion 
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tion des chairs. À laka ar c’higou da dinva , da 
gregi, da giza. - 

SARDINE , s. f. Petit poisson de mer fort re- 
cherché. * Sardinen , L PI. sardinenned ou sar- 
dined. Donnez-moi une sardine , rôid éur zar- 
dinen d'in. Nous aurons des sardines à souper, 
sardinenned ou sardined hor bé: dà goan. 

SARMENT , s. m. Le bois que pousse le cep de 
vigne. Koad-gwini, m. Le sarment sec est bon 
pour allumer le feu, ar c’hoad-grwini séac'h a 
zÔ mâd évid énaoui ann tân. 

SARRASIN , 8. m. Espèce de blé ou de grain 
qu’on appelle autrement blé noir. Éd-du , m. 
Gwiniz-duû , m. Vous me ferez des crêpes de 
Sarrasin , krampoez gwiniz-dé a réod d'in. 

SARRAU , S. m. Souquenille que porte les 
paysans français , les rouliers, etc. Saé, f. PI. 
ou. Flétañten, L PI. flétantennou. EL. Y. 

Sas , s. m. Tissu de crin attaché à un cercle 
de bois et qui sert à passer de la farine, du 
plâtre, etc. Tamoez ou tamouez , m. PI. ou. 
En Vannes, tañouez. Ce sas est trop clair , ré 
rouez 60 ann lamoez-xé. 

Sas fin , bluteau. Tamoez-stank , m. Buru- 
tel ou brutel , L PI. burutellou. 

Celui qui fait ou vend des sas. Tamoëézaer 
ou tamoëzer , m. PI. ien. Buruleller ou brutel- 
ler , m. PI. ien. 

SASSER , Y. à. Passer au sas. Tamoëza ou {a- 
mouëza. Part. et. En Vannes, tañouézein ou 
tanouéc’hein. Burutella ou brutella. Part. et. 

Celui qui sasse. Tamoëzer ou tamouézer , 
m. Pl. (en. En Vannes, tañouézour , m. PI. 
ion. Buruteller où bruteller , m. PI. ien. 

SAssER. Examiner , rechercher avec exacti- 
tude. Klaskout ou kerc’hout gañt prédéri. En- 
klaskout. Part. et. Atersein. Part. et (Yann. 
Ardamézi. Part. et. Dibaba. Part. et. 

SATELLITE , s. m. Personne qui accompagne 
une autre, soit pour veiller à sa conservation, 
soit pour exécuter sa volonté. Gward, m. PI. 
ou. Mével, m. PI. mévellou. Lakébod , m. PI. 
ed.- En astronomie, ten-blanéden , L PL. ken- 
planédennou. H. Y. 

SATIÉTÉ , s. f. Réplétion d'aliments qui va 
jusqu’au dégoût. Gwalc'h. m. Gwalc'hded , 
m. Ilena eu à satiété , a walc'h ou awalc'h en 
deuz bét. La satiété des honneurs ou des riches- 
ses , gwalc'hded ann énoriou , pé ar madou. 

SATIN , s. m. Etoffe de soie plate, fine 
moelleuse et tustrée. * Satin, m. H. Y. 

SATINER , V. a. Donner à une étoffe, à un 
ruban , à du papier l’œil du satin. * Satinaat. 
Part. salinéet. H. V. 

SATRE , 5. L. Tout écrit ou discours quiren- 
ferme des railleries et des médisances piquan- 
tes. Skrtd pé larar flemmuz , gôgéux, dañtuz. 

SATIRIQUE , adj. Qui appartient à la satire, 
qui est enclin à la satire. Flemmuz. Gôgéuz. 
Dañtuz. Ce sont des poésies satiriques , gwer- 
siou flemmuz où dañtuz iñt. 

SATIRIQUEMENT , adv. D'une manière satiri- 
que. Enn eunn doaré flemmuz ou dañtuz. 

BATIRISER, Y. a. bailler quelqu'un d’une 
manière piquante et satirique. Goapaad 

oo 
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eur réenn eunn doaré flemmuz ou dantuz. 

SATISFACTION , S. L Joie , plaisir , contente- 
ment. Lévénez , L Joa, tL Ha. m. Väd , m. 
C’est une grande satisfaction pour moi, eul 
lévénez vräz eo évid-oun. 

Sujet de satisfaction. Dudi, m. C’est un su- 
jet de satisfaction pour nous, eunn dudi eo 
évid-omp. 

SATISFACTION. L'action par laquelle on sa- 
lisfait quelqu'un , en réparant l'offense qu’on 
lui à faite. Gwalc'h, m. Dic’haou, m. Di- 
c'haouidigez , L Diskarg , m. J'attends une 
satisfaction pour cela , eur gwalc’h, eunn di- 
c’haouidigez a c'hédann évit kémeñt-sé. 

SATISFACTOIRE , adj. Qui est propre à répa- 
rer, à expier les fautes commises. Diwalluz. 
Dic haous. Diskarguz. Des œuvres satisfac- 
toires, ébériou diwalluz , dic’haouuz. 

SATISFAIRE , Y. a. Contenter , donner satis- 
faction ou sujet de contentement. Basta ou 
bastout. Part. et. Héta.Part.et. Gwalc'ha.Part. 
et.Ober ar péz a c’houlenneur. Je ne puis pas la 
satisfaire, na hellann két basta ou héta d’ézhi. 

SATISFAIRE. Payer ce qui est dû. Paéa ar 
péz a z6 dléet. Quand j'aurai de l’argent , je 
le satisferai , p’am bézô arc'hant. é paéinn ar 
péz a z6 dléet d'ézhañ. 

SATISFAIRE. Faire réparation d’une injustice, 
etc. Dic’haoui. Part. dic'haouet. Digolla. Part, 
et. Vous serez obligé de satisfaire , dic’haouf 
a vézô réd d’é-hoc'h. 

SATISFAISANT , adj. Qui salisfait, qui con- 
tente. Bastuz. Hétuz. Dudius. 

SATYRE , S.m. Demi-dieu qui, selon la fa- 
ble , habitait les bois et qui était moitié hom. 
me, moitié bouc. Hañter-doué ar baganed , 
hañter-dén , hag hañter-bouc'h. 

Vieux satyre, vieillard adonné aux femmes. 
Dén-k6z rôed d'ar merc'hed. 

SAUCE, 5. L Assaisonnement liquide où il 
entre du sel et ordinairement quelques épices 
pour y donner du goût. Hilien , f. Soubil , m. 
Mettrai-je de l’ail dans la sauce ? ha kiñen a 
likinn-mé enn hilien, er soubil? 

Sauce pour tremper les cuillerées de bouil- 
liè, comme beurre fondu, miel, etc., que 
l’on met ordinairement dans un creux au mi- 
lieu même de la bouillie. Soubinel, f. 

SAUCER , Y. a. Tremper dans la sauce. Sou- 
ba cnn hilien, er zoubinel. Soubila. Part. et. 
Soubinella. Part. et. = 

Saucisse, s. f. Boyau de pore rempli de 
viande crue , hachée et assaisonnée. Silzik, 
m. Une seule saucisse. Silzigen, L PI. silzi- 
gennou ou simplement silzik. Donnez-lui une 
saucisse avec son pain , rôid eur silzigen d'é- 
zhan gañd hé vara. 

SAucIssoN, 5. m. Sorte de grosse saucisse. 
Silzigen vräz , L Silsigen dé , L 

Saur, adj. Qui n’est point. endommagé , 
qui est hors de péril, Paré. Salé ou salv. Il 
en est venu sain et sauf, deüed eo ac'hané 
iac’h ha paré, (dc'h ha salé. 

SAUF, prép. Hormis, excepté, à la réserve 
de. Nadi En Vannes, nameïit. Je vous don- 
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ne tous ces livres, sauf deux, al léoriou-zé 
holl a réann d'é-hoc'h, néméd daou. 

Saur-CoNDuIT, s. m. Assurance, sauve- 
garde, passeport donné par l'autorité publi- 
que pour le passage, le séjour et la sûreté 
de quelqu'un. Skrid-kréd , m. Trémen-hent, m. 

SAUGE , s. L. Plante odorante qu’on emploie 
en fumigation. * Saoch , m. 

SAULE , S. M. Arbre qui croît au bord des 
ruisseaux et des petites rivières. Halek , m. 
Un seul pied de saule. Halégen , L PI. halégen- 
ned ou haléged ou simplement halek. 
Abondant en saules. Halégek. 
SAUMÂTRE , adj. Qui a un goût approchant 

de celui de l’eau de mer. En dedz eur vläz d 
doaré dour vôr. 

SAuUMON , s. m. Poisson de mer qui remonte 
les rivières. Eok ou dog , m. PI. éoged. En 
Vannes, cuk. Le saumon est bien cher dans 
ce pays-ci, gwall gér eo ann éok er vrô-mañ. 
Saumon coureur.Keüreük,m.Pl.ketreüged. 
Saumon blanc. Gargaden ,f. Pl. gargaden- 

ned. Gwennik , m. PI. gwenniged (Vann.) 
Petit saumon de la grosseur d’une sardine. 

Glizik , m. PI. gliziged. 
Saumox.Masse de plomb ou d’étain telle qu’elle 

est sortie de la fonte. Darren ploum pé stéan, L 
SAUMONEAU , 5. M. Petit saumon. Éok-bihan, 

m. PI. éoged-bihan. Éogik, m. PI. éogédigou. 
Glizik, m. PI. gliziged. 

SAUMURE , 5. L Liqueur salée , pour garder 
ou manger la viande, le poisson. Hili ou héli, 
m. Elle était couverte de saumure, géléed é 
oa a hili ou gañd ann hili. 

Saumure forte et piquante. Æili-broud , m. 
SAUNAGE , 5. m. Débit, trafic de sel. Gwerz 

ou gwerzidigez c’hoalen. 
SAUNER , v. n. Faire du sel. Ober c’hoalen. 
SAUNERIE , 5. L. Magasin, fabrique de sel. 

C'hoalennérez , f. PI. ou. 
SAuNIER, s. m. Celui qui fait ou vend du sel, 

C'hoalenner , m. PI. (en. Hors de Léon , ho- 
lenner et halenner. En Vannes, halennour. 

SAUNIÈRE , S. L Petit coffre ou cassette ser- 
vant à renfermer le sel pour les besoins jour- 
paliers. C’hoalennouer , m. PI. ou. Kélorn, m. 
PI. iou. Chipôd , m. PI. ou 1 HR 
SAUPOUDRER , Y. a. Poudrer de sel, de fa- 

rine, de poivre , etc. Teürelc’hoalen , pé bleüd, 
Dé bébr war eunn drd. 

SAURER , Y. à. Faire sécher à la fumée. La- 
kaad da zec'ha ou da zizec’ha oud ar môged. 

SAUSSAIE , 5. L Lieu planté de saules. Halé- 
gek , f. PI. halégégou. 

SaurT , S. m. Action de sauter, mouvement 
par lequel on saute. Lamm , m. PI. ou. Sél, 
m. Pl.ou. H allait par sauts comme une pie, 
a lammou, a zalou éz éé ével eur bik. 

Saur. Chute. Lamm, m. PI. ou. Il a fait 
un saut, cul lamm en dedz gréat. 

SAUTANT , adj. Qui saute. À lamm. Lammuz. 
SAUTER, Y. D. S’élever de terre avec effort 

ou s'élancer d’un lieu à un autre. Lammout. 
Part. et. Sala. Part. et. Il saute comme un ca 
bri, ével eur c’haourik é lamm ou d sdl 

SAU 
Sauter comme fait un cheval échappé en 

plaine campagne. Kunia. Part. kuniet. Frin- 
ga. Part. et. 

Sauter d’impatience , d'émotion. Draskaou 
draskla. Part. et. 

Sauter de joie. Tripa. Part. et. 
Sauter aux nues, s’emporter violemment. 

Broéza ou brouéza. Part. et. Buanékaat. Part. 
buanékéet. Guinka. Part. et. 

SAUTER, v. a. Franchir. Lammoud dreist ou 
é-biou. Il a sauté le fossé , dreist ou é-biou ann 
dourez en deuz lammet. 

SAUTER. Omettre , passer outre. Tréménoud 
dreist. Vous avez sauté une prière , dreist eur 
béden oc'h tréménet. 

SAUTEREAU, s. m. Diminutif de sauteur. C’est 
aussi, en quelques pays, le nom que l’on 
donne à un petit insecte volant et sautillant. 
Lammérik, m. PI. lammeriénigou. 

SAUTERELLE, a. L Insecte qui marche par 
sauts. Âilek-raden, m. PI. hiléien-raden. 
Karv-raden, m. PI. kirvi-raden. Karvek , m. 
PI. zarvégeu (Yann) R 

SAUTEUR , S. m. Celui qui ait des sauts, qui 
aime à sauter. Lammer , m. PI. ien. Saler , m. 
PI. (en. Triper , m. PI. ien. 

SAUTILLER , Y. n. Marcher à petits sauts. Tri- 
pa. Part. et. Lammédikaat, Part. lammédikéet, 

SAUVAGE, adj. Féroce,farouche,quin’est point 
apprivoisé.Gouéz ou gwéz. EnVannes, goué ou 
gwif. Dizon. Féré ou ferv. C’est une bête sau- 
vage , eul loen gwéz ou dizon eo. Ils sont bien 
sauvages , gwall féré int. L 

SAUVAGE. En parlant des plantes , des fruits 
qui viennent naturellement, sans qu’on prenne 
soin de les greffer , de les cultiver. Gwéz ou 
Gouéz. Goudask. Püt. Ce sont des arbres sau- 
vages, gwéz goudask ou put int. 

Rendre ou devenir sauvage. Gwésaat ou 
gouésaat. Part. gwéséet ou gouéséet. 

Etat de ce qui est sauvage. Air sauvage. 
Goût sauvage. Gwézder ou gouézder , m. 

SAUVAGE , s. m. Il se dit de certains peuples 
qui vivent dans les bois , sans lois , sans habi- 
tations fixes, etc. Gwéz ou gouéz, m. PL. gwd- 
zed. Dén-gwéz , m. PI. tüd-c'houër. IL a été 
longtemps parmi les sauvages, é-louez ar gwé- 
zed ou ann düd-c'houëz eo bét pell, 

SAUYAGEON , s. m. Jeune arbre venu de pe- 
pin ou de noyau et sans culture. Treñkézen, 
L PL. treñnkézennou ou trenkézenned. Égras, m. 
SAuYÉ , adj. et part. Qui a fait son salut, 

qui a gagné le ciel. * Salvet. Un homme sau- 
vé , eunn dén salvet. Les hommes sauvés ou les 
sauvés, ann dd salvet ou ar ré zalvet. 

SAUvE-GaRDE, 5. L Protection accordée par 
un prince, par un général, pour garantir de 
l’insulte, du pillage , etc. Skoazel,f. Gwarez, 
L Kréd ou krét,m. Gward. m. 11 m'a donné 
une sauve-garde, eur warez ou eur gward en 
deùz rôed d'in. Vous êles ma sauve-garde , va 
skoazel , va c’hréd oc'h. 

Sauver, v. a. Tirer du péril, mettre en sû- 
relé. Tenna a wall ou a riskl. Lakaad éléac'h 
kléd. Para. Part. et. Savélei. Part. savétéet, U 



SAV 
nous sauva, hon (ennd a réaz a wall, hor 
savétei a réaz. 

Sauver. Observer, garder. Mirout. Part. 
et. Il faut sauver les apparences , réd eo mi- 
roud ann doaré. 

Sauver. Epargner , éviter. Espernout. Part. 
et. Talvézout. Part. et. Je lui ai sauvé bien de 
la dépense , kalz a zispin em euz espernet , em 
605 talvézet d'ézhan. 

Se sauver, v. réfl. S’échapper, s'enfuir. 
Moñt-kuit. Tec’hout. Part. et. Diboufa. Part. 
et. Il se sauva par-dessus le mur, dreist ar 
vôger é tec'haz ou éz éaz-kuit. 

Se sauver , se dédommager. En em zic haoui. 
En em zigolla. Ce marchand vend ses étoffes 
à bon marché, mais il se sauve sur la quanti- 
té, ar marc'hadour-zé a werz hé varc’hadou- 
rez marc'had mäd , hôgen en em zic’haoui a ra 
war ann niver , war al 100 a werz. 

Se sauver , faire son salut. Qber hé zilvidi- 
gez. En cm zavélei. En em zalvi. Ce n’est pas 
là le moyen de se sauver , né kéd azé ann 
doaré Pen em zavétei , da dber hé zilvidigez. 
Sauveur , s. m. Celui qui sauve, libérateur. 

Savétéer, m. PI. ien.* Salver,m.Pl.ien. Jeserai 
votre sauveur , h6 savéléer, ho salver ê vézinn. 

Sauveur. En terme mystique, le Sauveur 
du monde , Jésus-Christ. Salver ar béd. Ar 
Zalver. Notre Sauveur a donné sa vie pour 
nous , pour nous racheter , hoar Salver en deuz 
rôed hé vuez évid-omp, évid hon daspréna. 

SAVAMMENT , adv. D'une manière savante. 
Enn eunn doaré gwisiek, Gañt gwiziégez. 

SavanT, adj. et s. m. Qui a beaucoup de 
science, d'instruction , d’érudition. Gwiziek. 
Lennek. MaL. Pour le pluriel du substantif, 
guizicien , lennéien , maled. C’est un homme 
bien savant , eunn dén gwiziek bräz ou lennek 
bräz eo. Ils sont tous savants , gwiziéien ou 
lennéien ind holl. 

SavatTE, s.f. Vieux soulier fort usé. Kôz- 
voter-ler , L K6z-votou-ler. 

SavEeTER, v. a. Gâter un ouvrage en le fai- 
sant mal ou en le raccommodant mal. H est 
populaire. Gwall-aoza. Part. et. Gwalla. Part. 
et. Dislébéri. Part. et. 

SAvETIER , s. m. Ouvrier dont le métier est 
de raccommoder de vieux souliers. K6z-vo- 
taouer , m. PI. ien. 

SavETIER. Méchant ouvrier en quelque mé- 
Uer que ce soit. Gwall-aozer , m. Pl. ien. 
Gwaller, m. PI. ien. Dislébérer , m. PI. ien. 
Gwall-bérer , m. PI. ien. Saotrer. PI, ien. 

SAYEUR , S. L. Qualité , impression sentie par 
le goût. Bläz, L. * Saour , L Il n’a pas beau- 
coup de saveur , n’en detz két kalz a vlâs ou 
0 zaour. 

Sans saveur, qui n’a pas de saveur, de 
goût. Divlaz. Dizaour. Goular. Flak. Méliz ou 
méluz (Vann.) Dizasun. 

SAVOIR, Y. a. Connaître, avoir connais- 
sance de... Gouzout pour gwézout , non usité. 
Part. gwézet. Quelques-uns disent gouzvez et 
gouvez, à l’infinif. En Tréguier et Vannes, 
gout. Savez-vous quelque chose de nouveau? 
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ha gouzoud a rit-hu eunn drä-bennäg a névez? 
Il ne sait pas grand’chose, na oar két kalz 
a drd. 

Qui ne sait pas. Dic'houzvez. Divwviziek. 
Savoir ou à savoir. Da ouzout. Daoust. En 

Vannes , deuüst. C’est à savoir , da ouzoud eo. 
Elles étaient deux , savoir : la mère et la fille, 
diou é oañt, da ouzout, ar vamm hag ar verc’h. 
Savoir ce qu'il fera, daoust péträ a rai. 

Savoir, s. m. Erudition, connaissance ac - 
quise par Tétude. par l'expérience. Gwizié- 
gez, L Skiant, L En Vannes, skieñt. C’est un 
homme d’un grand savoir , eunn dén eo enz a 
eur wiziégez vrâz, eùz a eur skiañt vräz. 
Manque de savoir. Diwiziégez, f. Dis- 

Kian, L 
RAYON, S. m. Composition faite avec de 

l'huile et un sel alcali, et qui sert à blanchir 
le linge, à nettoyer, à dégraisser. Soavon, m. 
Plusieurs prononcent saon. En Vannes , soé- 
ven et suan. Allez m'acheter du savon blanc, 
tL da bréna soavon gwenn d'in. 

SAVONNAGE , s. m. Nettoiement , blanchissa- 
ge par le savon. Soavonérez ou soavonach, m. 

SAVONNER , v. a. Nettoyer , dégraisser, blan- 
chir avec du savon. Soavoni. Part. et. En Van- 
nes, soévennein et suanein. Vous n’avez pas 
bien savonné les bas , né két soavonet müd al 
lerou gan-é-hoc'h. 

SAVONNER. Faire une réprimande à quel- 
qu’un. Il est populaire. Xélenna. Part. et. 
Teñsag Part. et. Krôza. Part. et. Je le savon- 
nerai , hé gélenna, hé deñsa a rinn. 

SAVONNERIE , S. L Lieu où l’on fait le savon. 
Soavonérez ou soavonéri, L 

SAVONNEUX , adj. Qui tient de la qualité du 
savon. Soavonuz. 

SAVOUREMENT, 8. m. Action de savourer. 
Blazérez , m. Tañvérez, m. * Saourérez, m. 
SAVOURER , Y. 4. Goûter avec attention et 

avec plaisir. Blaza. Part. et. Tañva. Part. et. 
* Saouri. Part. et. Savourez cela, blazit ou 
tañvit ann drà-zé. 
SAVOURET , S. M. Gros 05 de trumeau de 

bœuf que le peuple met au pot. Askourn mél 
ou askourn mélek, m. 

SAVOUREUX , adj. Qui a bonne saveur, bon 
goût. Blazet-mäd. > Saouruz. C’houék. 

SAXATILE , adj: Qui croît parmi les pierres, 
dans les rochers. À zdv é-kreiz ar vein , é-kreiz 
ar rec'hier. Meinek. Roc'hek. C'est une plante 
saxalile, cul louzaouen veineg eo. 

SAXIFRAGE , 8. L. Plante qui croît dans les 
endroits pierreux, particulièrement aux bords 
de la mer. Méan-tarz, m. Torvéan ou torr- 
véan , m. Grémil ou grimil , m. Armé ou arc’h- 
mé, m. (Vann.) La saxifrage est bonne pour 
beaucoup de maux , out meur a zrouk eo mäd 
ann lorvéan où ar méan-larz. 

SCABIEUSE , S. L Plante bonne contre l’asth- 
me et toutes les maladies de la peau. Lou- 
zaouen-ar-berr-alan, L Louzaouen-ar-gâl ou 
ar c'hdl, L Louzaouen-ar-vréac’h , f. 
ScABREUx ; adj.Rude, raboteux.Garé ou garv. 

Digompez, Torgennek. Turumellek. Tenn. Le 
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chemin est bien scabreux, gwall c'hard, 
gwall zigompez eo ann hent. 

Scasreux. Dangereux, périlleux, difficile. 
Guwalluz. Riskuz ou riskluz. Mibiliur. C’est 
une aflaire scabreuse, cunn drd walluz , eunn 
dr riskluz eo. 
SCANDALE, S. m. Occasion de faillir que l’on 

donne par quelque mauvaise action, par quel- 
que méchant discours. Gwall-skouér , f. Mal- 
beur à celui qui donne du scandale , gwäann 
hini a rô gwall-skoucr. 

SCANDALE, L’éclat que fait une chose qui est 
honteuse à quelqu'un. Trouz , m. Soroc’h, m. 
Il ne cherche que du scandale , trouz ou s0- 
roc'h na glask kén. 

SCANDALEUSEMENT, adv. D'une manière 
scandaleuse. Gañt gwall-skouér. 

SCANDALEUX , adj. Qui cause du scandale. 
À wall-skouér. 

SCANDALISER , v. a. Donner du scandale. Rei 
gwall- skouér. Ils m'ont scandalisé, gwall- 
skouér ho deus réed d'in. 

Se scandaliser , v. réfl. Prendre du scandale, 
Kémérout gwallskouér. Ne vous scandalisez 
pas pour cela, na gémérit kéd a wall-skouér 
évit khémeñt-sé. 

SCARABÉE, S. m. insecte À ailes membra- 
neuses. C’houil, m. PI. ed. 

SCARIFICATION , 5. L En terme de chirurgie, 
opération de chirurgie par laquelle on fait des 
incisions sur la peau, pour en faire sortir 
quelque humeur. Didrouc’hadur , m. Bispen- 
nadur , m. Diskolpadur , m. Skéjadur , m. 

SCARIFIER, Y. a. En terme de chirurgie , faire 
des incisions sur la peau , découper , déchi- 
queter. Didrouc’ha. Part. et. Dispenna. Part. ct. 
Diskolpa. Part. et. Shéja. Part. et. 

SCEAU, S. m. Grand cachet où sont gravées 
la figure, les armoiries , la devise d’un prince, 
etc. Siel, L PI. sicllou. Stagel, L PI. stagel- 
lou. Talgéd, m. PI. ou. Mettez le sceau des- 
sus , likiid ar ziel ou ar stagel war-n-érhanñ. 

Lever les sceaux. Lémel ar ziel. Diziella. 
Part. et. 

Mettre le sceau à une chose , la consommer. 
l'eürôber. Part. peürc'hréat. Sévéni. Part. el. 
k às-da-benn. 

SCÉLÉRAT , adj. et s. m. Méchant , pervers, 
qui n'a ni foi, ni probité, nihonneur. Fallakr 
ou fallagr. Amprévan. Milligaden , f. C’estun 
scélérat , eur fallakr , eur villigaden eo. 

SCÉLÉRATESSE , 5. L. Méchanceté noire , énor- 
me perfidie. Caractère du scélérat. Fallagriez, 
L Drougiez , L 

SCELLÉ , 8. m. La cire empreinte d'un ca- 
chet qu'on a apposée à des serrures , à un ca- 
binet , etc. , par autorité de justice. Sielladur , 
m. Slagelladur , nm. Siel,f. Stagel, L On a 
apposé les scellés partout , lékéad eo ar ziel 
dré-holl. 

SCELLER , Y. a. Mettre , appliquer le sceau, 
le scellé. Zakaad ar ziel, ar stagel. Siella. 
Part. et. Stagella. Part. et. lls ont scellé la 
porte , siellet où stagellet eo ann 6r gañt-h6. 
Notre rédemption a été scellée par le sang de 

SCI 
Jésus-Christ, kon dasprénadurez a z6 bé siel- 
let gañt gwäd Jézuz-Krist, Wed 

SCELLEUR , S. m. Celui qui scelle. Sieller, m. 
PI. ien. Stageller, m. PI. (en. 

SCÈNE , 5. L C’hoariel, L PI. c'hoariellou. 
SCEPTICISME , S. m. Doute universel. Arvar 
D ce pép-trà. Arvar hollek. Diskred hol- 
ek. c 
SCEPTIQUE , adj. et s. m. Qui doute de tout. 

A arvar ou a ziskréd diwar-benn pép-tr@. Ar. 
varek ou diskrédik hollek. 

SCEPTRE , s. m. Espèce de bâton qui est une 
des marques de la royauté. Gwalen-ar-roué, 
L Gwalen-roué , f. Gwalen roéal. | 

SCHISMATIQUE , adj. et subst. Qui est Jans le 
schisme , qui est séparé de la communion 
d’une religion. * Chismatik , m. PI. chismati- 
ked. Chismatikez , L Pl. ed. H. Y. 

SCHISME , s. m. Division , séparation causée 
par la diversité d'opinion entre gens d’une 
même religion, d'une même croyance. Rann 
enn iliz, er feiz, er gréden. * Chism, m. — 
*Chisma , m. PI. ou. H. V.—I] fit un schis- 
me, eur rann pé eur chism a réaz enn iliz. 

ScracE , s. m. L'ouvrage, le travail de celui 
qui scie du bois ou de la pierre. Heskennadu- 
rez , L Heskennadur , m. 

Bois de sciage, le bois qui est propre à être 
scié en long. Koad heskenn. 

SCIATIQUE , adj. Qui appartient aux hanches. 
A zell oud al léz , oud ar groazel. 

SCIATIQUE. Goutte sciatique , mal fort dou- 
loureux qui s'attache particulièrement aux han- 
ches, Mavi-gamm, m. Mamm-gamm , L Il est 
sujet à la sciatique, gañd ar mavi-gamm , 
gañd ar vamm-gamm eo dalc'het. 

Scie , s. L Lame de fer longue et étroite , 
dentelée d’un côté. Hesken ou heskenn - L PI. 
heskennou. Cette scie ne coupe pas, ann hes- 
ken-zé na drouc'h két, à 

ScIEMMENT, adv. Sachant bien ce que l'on 
fait, avec connaissance, avec réflexion. Gañd 
anaoudégez. Gañd hé wiziégez. Enn hé wizié- 
gez. A-ratoz. Il l’a fait sciemment, enn hé wi- 
ziégez où a-raloz en deis hé c'hréat. 

SCIENCE, 5. L Connaissance qu’on à de 
quelque chose. Savoir , connaissance de cer- 
taines choses dans lesquelles on est bien in- 
struit. Skiañt, L PI. ou. En Vannes, skient. 
Gwiziégez, L Il a beaucoup de science, kalz 
a skiant', a wiziégez en deuz. 

SCIENTIFIQUE , adj. Qui concerne les sciences. 
À zell oud ar skiañtou. Skiañtuz. 

SCIENTIFIQUEMENT , adv. D'une manière 
scientifique. Enn eunn doaré skiañtuz. Gant 
kalz a skiant. 

Screr , v. a. Couper avec la scie. Heskenna. 
Part. et. Il faut le scier en travers, réd eo hé 
heskenna a-dreüz. 

Sorn. En parlant des blés qu’on coupe avec 
la faucille. Trouc'ha. Part. et. Médi ou midi. 
Part. médet. J'ai encore beaucoup de blé à 
scier , kalz a éd em euz c’hoaz da drouc'ha, 
da védi. 



SCR 
Scier le blé à brassées, à tour de bras. 

Trouc’ha ann éd ou médi a strob. 
Scier le blé à poignées. Trouc’ha ann éd ou 

médi a zournadou. LE © 
SCrERIE , s. L Usine à plusieurs scies mises 

en mouvement. Heskennéri , L PI. ou. H. V. 
ScIEuR, s. m. Celui, dont le métier est de 

scier. Heskenner , m. PI. ien. 
Scieur ou coupeur de blé. Trouc’her éd, m. 

Méder, m. PI. ien. 
SCINDER, V. a. Diviser, couper. Ranna. 

Part. et. Daouhantera. Part. et. H. Y. 
SCINTILLANT, adj. Qui scintille, qui étin- 

celle. Lugernus. Stérédennuz. 
SCINTILLATION , S. L. Etincellement des étoi- 

les, des yeux, etc. Lugernérez , m. Siéréden- 
nérez, M. 

SCINTILLER , Y. n. Etincelcer, en parlant des 
étoiles , des yeux , etc. Lugerni. Part. el. Sté- 
rédenni. Part. et. | 

Scion ,s. m. Petit brin , petit rejeton tendre 
et pliable d’un arbre, d’un arbrisseau. Taol 
ou kresk guwén eur wézen. 

ScissIon , s. f. Séparation , division dans un 
état, dans un parti, dans une assemblée. 
Rann, m. Distag, m. Diframm, m. Distrol- 
ladur, m. Skalf, m. Il y a eu scission entre 
eux, rann ou diframm a 26 bét élré-z-h6. 

SCISSIONNAIRE, adj. et s. m. Qui fait scis- 
sion. À ra rann ou diframm ou skalf. 

SCISSURE , s. L Fente, déchirure des rochers. 
Rog ou dirog ou diframm ou skalf ar reier. 

SCIURE , 5. L Ce qui tombe du bois quand on 
le scie. Brenn-heskenn , m. Bleüd-prenn , m. 

SCOLASTIQUE , adj. Qui appartient à l’école. 
A zell ouc'h ar skot. Eùz ar skôl. C’est la mé- 
thode scolastique, doaré ar skôl eo. 

SCOLASTIQUEMENT , adv. D’une manière sco- 
lastique. L doaré ar skol, Diouc'h kiz ar skol, 

SCOLOPENDRE , 5. f. Plante connue aussi sous 
le nom de langue de cerf. Téd-kar6 , m. 

ScorBuT , s. m. Maladie des gens de mer. 
Corruption contagieuse du sang annoncée par 
le gonflement, la lividité des gencives, la 
chute des dents , etc. Kléñved ar verdéidi. 

Scorbut de mer. Kléñved-vér , m. 
Scorbut de terre. Drouk-douar , m. 
ScoRIE, 5. f. Substance terreuse ou pier- 

reuse vitrifiée , qui nage comme une écume à 
la surface des métaux fondus. Kenn. m. 

SCORIFIER , v.a. Réduire en scories. Lakaad 
é kenn ou da genn. Kenna. Part. et. 

Scorpion, s. m. Insecte venimeux et dan- 
gereux par sa piqüre , surtout au bétail. Kral 
ou krug , L PI. kruged. 

ScoRsoNNÈRE , s. L Plante dont la racine est 
bonne à manger. Louzaouen-ar-viber , L 

ScRIBE , s. m. Celui qui gagne sa vie à 
écrire , à copier. Skrivañer , m. PI. ien. 

ScriB8E. Parmi les Juifs, on appelait ainsiles 
docteurs, ceux qui enseignaient la loi de 
Moïse et qui l’interprétaient au peuple.” Skrib, 
m. PI. ed. 

ScROFULAIRE , 5. L. Plante employée contre 
les humeurs scrofuleuses. Louzaouen-droug- 
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ar-roué, f. Louzaouen-drouk-sant-Kad6, f. 
La petite scrofulaire. Baskik, m. 
ScROFULES , S. f. pl. Ecrouelles , tumeurs 

froides dans les glandes conglobées du cou. 
Droug-ar-roué, m. Drouk-sañt-K adi ou sañt- 
Kadou , m. 

SCROFULEUX, SE , adj. Qui a les écrouelles. 
Klañv gand droug-ar-roue. H. Y. 

SCRUPULE , s. m. Peine , inquiétude de con- 
science qui fait regarder comme une faute ce 
qui ne l’est pas ou comme une faute très- 
grande ce qui n'en est qu’une légère. Poan- 
spéred, L Eñkrez, m. Arvar , m. Je n'ai pas 
pu vaincre ses scrupules, n’em euz két gellet 
trec'hi hé enkrésiou , hé arvariou. 

SRUPULEUSEMENT, adv. D'une manière scru- 
puleuse. Avec scrupule, Gand eñkrez. Gand 
arvar. 

SCRUPULEUSEMENT. Avec attention , exacte- 
ment. Gañt striv. Gand aket. Piz. Je V'ai.exa- 
miné scrupuleusement, sellet em eûz piz ou 
gañt striv out-han. 

SCRUPULEUX , adj. Qui est sujet à avoir des 
scrupules. Eñkrézuz. Arvaruz. Mibiliuz. 

SCRUTATEUR , S. m. Celui qui sonde et exa- 
mine attentivement. C’houilier , m. PI. ien. 
Furcher , m. PI. ien.—Celui qui scrute. Celui 
qui, dans une assemblée délibérante , est char- 
gé avec d'autres de prendre part à la forma- 
tion du scrutin , à sa vérification et à son dé- 
pouillement. Disklérier ar mouésiou , m. PI. 
disklériérien. En Galles, c’houiliour. H. Y. 

SCRUTER , Y. a. Sonder , examiner avec at- 
tention , fouiller , chercher soigneusement. 
C’houilia. Part. c’houiliet. Furcha. Part. et. Je 
ne veux pas scruter sa pensée, na fell két d'in 
c'houita ou furcha hé vénoz. 

SCRUTIN , s. m. Manière dont les assemblées 
délibérantes donnent les suffrages dans les 
élections , etc. Rôidigez ar mouésiou. Dépouil- 
lement du scrutin, disklériadur ar mouésiou. 
li A nal 

SCULPTER, v. a. Tailler au ciseau le mar- 
bre, le bois, le métal. Ober skeüdennou mein , 
skeüdennou koad. Béna-mein. Béna-koad. 
* Eñgravi. Part. et. * Skulli. Part. et. Kizella. 
Part. et. 

SCULPTEUR , s.m. Celui qui sculpte, qui fait 
des figures de ronde-bosse ou en bas-relief. 
Néb a rà skeudennou mein, skeudennou koad. 
Béner-mein , m. Béner-koad , m. * Eñgraver, 
m. PI. ien. * Skuller , m. PI. ien. Skeüdenner, 
m. Pl]. ien. Kizeller , m. PL. ien. 

SE , pron. de la troisième personne. Il pré- 
cède toujours le verbe. En em. Par syncope, 
em. En Vannes, im. Ils se battirent , en em 
ganna 6 réjont. Ils ne se rétracteront pas, 
n'en em zislavarint két. 

SÉANCE , S. L Droit de prendre place dans 
une assemblée. Le temps pendant lequel une 
compagnie est assemblée. Dalc'h , m. Pendant 
la séance des états de Bretagne, épäd ann 
dalc'h cuz a stadou Breiz. 
SÉANT , s. m. La situation , la posture d’un 

homme qui est assis dans son lit. Il ne se met 
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qu'avec le pronom possessif. Koazez, m. 
Quelques-uns prononcent koañzez et kavazez. 
Chouk, m. (Vann.) Mettez-vous en votre séant 
oa sur votre séant, en em likit enn*h6ô koazez. 

SéaxrT, adj. Qui sied. Décent , qui est con- 
venable. Déré ou déréad. Séven. Ce n’est pas 
une chose séante , né kéd eunn drd déréad, 
eunn drd séven. 

Seau, s. m. Vaisseau propre à puiser , à 
porter de l’eau. Sal, L PI. ou. En Vannes, 
sel. Elle a eu de la peine à retirer le seau du 
puits , béac'h é deiz bét 6 tenna ar zûl cuz ar 
puns. 

Seau. Ce que contient un seau plein. Salad, 
f. PI. ou. J'ai besoin de deux seaux d’eau, diou 
zalad zour em eùz ézomm. 

SégiLe , S. L Petite écuelle de bois. Skudel- 
lik-prenn, L Hangar ou anaf, L PI. iou. Pé- 
zel , L PI. iou. 

Petite sébile en bois léger pour écrémer le 
lait. Loa-léaz , L Joser ou jocher , m. PI. ou. 
Digoc'hénérez , L 

Sec , adj. Aride , qui a peu ou point d’hu- 
midité. Séac'h. Hors de Léon, sec'h. Kräz. En 
Vannes, krach. Krin. Les draps ne sont pas 
encore secs, né két c'hoaz séac’h al lisériou. 
La terre est très-sèche, séac’'h korn eo ann 
douar. 
A sec, sans eau. War ar séac'h. Da berk. 

Mettre un vaisseau à sec, lakaad eul léstr war 
ar séac’h. Mettre une rivière à sec, lakaad 
eur ster da hesk. 

Rendre ou devenir sec. Dizec’ha. Part. et. 
Sec. Maigre, décharné. Séac'h. Treüût ou 

treûd. Skarn. C’est un corps sec , eur c'horr 
trend ou skarn eo. 

Sec, adv. Sèchement, rudement , dure- 
ment. Dichek. Gañt garvder. Il parle sec , di- 
Chek é komz. 

SÈcue , 5. L Poisson de mer qui donneun 
suc , une encre noire dont les peintres se ser- 
vent. Mérgaden , L Pl. môrgadenned ou sim- 
plement mérgad. 

SÈCHEMENT , adv. D'une manière sèche , en 
lieu sec. Enn eunn doaréséac’h. Enn eul léac’h 
séac'h. Gant sec'hder. 

SÈCHEMENT. D'une manière rude, incivile 
Kh eae Gañt garvder. Gant rustôni. Di- 
chek. 

SécHer , v. a. Rendre sec. Sec’ha. Part. et. 
Dizec'ha. Part et. Kraza. Part. et. Krina. 
Part. et. Ce temps-là ne sèchera pas le linge, 
ann amzer-zé na zec'hô két, na zizec’hô kéd 
ann dilad. C'est le vent qui l'a séché, ann 
avel eo é deùz hé grazet ou hé grinet. 

SéCRER , v. n. Devenir sec. Dond da véza 
séac'h. Dizéc'ha. Part. et. H ne séchera pas 
vite, na zizec’hô kél buan. 

Se sécher, v. réf. S'essuyer pour devenir 
sec. En em zec’ha. Allez vous sécher actuelle- 
ment , tL d'en em zec'ha bréma. 
SÉCHERESSE , 8. L Etat, qualité d L 

sec. Sec’ hder ou sec’hded , “1 dak nr 
SécuerEsse. Etat d'une chose qui est sèche 

comme si elle était rote. Ærasder ou krasded L 
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m. Ærinder ou krinded, m. Skarnil, m. Spi- 
nach, m. 

SÉCHERESSE. La disposition de Tair et du 
temps, quand il est trop sec. Sec’hor , m. Il 
y eut une grande sécheresse cette année-là, 
eur sec'hor bräz a 00 er bloaz-zé. 

Sécroir, s. m. Le lieu où l’on fait sécher la 
lessive,etc.Sec’horek,f. PL sec’horégou. Vous la 
trouverez au séchoir, er zec’horek hé c'haot. 

SEconD , nom de nombre ordinal. Deuxième. 
Eil. C’est son second fils , hé eil väb eo. C’est 
pour la seconde fois, évid ann eil gwéach eo. 

SECOND , s. m. Celui qui sert sous un autre. 
Ei, m. PL ed. Appelez votre second, galvid 
hoc'h etl. 

En second, en sous-ordre. Evid ann eil. 
Da eil. War eil. 
SECONDAIRE , adj. Accessoire, qui ne vient 

qu’en second, en sous-ordre. Da eil. 
SECONDEMENT, ady. En second lieu. D'ann eil. 
SECONDER, v. a. Aider, favoriser, servir 

quelqu'un dans un travail, dans une affaire. 
Skoazia. Part. skoaziet. Skoazella. Part. et. 
Kennerza. Part. et. Mond da eil. Je le secon- 
derai de mon mieux, hé skoazia, hé skoazella 
a rinn gwella ma hellinn. 

Secouer , v. a. Remuer quelque chose for- 
tement. Ebranler , agiter pour détacher. He- 
ja. Part. et. Horella. Part. et. Diskogella. Part. 
et (Corn.) Stroñsa. Part. et. Ne secouez pas ma 
chaise, na hejit Kér. na horellit két va 
c'hador. 

Secouer le joug, s’affranchir de la domina- 
tion , se mettre en liberté. En em ziéréa. En 
em zieübi. En em zigabestra. En em zigévia. 

Se secouer, v. réfl. Se remuer, se mouvoir. 
En em heja. En em horella. Fiñva. Part. et. 
Loc’ha. Par. et. 
SECOÜMENT , s. m. Action de secouer. Hejé- 

rez ou hejadur, m. Horellérez ou horella- 
dur, m. 
SECOURABLE , adj. Qui aime à secourir les 

autres , à les soulager. dans leurs besoins. À 
gâr skoazia ou kennerza ar ré all. Skoaziuz. 
Kennerzuz. Ce sont des gens bien secoura- 
bles , (td skoaziuz brâz , kennerzuz bris int. 

SecOURABLE. Qui peut être secouru. À kelt 
béza skoaziet ou kennerzet. Skoaziuz. Ken- 
nerzuz. Cette place n’est secourable que par 
mer, ar géar-zé n’eo skoaziuz néméd drd vor, 

SECOURIR , v. a. Aider, assister, donner 
aide, prêter assistance. Skoazia. Part. skoaziet. 
Skoazella. Part. et. Kennerza. Part. et. Al- 
lez le secourir, it d’hé skoazia, d'hé gen- 
nerza. 

Se secourir, v. réfl. S’aider mutuellement. 
En em skoazia. En em skoazella. En em gen- 
nerza. 

Secours, s. m. Aide, assistance dans le be- 
soin, Skoazel, L Kenners, m. Harp, m. 
Skôr , m.—Sikour , L H.V.—Ce n’est pas un 
grand secours pour moi, né kéd eur skog zel 
vrdz , eur c’hennerz braz évid-oun. 

SEcousse , s. L Agitation, ébranlement de 
ce qui est secoué. Hej, m. Hejaden , f. Strons, 
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m. Il y a eu plusieurs secousses , mer a heÿ, 
meür a stroñs à z6 bel. 

SECRET, adj. Caché, inconnu ou peu con- 
nu. KHuzet. Gôlôet. Disgwél. Ce n’est pas une 
chose secrète, né kéd cunn drd kuzet, eunn 
drd disgweél. 

SECRET. Qui sait se taire et tenir une chose 
secrète. À oar tével. Sioul. Vous pouvez vous 
fier en lui, c’est un homme secret, béz c hel- 
lit fisioud enn-hañ , ennn dén sioul eo. 

Lieu secret. Disgwél , m. Léac’h-distrô, m. 
SECRET, S. M. Ce qui doit êtretenu secret, 

ce qu’il ne faut dire à personne. Ar péz a 
dléeur da dével. Ar pés na dléeur lavaroud da 
zén. * Sékred , m. PI. ou ou sékréjou. Lavar 
kuzet, m. Trä-kuzet, m. 

SECRET. Cache, retraite. Kus, m. PI. ku- 
siou. Kusiadel ou kuziadel, f. PL. kusiadellou. 
Tuaden , L PL tuadennou. En Treguier, rin, 
m. PI. riniou. Il y a un secret ici, eur c'huz ou 
eur gusiadel a :0 aman. 

En secret, en particulier. É-kuüz. Enn-dis- 
gwél, Enn-amc’houlou. Il l’a fait en secret, 
é-küz ou enn-disgwél en deùz hé c’hréat. 

En secret, en confidence. É-kuzul. É-sioul. 
Il ne me l’a pas dit en secret , n’en dedz ked 
hé lavared d'in é-kuzul ou é-sioul. 

SECRÉTAIRE, s. m. Ségréter,m. PI. ien.—Se- 
crélariat,s. m. Ségrétiri, L H. Y. 
SECRÈTEMENT , adv. En secret, en particu- 

lier. É-küz. Enr-disgwél. Enn-amc'houlou. Il 
vint me voir secrètement, é-k4z é teüaz d'an 
gwélout. 

SECTAIRE, s. m. Celui qui est attaché à 
quelque secte , qui fait profession d’une doc- 
trine qui n’est pas celle de la religion catho- 
lique. Néb a heül eur gréden ha né két hmt ar 
gatoliked. 

SECTATEUR , S. m. Celui qui fait profession 
de suivre l'opinion de quelque philosophe , de 
quelque docteur. Néb a heut kréden eunn dén- 
gwiziek-bennäg. 

. SECTE ,:s. L. Réunion de personnes qui sui- 
vent Jes mêmes opinions , qui font profession 
d’une même doctrine. Eur rumm lüd péré a 
heäl pé a zalc’h ann hévélep kréden. 

Secrion , s. L. Action de couper , de tendre, 
de diviser. Trouc'hadur, m. Skéjadur, m. 
Faowadur , m. Rannadur , m. 

SÉCULAIRE , adj. Qui se fait de siècle en siècle, 
de cent ans en cent ans. Pép kant vloaz. A- 
gañtved-e-kañtwed. K antvéder. K añtvédek.Les 
jeux séculaires , ar c’hoariou kañtvéder. 

Année séculaire , celle qui termine le siècle. 
Bloaz dibenn kañtved. Bloaz diskar kantved. 
Bloaz ou bloavez ar c'hantved. 

SÉCULIER, adj. Qui vit dans le monde , qui 
mène une vie temporelle. À vév er béd ou 
diouc’h ar béd.—3.e clergé séculier et régulier. 
Ann dud a iliz ken ar ré a vev er bed ken ar 
ré a vev dindänréol. H. Y. 

SÉCURITÉ , s. L Confiance, tranquillité d’es- 
prit dans une occasion où il pourrait y avoir 
sujet de craindre. Fisiañs, L En Vannes, 
fans. Kred ou krét, m. Il était dans la plus 
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grande sécurité , er fisians , er c'hred ar bra- 
sa édo. 4% 

SÉDENTAIRE, adj. Qui demeure ordinaire- 

ment assis. Qui sort fort peu de son logis. Na 
flach , na finv némeür eûz a eul léac’h. Diflach. 

Difiñv. Choumuz. Arsaôuuz. C’est un homme 
bien sédentaire , eunn ddn gwall ziflach, gwall 
choumuz 60. 

Sépimenr , s. m. Dépôt d’une liqueur dont 
les parties les plus grossières se précipitent au 
fond du vaisseau. Guwélézen, L Lec’hid, m. I 
a laissé un sédiment fort épais , eur wélézen , 

eul lec’hid gwall dé6 , gwali fétiz en deux lezet. 

SéDITIEUSEMENT , adj. D'une manière sédi- 

tieuse. Enn eunn doaré dispac'hus ou ké- 

fluskuz. ‘ 1 R Ñ 

SÉDiTiEUx , adj. Quitend à la sédition. Ké- 

fluskuz. Dispac'huz. H a tenu des discours 

séditieux , Æomsiou ou lavariou dispac'huz en 

dedz dalc'het. : 

SÉDiriEUx , s. m. Celui qui est enclin à la 

sédition , qui est du nombre de ceux qui font 

une sédition. Kéflusker, m. Pl. ien. Dispa- 

c'her, m. PI. ien. Kilpennek, ra. PI. kilpen- 

néien. Skañvélard , m. PI. ed. Ce sont tous des 

séditieux, dispac’hérien ouskañvélardedind holl. 

Séprrion , s. L Emotion populaire, révolte, 

soulèvement contre l'autorité légitime. Dis- 

pac'h , m. Pl.iou. Kéflusk , m. PI. ou. Il a été 

pris dans une sédition , enn eunn dispac'h , enn 

eur c’héflusk eo bét paket. 
Causer une sédition. Dispac’ha. Part. et. Ké- 

fluska. Part. et. Die aE 4 at 

Sépucreur , S. m, Celui qui séduit , qui fait 

tomber en erreur, en faute. Toueller , m. PI. 

ien. Lorbour , m. PI. ion (Vann.) Gwaller , m. 

PI. ien. Fuyez-le, c’est un séducteur, {ec’hid 

diout-hañ , eunn loueller , eur gwaller eo. 
Sépucreur, adj. Propre à séduire. Touel- 

luz. Gwalluz. N'écoutez pas ses discours sé- 
ducteurs , na zélaouit két hé lavariou touelluz 
ou gwalluz. 

Sépucrion , s. L Action par laquelle on sé- 
duit ou corrompt. Touellérez , m. Lorbérec’h, 
m. (Vann.) Gwallérez , m. 

SéDuIRE , v. a. Tromper, faire tomber dans 
l'erreur par ses discours, par ses écrits, par 

ses exemples. Touella. Part. et. Lorbein. Part. 
et (Vann.) lL m'a séduit par ses belles paroles, 
va zouellet en deùz gond hé gomsiou kacr. 

Sépuire. Faire tomber en faute, abuser, cor- 
rompre. Gwalla. Part. et. Kousiein ou kou- 
chiein. Part. koustet (Vann.) Il a séduit sa 

nièce, gwalled eo hé nizez gañt-han. 
SépuisanT , adj. Qui séduit, qui plaît, qui 

touche , qui persuade. Touelluz. Kenñdrec'huz. 
Hétuz. C’est une chose bien séduisante , cunn 
drd touelluz bräz ou hétuz braz eo. 
SÉGRÉGATION , s. L Séparation. Action par 

laquelle on met quelqu'un ou quelque chose à 

part. Rann ou rannadur , m. Diframm ou di- 
frammadur , m. Tuadur, m. p y 

SElGLE , s: m. Sorte de grain ou de blé à épis 

barbus. Ségal, m. Un seul grain ou un seul 

pied de seigle. Ségalen , L PL. ségalennou ou 
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ségalou ou simplement ségal. Ils ne mangent 
que du pain de seigle , bara ségal na zebront 
kén. Les seigles sont coupés, ar ségalou ou 
ar ségal a z6 trouc’het. 
Abondant en seigle. Ségalek. C'est un pays 

abondant en seigle , eur crd ségaleg eo. 
SEIGLE, Champ semé de seigle. Ségalek, f. 

PI. ségalégou. 
SEIGNEUR , s. m. Maitre, possesseur d’un 

pays, d'un état, d'une terre. Aotrou, m. PI. 
aotrounez. Hors de Léon , trou, excepté en 
Vannes , où l’on dit eütreü. C’est le droit du 
seigneur , gwir ann aotrou eo. Notre Seigneur 
Jésus-Christ , Jézuz-Krist hon Aotrou. Ce sont 
des seigneurs, aotrounez (HL 
SEIGNEURHAL , adj. Qui appartient au sei- 

gneur. Qui donne des droits de seigneur. À 
aotrou ou simplement aotrou. C'était un droit 
seigneurial , eur gwir aotrou é oa. 

SEIGNEURIE , S. L Droit, autorité qu’un 
homme a sur la terre dont il est seigneur. 40- 
trouniez ou aotrouniach, f. Hors de Léon, 
Otrouniez ou ôtroniez. Dalc'h. m. Vousêtes ici 
dans sa seigneurie, enn hé aotrouniez , enn hé 
zalc'h cmoc'h aman. 

SEIN , 5. m. La partie du corps humain qui 
est depuis le bas du cou jusqu’au creux de 
l'estomac. Brennid, m. Bruched , L Kerc'hen, 
m. Dargreiz, m. Askré ou asgré, et, par 
abus, asklé, m. God ou kod, n. Cachez votre 
sein, kuzid hô prennid, ho pruched. I] l’a mis | 
sur son sein , enn hé derc'hen, enn hé askré eo 
lékéat gañt-hañ. Dans le sein de l'Eglise, d 
askré ann Iliz. 

Sein. Les mamelles des femmes. Bronn , f. 
PI. duel divronn. Autre plur., bronnou. Offrez 
le sein à cet enfant, kennigid hd pronn ou rôit 
bronn d'ar bugel-zé. 

Donner ou présenter Je sein. Ret bronn. 
Bronna. Part. et. 

Sein. La partie où les femmes concoivent et 
où elles portent leur fruit. Xéf ou kôv, m. K6f- 
léz, m. lL était encore dans le sein, de sa 
mère , édo c’hoaz é kôv hé vamm. 

Stix. Le cœur, le milieu, l’intérieur. X a- 
loun , L Kreiz, L Dans le sein de la terre, 
€ Kaloun ann douar. Ils ont porté la guerre 
dans le sein de notre pays, douget ou kasel h6 
deuz ar brézel é kretz hor brd. 

SEIN. Golfe. Plég-vôr , m. Ouf, m. (Vann.) 
SKG (l’ILE DE). Enez Sizun,f. H.V,.> 
SEINE , s. L Filet à petites mailles que l'on 

traine sur les grèves pour pêcher, Roued-silé), 
L Seülen, L PI. seülennou. Venez ürer la 
seine , deüd da zacha war ar zeülen. 
SeiG , s. m. Le nom de quelqu'un écrit 

par lui-même au bas d’une lettre, d’un con- trat, elc. Signature. {lan eur ré skrives gañt- 
han hé-unan cr penn-divéza eüz a eul lizer , lc. * Sin, L Vous mettrez votre seingici ; hd 
sin a lékéod aman. 

SEING-Paivé. Signature qui n’est point faite 
devant un oflicier public. Sin ha né kot gréad dirdg unn dén-a-léz , diräg eunn noter. 4 

Blanc-seing , papier signé que l’on donne.à | 

SEL 
quelqu'un pour le remplir à sa volonté. Pa- 
per sinet a rôeur da eur ré évit skriva war- 
n-ézhañ ar péz a gareur. Gvenn-zin, L. 

SEIZE , nom de nombre cardinal contenant 
dix et six. C’houézék. Nous serons seize, 
c'houézék é vézimp. 

SEIZIÈME , adj. de nombre ordinal. C'houd- 
zékved. C’est ici la seizième place , amañ éma 
ar c'houézékved léac'h. 

SÉéJour , s. m. Le (emps pendant lequel on 
demeure dans un même lieu ou dans un même 
pays. Ann amzer épàd péhini ê choumeur cnn 
eunn hévélep léac'h, enn eunn hévéleb br6. 
Choumadur, m.—Lieu d'habitation. Brô-kéar. 
H. s A : : H 

SÉJOURNER, v. n. Demeurer pour quelque 
temps en quelque lieu. Choum eu nébeüd 
amzer enn eul léac’h. 

SEL , s. m. Substance dure, friable , soluble 
dans l’eau et. composée de petites parties qui 
picotent l'organe du goût. C’hoalen, m. Ho- 
len, m. En Vannes, halen. Häl, m. Avez- 
vous mis du sel dans la soupe? ha lékéad 
hoc'h eùz-hu c’hoalen er zouben? 

Celui qui fait ou vend du sel. C’hoalenner , 
m. Pl. ien. Holenner , m. PI. ten. En Vannes, 
halennour. - ne 

Sans sel, qui n’a point de sel. Dessalé. 
Dizhal ou disall, Hép c’hoalen. Nous n'avons 
que du beurre sans sel, amann hép c'hoalen , 
amann dizhal n'hon eds Ké. P 
BKR, s. f. Petit siège de bois ou chaise; 

où une seule personne peut s'asseoir. Skabel ; 
L PL skabellou ou skébel. 1 . S 

SELLE. Sorte de siége qu’on. miet sur le dos 
d’un cheval pour la commodité de la personne 
quimonte dessus. Dibr, m: PL. ou. N’ôtez pas 
encore la selle de dessus le cheval , na dennit 
két c'hoaz ann dibr divariar march. 
Sans selle ; qui n’apoint de selle. Disibr. H 

était sans selle quand il à passé à côté de moi, 
dizibr d oa pa eo tréménet é-biou d'in. 2101 
Oter la selle à un cheval; Dizibra. Part: ct. 

Otezla selle au cheval. dizibrid ar march: 
Seuce. L'évacuation qu’on fait en une fois 

quand on va à là garde-robe. Ann diskarg 6 
réeur war-eunn-dré ; p@z éeur war ar gador- 
doull: n 0 NN Bu d 

Aller à la selle.,1se: décharger le ventre: 
Moñd war-véaz. 4 7) 7 té 

: SezLEr ; Y. a. Mettre uneselle sur. un che- 
val, etc: Dibra. eem ee Yan la jument, 
dibred eo ar 00560 ganñ-én. d 
 SELLETTE - et Petit siége de bois fort bas 

sur lequel on fait asseoir un accusé, quand où 
l'interroge pour le juger. Skabellik, f. PI. 
skabellouigou ou skébelligou. Demain il pa- 
raîtra sur la sellette des criminels, war- 
c'hons d véx6 gwéletwar skabeilik ar wallérien. 
 Sezci8r, S. m. Ouvrier qui fait des selles, 

des carrosses , etc. Néb a ra dibrou, karro- 
siou, clc. Dibrer - m. PI. ien. 

. SELON, prép. Suivant, eu égard à... confor- 
mément à... À proportion de... Hervez ou er- 
vez. Diouc'h. I] l’a fait selon les lois , hervez 

ou 
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ou diouc'h al lézennou en dedz hé c'hréat. Se- 
lon moi, à mon avis, hervez oun mé, war va 
ménd , diouc'h a grédann. Selon qu’il fera , 
hervez ou diouc'h ma rai6 , war a raid. 

SemaiLLe , S. L Action de semer les grains. 
La saison, le temps durant lequel on ense- 
mence les terres. lL est plus usité au pluriel. 
Hadérez , m. Nous voilà au temps des se- 
mailles , chétu émomb d amzer ann haëdérez. 

SEMAINE , S. f. Suite de sept jours, à com- 
mencer par le dimanche , jusqu’au samedi in- 
clusivement, ou, suivant d’autres, à com- 
mencer par le lundi jusqu’au dimanche inclu- 
sivement. Cette manière de compter est plus 
dans l'esprit du christianisme. Sizun , f. PI. 
iou. Quelques-uns prononcent suzun. En Van- 
pes ; sûn. J'irai vous voir la semaine prochai- 
ne, ar zizun geñla a zeù éz inn d'hô kwélout. 

La semaine sainte , celle qui commence le 
dimanche des rameaux. Sizun ar binijen. 

La semaine des Rogations, celle où se trouve 
la fête de l’Ascension. Ar zizun Wenn. 

SEMAINIER , s. m. Celui qui est de semaine 
pour faire quelque chose. Néb a z@@zizun ou 
é sizun. Sizuner , m. PI. ien. 1 

SEMBLABLE, adj. Qui ressemble, qui est de 
même nature, de même qualité. Hével ou 
hénvel. En Vannes, hañval ou hañoual. Un- 
van ou urvan. Il n’est semblable à aucun de 
ses frères, n’eo hével ouc'h hini egs hé vreu- 
der. Hs ne sont pas semblables, n’int kéd un- 
van Ou urvan. 

SEMBLABLE , 5. M. Pareil. Ken-seurd , m. PI. 
ed. Par, m. PI. ed. Il n’a pas son semblable, 
n’en deùz kéd hé bar ou hé gen-seurd. Chacun 
aime son semblable, pép-hini a gr hé bdr. 
SEMBLABLEMENT , adv. Pareillement , aussi. 

Énn hévélep doaré. Hévélep. Unvan ou urvan. 
Ivéz ou ivé. 

SEMBEANT , 8. m. Apparence, feinte. Doaré, 
L Män, L Neuz, f. Il fait semblant de prier, 
doaré ou neûz a ra da bidi. I} n’en fait aucun 
semblant, né ra vân é-béd eüz a gémeñt-sé. 

SEMBLER, Y. n. Paraître avoir une certaine 
qualité ou être d’une certaine manière. Hévé- 
lout ou héñvélout. Part. et. Kaoud doaréou ann 
doaré. Cela me semble bon , ann drd-zé a hé- 
vel d'in béza mâd , en deuis doaré d'm da véza 
mûâd. II me semble qu’il est plus petit que 
moi,mé a gréd pénaoz éz 60 bihanoc'h égéd- 
oun, war va ménô éz eo bihanoc'h égéd-oun. Il 
semblait dire... Heñnvélout a réa ou heñvélout 
a réa gañt-hañ lavarout.. H. Y. 

SEMELLE , s. L Pièce de cuir qui fait le des- 
sous du soulier. ROL, L PI. iou. Koarel, L Pi. 
koarellou. Vous mettrez des semelles neuves à 
ces souliers , koarellou névez a lékéod d'ar bou- 
tou-man. 

Mettre des semelles à des souliers. Sülia. 
Part. sôliet. Koarella. Part. et. 
SEMENCE , s.f. Grains que l’on sème. Had. 

m. Jé garde cela pour semence, évid häd é 
virann kément-sé. 

SEMENCE. La matière dont les animaux sont 
engendrés Sper, m. Häd , m. 

SEN 037 
SEMENCE. Cause éloignée d’où il doit naître, 

par la suite , de certains effets. Abek, m. Ce 
sera ure semence de discorde, eunn abek a 
zroulañs é vézé. 

SEMER, Y. a. Épandre de la graine ou du 
grain sur une terre préparée , afin de les faire 
produire , etc. Hada. Part. et. Ils n’ont pas 
encore semé l'orge , né két c’hoaz hadet ann 
heiz gañt-h6. 

Semer des bruits, les répandre. Lakaat 
brud ou brudou da rédek. 

Semer la discorde , des dissensions. Lalaad 
droulañs da zével. 

SEMESTRE, s. m. L'espace de six mois. Ann 
amäer a c'houéac’h miz. 

SEMEUR, S.m.Celui quisème.Hader,m.Pl.ien. 
SEMI, adj. Demi, presque. Hañter ou añ- 

ter, Peiz. Dam ou dem. C'est une semi-preu- 
ve , eunn hañter-verk , eunn dam-arouéz co. Il 
y a un semi-ton entre eux, eunn hañler-(oun à 
zô étré-z-h6. 

SÉMILLANT, adj. Remuant, éveillé, extré- 
mement vif. Il est du style familier. Firvuz. 
Kéfluskuz. Strafiluz. Gwenno. 

SÉMINAIRE, s. m. Lieu destiné pour élever. 
instruire , former des ecclésiastiques. Léac'h 2 
péhini é saveur lüd-a-Iliz.* Séminer ou sémi- 
néra, m. 

SÉMINAL , adj. En terme d'anatomie , qui a 
rapport à la semence. Eiz ar sper. Spériek. 

SÉMINARISTE , s. M. Celui qui est élevé, qui 
est instruit dans un séminaire. Néb a z6 savet 
enn eur séminer , enn eur séminéra. * Séminé- 
rist, m. PI. ed. Kloarek, m. PI. kloer (Corn.) 

Semis, s. m. Méiange de différentes graines 
qui ont été semées. Le lieu où l’on a semé ces 
graines. Hadek, f. Pl. hadégou. Splusek , L 
PI. pluségou. 

SEMOIR, s. m. Espèce de sac pour porter le 
grain en semant. Machine, instrument pour 
semer autrement qu’à la main. Hadouer, m. 
PI. ou. | P 
SEMONCE , 5. L Un avertissement , une ré- 

primande faite par quelqu'un qui a autorité. 
Krôz , m. Kélen, L Skandal. m. Teñsadu- 
rez ,f. Je lui ai fait une semonce qu'il n'ou- 
bliera pas, eur c’hrôz, eur gélen em euz gret 
d’ézhanñ ha na añkounac’hai két. 
SEMONCER , v. a. Réprimander fortement. 

Krôza. Part. et. Kélenna. Part. et. Slañdala. 
Part. et. Tensa. Part. et. Il faudra le semon- 
cer , hé grôza, hé deñsa a véz6 réd. 

SEMPITERNEL, adj. Qui dure toujours. I] 
n’est plus d'usage qu’en parlant d’une femme 
très-vieille. Il est du style familier. Grac’h- 
kis , L Groac’h., L PI. ed. 

SÉNAT , 5. m. Assemblée de personnes con- 
sidérablés dans laquelle réside Ja principale 
autorité en certains états. Ar stroll eüz a düd 
vräz gant péré en em gav ar véli é mer a rro 
* Sénat, m. Hénaouriez , L 

SÉNATEUR , 5. M. Celui qui est membre d’un 
sénat. Néb a 16 stâg oud eur sénat. * Sénator 
m. Pl. ed. Hénaour, m. PI. ed. d 

SÉNÉCHAL, 5. m. Ancien officier public 
93 
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chargé de rendre la justice. Sénésal, m. PI. 

ed. En Galles, sénelt. H. V. 

SenEcox , s. m. Plante médicinale. Aouré- 
dâl, m. Baré ou baoudré, m. Madré, m. 

Vous donnerez du seneçon à l'oiseau , aouré- 
däl ou barc a rôod d’al labous. 
SÉNESTRE , adj. En terme de blason , gau- 

che, qui est opposé à droite. Kleiz. Hors de 
Léon , klei. Le côté sénestre ou la sénestre, 
ann lu hleiz. 

SÉNEVÉ, s. m. Plante dont la graine sert à 
faire de la moutarde, Sézo, m. Hors de Léon, 
séô. En Vannes, séon ou séun. Gwéz-irvin, 
m. (Corn.) 

Sens , s. m. Organe de l'animal par lequel 
il reçoit l'impression des objets extérieurs. 
Faculté de sentir. Skiant, L PI. ou. Les cinq 
sens sont la vue , foute, le goût, l'odorat et 
le toucher, ar pemp skiañt eo ar gwéled , ar 
c'hleved, ann tañva had ar stok. 

Sens. La faculté de comprendre les choses 
et d’en juger selon la droite raison.Jugement. 
Poell , m. Skiant, L C’est un homme d’un 
grand sens , eur poell müd , eur skiant vâd a 
zén 60. 

Sexs. La signification qu’a un mot, un dis- 
cours, un écrit. Talvoudégez , f. C’est un 
mot à double sens, eur gér a ziou dalvoudé- 

ez eo. 
v Sens. Avis, opinion, sentiment. Ménoz, 
m. Hors de Léon , ménô. Kréden , L Ils don- 
nent dans mon sens, va ménoz, va c'hreden a 
heüliont. 

Sexs. Le côté d'une chose , d’un corps. Tu, 
m. Quel est le bon sens? péhini eo ann (0 
méd ? Il est à contre-sens , war ann là énep, 
war ann là gin éma. 

Sens-dessus-dessous, de manière à ne re- 
connaître ni le dessus , ni le dessous , sans au- 
cun ordre. Penn-évit-penn. Tu-évit-tlà. 

Bon-sens , sagesse dans les pensées, dans 
les discours. Skiant-väd , L. Furnez ,f. Le bon 
sens vous dit qu'il faut agir ainsi, ar skiant- 
vâd, ar furnez a larar d’é-hoc’h d tléit dher 
évelsé. 

Privé de sens ou de bon-sens. Diskiañt. 
Perdre ou faire perdre le bon-sens. Dis- 

kiañta. Part. et. 
SENSATION , 58. L Impression que Ame re- 

coit des objets, par les sens. Stok ar skiañ- 
chou , m. PI. stokou. H. Y. 

Sexsé , adj. Qui a du bon-sens, de la raison, 
du jugement. Skiañtek. Poellek. Fur. C’est un 
bomme sensé , cunn den skiantek, cunn dcn 
poelleg eo. Skiañtet mâd. 

SEexsé. Qui est conforme au bon-sens , à la 
raison. Skiantuz. Poelluz. Für. Reiz. lL nedit 
que des choses sensées , traou skiañluz , traou 
für na larar Lén, 

SENSÉMENT, adv. D'une manière sensée, 
d'une manière judicieuse. Gant skiañt. Gont 
poell. Gant rnez. 

SENSIBILITÉ , 8. L Qualité par laquelle les 
êtres animés sont sensibles aux impressions 
des objets. Kizidigez , L Gwiridigez , L 

SEN 
SENSIBILITÉ. Humanité, qualité qui nous 

rend sensibles aux misères des autrés. Kalou- 
niez, L Habaskded , m. Hégaradded, m. Té- 
nérédigez, L 
. SENSIBLE , adj. Qui se fait sentir , qui fait 
impression sur les sens. Poaniuz. Gloazuz. 
Añkéniuz. Garô ou garv. Grisiaz ou grisiez. 
Ce mal est bien sensible , gwall boaniuz, gwall 
c’hrisiaz eo ann drouk-xe. 

SENSIBLE. Qui recoit aisément l'impression 
que font les objets. Kizidik. Gwiridik. Qu’est- 
ce qui vous rend si sensible ? pétrd hd laka da 
véza kor kizidik ou Ker gwiridik? 

SENSIBLE. Qui a le cœur tendre , qui est hu- 
main , compatissant. Kalounuz. Karañtézuz. 
Habask. Hégarad. Téner. C’est une femme 
bien sensible, eur vaouez kalounuz brâz ou 
hégarad braäz eo. 

SENSIBLE. Qui se fait apercevoir , qui se fait 
remarquer aisément. Gwéluz. Merzuz. Anat. 
Splann ou splamm. Cette vérité est sensible, 
merzuz Où anad eo ar wirionez-zé. 

Prendre quelqu'un par son sensible, lui faire 
ou dire nn chose de piquant. Lakaad hé 
zourn war hesked ou war c’hôr eur ré. 

SENSIBLEMENT, adv.D’une manièresensible et 
perceptible.Enn eunn doaré merzuz ou splann. 

SENSIBLEMENT. D'une manière qui affecte Le 
cœur. Enn eunn doaré poaniuz ou añkéniuz. 

SENSITIVE, 5. L Plante qui, dès qu’on la 
touche, replie ses feuilles, Louzaouen-ar- 
werc'hez , f. Ar gwiridik , m. 

SENSUALITÉ, s. f. Amour excessif des plai- 
sirs des sens , des voluptés physiques. Plég 
bras , tech brâz d'al likaouérez , d'ar c’ha- 
délezs. Likaouérez , L 

SENSUEL, adj. Voluptueux , trop attaché aux 
plaisirs des sens. Ré zouged d’al likaouérez , 
d'ar c’hadélez. Au manger. Lipous. 

SENSUELLEMENT, adv. D’une manière sen- 
suelle. Gant likaouérez. Gañt gadélez. 
SENTENCE , 5. L Dit mémorable, maxime 

qui renferme un grand sens, une belle mora- 
lité. Lavar arvestuz, m. 

SENTENCE. Jugement rendu par des juges 
inférieurs. Barn , f. PL. ou ou iou. Barnédigesz, 
f. PI. ou. La sentence est portée , douged eo 
ar varn. 

SENTEUR, a. L Odeur , parfum. C’houés ou 
c'houéz, L Il a de l’eau de senteur sur lui, 
louzou c’houéz-väd a 26 war-n-ézhanñ. 

SENTIER , S. m. Chemin étroit au travers des 
champs, des bois, etc. Gwénôden, et, par 
abus, gwénôjen , f. PI. gwénôdennou. En Van- 
nes, minôlen. Raveñt , m. PI. raventou, et, 
par abus, raveñchou. Vous suivrez ce sentier, 
ar wénoden-zé a heülot. 

SENTIMENT, s. m. Perception que l'âme a 
des objets par le moyen des organes des sens. 
La faculté même de sentir. Skiant, L Il n’est 
pas sans sentiment, né kéd hép skiant. 

SENTIMENT. Opinion, pensée. Ménoz, m. 
Hors de Léon, mén6. Kréden , L Mouéz , L 
Je ne suis pas de votre sentiment , hd ménoz , 
hd kréden né két va hini. 
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SENTIMENT. Sensibilité morale, probité , gé- 

nérosité , honneur. Kaloun, f. Kalouniez, L 
Hégaradded, m. Éné, m. C’est un homme 
sans sentiment, cunn dén hép kaloun, héb 
éné eo. 

Sans sentiments, qui ne marque point de 
sentiments. Digaloun. Dieéné. Diénaouet. 

SENTINE , 5. L La partie la plus basse du na- 
vire dans laquelle s'écoulent toutes les ordu- 
res. Ann toull dizour. Al loséé, m. Plus bas se 
trouve la sentine, izéloc h éma ann toull di- 
zour ou al 10590. 

SENTINE. Retraite , réceptacle. Digémer , m. 
Cette ville est la sentine de tous les vices, di- 
gémer ann hollwallou eo ar géar-zé. 

SENTINELLE , s. L Soldat qui fait le guet le 
jourou la nuit pour la garde d’un camp , d’une 
place , etc. Évésiad, m. PI. évésidi. Géder , m. 
PL. ien. Vous trouverez là une sentinelle, 
eunn évésiad, eur géder a géfot én6. 

SENTIR, Y. a. Recevoir quelque impression 
par le moyen des sens. Merzout. Part. et. U ne 
sent pas son mal, na rerz kéd hé boan. San- 
tout. Part. et. 

Qui ne peut être senti. Diverz, 
SENTIR. Avoir le cœur-touché, l’âme émue 

de quelque chose d'extérieur. Béza kalounuz 
ou hégarad. 

SENTIR. Flairer. C’houëésa. Part. et. Musa. 
Part. et. C’houésaat. Part. c’houéséet. Klevout. 
Part. et. Que sentez-vous? pétri a c'houésait- 
hu, a vusit-hu? Je sens une bonne odeur, 
c’houës vâäd a glevann. 

SENTIR , v. n. Exhaler, répandre une cer- 
taine odeur. Kaout c’houes. 

Sentir bon, avoir une bonne odeur. Kaout 
c’houés väd. Il sent bon, c’houés väd en deuz. 

Sentir mauvais, puer. K dout c'houés fall. 
Fléria. Part. flériet. Loui. Part. louet. Il sent 
mauvais , c’houés fall en deuz ou c’houés fall 
a z6 gañt-hañ. Fléria ou loui a ra. 

Qui sent mauvais , qui pue. Flériuz. Loui- 
dik. | 

Se sentir, Y. réfl. Se trouver , se reconnai- 
tre. En em gavout. Je me sens malade, Klan 
en em gavann. 

Se sentir, ayoir part à quelque bien, à 
quelque mal. Kaoud hé lôd d... Je me sens de 
sa ruine , va lôd a gavann enn hé zismañtr. 

SeorR, v. n. Etre assis. Il n’est plus en usage 
qu’à ses participes. Azéza. Part. et. 

Seom. Etre convenable. Ce verbe, dont 
l'infinitif n’est plus en usage , ne s'emploie que 
dans certains temps et toujours à la troisième 
personne du singulier ou du pluriel. Déréout. 
Part. déréet. Cet habit voussied bien , déréoud 
a ra ar zaé-zé ouz-hoc'h, ar zaé-zé a zéré 
ouz-hoc’h. 

SÉPARABLE , adj. Qui se peut séparer. A hell 
béza rannet. Rannuz. Diframmuz. 

SÉPARATION , 8. L. Action de séparer ou de se 
séparer. L'effet de cette action. Rann , m. Dis- 
parti, m. Diframm, m. Distrolladur , m. Di- 
forc'hled , m. Distag , m. Skalf, m. Skarr , 
m, C’est ici la séparation de leurs biens, amañ 
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éma ar rann eùz ho madou. Les séparations 
des doigts, skalfou ar biziad. 

Séparation ou entre-deux des cuisses. Gaol 
ou gavl, L 

Séparation ou cloison que l’on fait dans un 
navire , pour empêcher que les marchandises 
ne soient brouillées ou confondues ensemble. 
Stiv ou stivach, m. (Vann.) Spetren , L 

SÉPARÉMENT , 4dv. À part l’un de l’autre. À 
dü. À dû ann etl diouc'h égilé. Il se tient tou- 
jours séparément , a dû en em zalc’h bépréd. 

SÉPARÉMENT. L’un après l’autre. Ann eil 
goudé égilé. Ils sont venus séparément, ann 
eil youdé égilé ind deiet. 

SÉPARER, Y. a. Diviser , partager , désunir. 
Ranna. Part. et. Dispartia. Part. et. Difram- 
ma. Part. et. Distrolla. Part. et. Diskolpa. 
Part. et. Distaga. Part. et. Vous ne pourrez pas 
les séparer , n’hellot kéd h6 ranna , hd distaga. 

Séparer en deux parties. Hañtéra. Part. et. 
Daou-hañtéra. Part. et. Il faut les séparer en 
deux parties, réd eo h6 daou-hañtéra. 

Séparer par des cloisons les marchandises 
dans un navire. Slivein. Part. et (Vann.) 

Se séparer , v. réfl. Se diviser en parties , se 
détacher. En em ranna. En em ziframma. En 
em zistrolla. En em zistaga. Skalfa. Part. et. 
Skarra. Part. et. Frala. Part. et. Ils ne pour- 
ront jamais se séparer, bikenn na helliñt en 
em ranna ou en em zistaga. Le soleil les fera 
se séparer, ann héol ho lakai da skalfa, da 
skarra. 

Se séparer, se quitter. Pellaad ann eil 
diouc'h égilé. En em guitaat. Ils ont eu de la 
peine à se séparer , béac’h ho deuz bdr 6 pel- 
laad ann eil diouc'h égilé, oc'h en em guitaat. 

SEPT, n0m de nombre cardinal qui suit im- 
médiatement le nombre six. Seiz. En Vannes, 
seic’h. Les sept jours de la semaine , ar seiz 
dervez cuz ar zizun. 

Sept employé pour septième. Seizved. 
Charles VIT , roi de France, Charlez ar seiz- 
ved ou ar seizved enn han, roué Bré-C’hall, 
roué Frans. 

SEPTANTE, nom de nombre cardinal}. Soixante 
et dix. Il est hors d'usage aujourd’hui. Dék ha 
tri-ugent. 

SEPTEMBRE, 2. m. Le neuvième mois de l’an- 
née , anciennement le septième , quand l’an- 
née commençait en mars. Gwengôlé , m. Il est 
né au mois de septembre , é miz gweng6lé eo 
ganet. 

SEPTENAIRE , ad). Qui est de sept années. 4 
zeiz vloaz. Seizvéder. 

SEPTENNAL, adj, Qui arrive tous les sept 
ans. À c’hoarvez bép seiz vloaz. Seizvéder. 

SEPTENTRION, 5. m. Nord, la partie du 
monde opposée au midi. Hañter-nôz , m. Sté- 
ren, L Nord, m. Les terres regardent le sep- 
tentrion , étrézég ann hañter-n6z eo tréed ann 
douarou. 

SEPTIÈME , nom de nombre ordinal et s. m. 
La personne ou la chose qui vient après le 
nombre six. Seizved. En Vannes , seic’hved. 
La septième maison est la sienne , ar seizved 
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ti e0 hé hmt, Vous serez le septième , ar seiz- 
red é viol. 

SEPTIÈMEMENT , adv. En septième lieu. D'ar 
seizved. 

SEPTIQUE , adj. En terme de médecine, qui 
fait pourrir les chairs sans causer beaucoup 
de douleur. À laka ar c'higou da vreina héb 
éber kalz a boan. 

SEPTUAGÉNAIRE , adj. ets. m. Agé de soixante 
et dix ans. Néb en deuz dék vloaz ha trt-ugeñt. 
Oajet ou hoalet a zék vloaz ha tri-ugent. Dék 
ha tri-ugent vloasiad. 

SEPTUPLE , adj. et s. m. Sept fois autant. 
Sept fois aussi grand. Seiz-kémeñt. Seiz-ke- 
meñd-all. 
SEPTUPLER , Y. a. Ajouter six fois autant à 

un premier nombre: Maltiplier par sept. La- 
Kaat c'houec'h kémeñd-all ouc'h-penn. Nivéri 
dré zeiz. 

SépuLcraL , adj. Qui appartient, qui a rap- 
port au sépulcre. À zalc’h eùz ar béz. À zell 
ouc’h ar béz. À véz. Une inscription sépulcrale, 
Skrid eur béz. 

Voix sépulcrale, voix sourde qui semble sor- 
tir d’un tombeau. Mouéz téval. Mouéz kleüz. 
SÉPULCRE , s. m. Tombeau. Monument pour 

recevoir ou qui a recu un mort. Béz , m. PI. 
bésiou. Hors de Léon, bé. Ils le mirent dans le 
sépuilcre , er béz hel lékéjont. Jésus-Christ ap- 
pelait les Pharisiens des sépulcres blanchis , 
beaux au-dehors et pleins de pourriture au- 
dedans, Jézuz-Krist a c'halvé ar Farizianed 
bésiou gwennet ou lived é gweñn., kaer a-zia- 
véaz , ha leun a vreinadurez a-ziabarz. 

Mettre dans le sépulcre, dans le tombeau. 
Lésia. Part. bésiet. E 

SÉPULTURE ; s. L Lieu où l’on enterre un 
corps mort. L'inhymation même. Bésiérez, m. 
Bésiad , m. 

SÉQUELLE , 5. L Il se dit par mépris d’un 
nombre de gens qui sont allachés au même 
parti, qui ont les mêmes opinions , les mêmes 
goûts. Léstad ou lôstennad , m. PI. ou. I vien- 
dra bientôt avec sa séquelle, dond a rai abars 
némeür gañd hé lôstad , gañd hé lostennad. 

SÉQUESTRE , 5. m. Etat d’une chose litigieuse 
remise en main lierce , confiée par autorité de 
justice à la garde de quelqu'un. Trédéek ou 
trédéok , m. Ils l'ont mis en séquestre , é tré- 
déek ou c trédéok eo lékéat gañt-h6. 

SÉQUESTRATION , 5. m. Action par laquelle 
on séquestre , on renferme illégalement une 
personne , contre sa volonté. Dalc’hidigez , f. 
Prizoniadur ,m. H.V. 

SÉQUESTRER , v. a. Mettre en séquestre , en 
main rre. Lakaad é trédéek cu é trédéok.Ns 
séquestrèrent son bien, hé vadou a lékéjont é 
trédéek. 

Séquesrres. Mettre à part. Lakaad a du. 
Tua Ou ui. Part. tuet. Distrei pour distrôi à 
non uste. Part, distréet. Cette veuve a sé- 
questré bien des choses à la mort de son ma- 
nl, ann ifilañvez-zé é druz tuet ou distréet 
meür a drd pa eo mar hé ozac’h. 

SER 
SÉRAN , s. m. Grosse corde. Æribin, f. PI. 

ou ou iou. Rañvel , L PI. rénvel. 
SEREIN, adj. Qui est beau, clair et calme. 

Kaer. Skléar. Sioul. Voilà un temps serein, 
chélu eunn amzer gaer , eunn amzer sioul. 

SEREIN. Qui marque une grande tranquillité 
d'esprit, un grand calme. Sioul. Habask. 
Laouen. Roues ou rouez. Péoc’huz. I1 a tou- 
jours un visage serein, eunn dremm laouen, 
eunn dremm rouez en dedz bépréd. 

SEREIN , 5. M. Vapeur froide et dangereuse 
qui tombe au coucher du soleil. Glizien; L 
Gouzien, L Glouec'h ou gluec’h, m. (Vann.) 
Ne restez pas tête nue, il y a du serein, na 
choumit Kér diskabel, glizien 26. 

SÉRÉNADE, S. L Concert de voix eu d’in- 
struments que l’on donne le soir, la nuit. 
Soun ou kañaouen ar pardaez. Hobaden-né6r, f. 

SÉRÉNITÉ ;, s. L Etat de ce qui est serein, 
beau, clair, etc. Kaerder ou kaerded , m. 
Sklerder , m. Sioulded, m. rx 7 

SÉRÉNITÉ. Tranquillité d'esprit. Sioulded , 
m. Péoc’h, m. Laouender , m. Rouesder | m. 
SÉREUX , adj. Aqueux, chargé de sérosité. 

Leün ou karged a zour. Dourek. Son sang est 
bien séreux , gwall zoureg eo hé wäd.' 

SERF , s. m. Qui n’est pas libre, dont la 
personne et les biens dépendent d’un maître. 
À zalc’h eüz a cunn aotrou , hén hag hé va- 
dou. Skläf ou sklav , m. PI. sklaved. Gwäz ,m. 
PI. gwizien. H n'y a plus de serfs dans notre 
pays , TU eH Z muL a sklaved, a wizien enn hor 
br. Ç T MU 

SÉRIE, s. f. Succession, suite de choses. 
Heül, m. Heuüliadur, m. Lerc’h , m. Lôslad 
ou lôstennad, m. La série est longue , hér eo 
ann heül ou al léstad. l E 

* SÉRIEUSEMENT , adv. D'une maniére sérieuse 
et grave. Gañtpoell. Hép c'hoarzin. Dic’hoarz. 
Il l'a dit sérieusement, hén c’hoarzin en denz 
hé lararet. d E 

SéRIEUSEMENT. Tout de bon. 4-vdd. Da:vüd. 
A-zévri. Parlez-vous sérieusement? ha komza 
a rit-hu a-zévri? is 

Sérieux , adj. Grave. Poelluz ou poellek.Di- 
c'hoars. Ién. Solenn. Je l’ai trouvé bien sérieux, 
gwall zic’hoarz , gwall ién em cz hé gavet. 

Sérieux. Important, solide. A-boéz. Grisiaz 
ou grisiez. Delliduz. Talvouduz. La: chose est 
sérieuse , eunn drd a-boéz, eunn drd delli- 
duz eo. | 

SERINGUE , 8. f. Petite pompe qui sert à atti- 
rer et à repousser Tair ou les liqueurs, et 
dont on fait usage plus particulièrement pour 
donner des lavements. Strinkel, f. PI. strin- 
kellou. Sifoc’hel, f. PI. sifoc’hellou. Mettez l'eau 
dans la seringue, likid ann dour er strinkel. 
er zifoc’hel. 

SERINGUER , Y. a. Pousser une liqueur avec 
une seringue. Teürel dour gañd eur striñkel, 
gañd eur zifoc'hel. Strinkella. Part. et. Sifo- 
c'hella. Part. et. 

SERMENT , 5. m. Affirmalion d’une chose en 
prenant à témoin Dieu ou ce T l’on regarde 
comme saint, comme divin. Lé, m. PI. léou. 

E : 



SER 
Il na pas gardé sôn serment , n’én deùz kér 
mired hé lé. Je vous le dis sur mon serment ; 
war va lé ou dré va déhel lavarann d'é-hoc he 
Sérment avec juremerit. Lé'douet ; rm: PI. 

léou-douet: Touadel - f. PI. touadellou: YET 
: Affirmer : ävee serment. Jurer. Tout Part. 
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Celui qui affirme avec serment. Touer. ‘mn. 

PE: ien. 
. SERMENTÉ , adj. Qui a prêté le serment au-| 

igael sa place, ses fonctions l’assujetlissent. En 
deuz gréad al a a dlé da ôber dioud wa varg:| 
Tawet,  : 
SERMON , 5. m. Prédiestion ; Aisan reli- | 

gieux-pour instruire le peuple: Prézégen , L | 
PI. prézégennou. Son sermon n a pasété long, | 
né két brd hir hébrézégen." 
:SERMONNATRE , 5. in. Recueil de sermons. | 
Léor- brézéyennou: PL léoriou "H. Y. : | 

| SERMONNER : v. «4! Faire des remontrances | 
ennuyeuses et hôrs de propos. vrr kélennou 
ou keñtéliou hér'hag'amzéréad." : - 
SÉROSITÉ , . {Humeur aqueuse ; cläfre ss 

qui se mèle/dans la rnasse-du sang et du lait. 
Douren , L 

SERPE "8. L Instrument defer pour couper. 
Sireh, imiPhigus sisi sl uT) , 5101 1 

SERPENT , 5. M: Reptile plus ou moins vé- 
nimeux , suivant” les climats. Aer ,f. Pl. aé-, 
red. Aéraouañt ou aérouañé: ou érouañt ; #. PI. | 
aéréveñt ou éréveñt. Il n’y -a pas beaucoup de 
serpents ici ; on eûz hét kalz a ned, d'aéréveñt | 
aman. sait, 

Petit serpent que l'on dit privé de n vue. | 
Añv , m. PL. añvou ou añved. | “ia | 
SERPENTAIRE , s. L Plante que qudéiatuns | 
nomment aussi serpentine. Louzaouen-ann-aer, | 
L Té0d-06r., m. 
à SERPENTANT ! 1 adj! Qui serpente, qui a une 
directiun , un cours tortueux. T réidelluz. Dis- 
trôuz."Guéuz. Grvidiluz: 
SERPENTEAU, s. m. Le petit d’un serpent. 

Aer-vihan , L PI. “aéred-vihan. AOR" 
aérédigou. | 
SERPENTER , v. n. H sé dit des ruisseaux ct 

des rivières qui ont un cours tortueux. Trôi- 
della. Part. et. Gwidila. Part. et. 

SERPENTINE. Voyez SERPENTAIRE. 
SERPETTE , 5. L Petite serpe. Sérépik , m. PI. 

strépouigou. 
SERPILUIÈRE , s. L. Toile grosse et élaité dont 

on se sert pour les emballages. Lien roues , m. 
Leien , m. 
SERPOLET , S. m. Herbe odoriférante qui est 

une espèce de thym. Louzaouen-ann-dénved , 
L Munudik, m. 
SERRE , s.f. Le pied, les ongles , les griffes 

des oiseaux de proie. Sküf , f. PL ou. Kra- 
ban,f. Pl. ou. Ivin, m. PI. ou. Il le tenait 
dans ses serres , enn hé skilfou ; enn'hé gra- 
banou hen dalc’ hé. 

:_ SErRé , adj. et part. Pressé, épais, étroit. 
Stard. Stañk. Striz 11 n’est pas assez serré , 
né két stard awaleh. Le lin ne peut pas être 
trop serré , al lin na hell két béza ré stank. 
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SERREMENT, s. m. Action par laquelle on 

serre. Stardadur où stardérez, m. Gwask ou 
guaskérez, om, Moustr ou moustrérez , M. 
Mac'h où mac’hérez , m. 

Serrement de cœur, saisissement , oppres- 
sion causée. par la douleur, la tristesse. Guoas- 
ken, L Mougaden , L 
SERRER , Y. a. Étreindre, présser. Starda. 

Part. et. Gaska, et, par abus, gweskel. Part. 
guaskel. Moustra. Part. ef. Mucha. Part. et. 
Guwana. Part. et. Striza. Part. et. Serrez-le 
davantage, Stardit-hén, gwaskit-hén kréoc'h. 

SÉRRER. Mettre à couvert, en sûrelé , en- 
fermer. Serra. Part. et. Gorréà ou gorroi, et, 
par abus , gorren. Part. gorroet. Dastumi, et, 
per abus, dastum. Part. et. Daspuñi , et, 

| par abus, daspuñ. Part. ef. H faut serrer le 
blé } réd e0 serra ou dastumi ann éd. 

SERRE -Tère , s. m. Coiffe dont on se serre 
la'tête. Koëf-noz , m. PI: kocfou- nôz. HY. 
SERRURE ; 8. f. Machine de fer qu’on appli- 

| que à une porte, pour servir à la fermer et à 
l'ouvrir au moyen d’une clef. Potal , f. FI. ou. 
Poten , L PI. potennou. Dôrzel, L PI. dôrzel- 
lou. Ki rogen-alc'houez , f. Vous aviez oublié la 
clef à la ‘serrure, añkounac héel é oa gan-é- 
Roch annalc hôuez er potal, cnn dérzel. 

Mettre une serrure à une porte. lotala. 
Part. ‘et. Potenna, Part. et. Dôrzella. Part. et. 

SERRORERIE , S. L. L'art, le méticr d’un ser- 
rurier. Alc’houëézérez ou alc’houéziri, L 

SERRURIER, S. M. Ouyrier qui travaille à 
faire des serrures et quiiques autres ouvrages 
en fer. Alc’houëzer, m. PI. alc’houézérien ou 
älc'houeézidi. En Vannes, alc’houtour. - 

SERVAGE, s. m. En terme des anciennes 
coutumes , état de celui qui est serf ou escla 
ve. Sklavérez, m. 
SERYANTE , S. L Domestique femelle. Matez, 

[PE mitisien. Plaëh, L PI. ed. Appelez la 
servante, galvid ar vatez ou ar plac'h. 

Servante meésquine , sale et maltournée. 
Matourc’h , L PI. ed. 

SERVIABLE , adj. Qui est prompt et zélé à 
rendre service. À zÔ (dur évid ôber plijadur. 
Séven. Déréad. 

Service, s. m. La fonction, l'emploi de do- 
mestique. Action de servir. Gwazoniez , L 
Gôpr ougôbr, m.* Servich, m. Kommanand, f. 
Il n’est plus en service , n’éma mui é gwazo- 
niez où égôpr. Le service n’est pas difficile dans 
celte maison , né kéd diez ar servich enn tli-zé. 

Service. Assistance qu’on donne, bons of- 
fices qu’on rend à quelqu'un. Trugarez, f. 
Plijadur , m. (Corn. , f.) Gwarez , L Rendez- 
moi ce service, grid ann drugarez-zé , ar 
blijadur-zé évid-oun. 

Service. Office, cérémonie religieuse. Pé- 
dennou , f. pl. Heuriou, L pl. * Ovis, m. * Ser- 
vich, m. Vous serez trop tard au service , ré 
zivézad d viot er pédennou , er servich. 

SERVIETTE, S. L Linge de table plus petit 
qu’une nappe. Liénen-daol , f. PI. liénennou- 
taol. * Scrvied , f. PI. ou. * Serviéden, L PI, 
serviédennou. 
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SERYILE , adj. Qui appartient à l’état d’es- 

clave, de valet. À zalc'h euz ar skläv , eüz ar 
mével. É-c'hiz da eur skldv,, da eur mével. 

Servie. Bas, rampant. Disléber. Displéd, H 
a l'âme servile , eunn éné ou eur galoun. dislé- 
ber en deux. sed AAAH 1 

Les œuvres serviles, tout {travail qui sert à 
gagner son existence. Kémeñt labour diout nd 
hinié c'hounézeur hé vuez. Gouniduz. À dort, 

SeRVILEMENT, adv. D'une manière servile 
ou basse. Enn eunn doaré disléber ou displéd. | 

SeRvILITÉ , s. L Bassesse de caractère. Dis- 
téberded ,m. Displédded ou displédder , m. 

Servir, y. a. Etre serviteur ou valet. Etre 
au service. Béza € gôpr.;Béza, mével. * Ser- || à 
vicha. Part. et. Il sert son frère, é-{i hé vreür | 
ma é gôpr, mével eo é-ti: hé. vreur. Hs sont 

U 
éat da zervicha ar roué. T. a 

Servir. Rendre de bons offices à quelqu'un, 
l'aider , assister. Ober imugarez ou plijadur 
é-kénver eur ré. Vous pouvez meservir en cette 
occasion , bcz" c hellit ber (rugarez ou plija- 
dur em c'hénver enn darvoud-zé. S 

Servir. Etre utile, bon à quelque chose. 
Talvézout ou talvout où tallout. Part. :talvézet 
ou {alvet ou tallet, Cela ne vous sert de rien ou 
à rien, ann drâ-zé na dalvez. ou na dd) nétrà 

allés tous les deux servir, le roi, ho daou ind 

’é-hoc'h. Que sert-il de dire cela ? péträca! 
dalvez, pétrà a ddl ou pé dal da lavarout.ké- | 
meñt-sé? 

Servir ou aider un maçon où un couyreur. | 
Daffari ou darbari. Part. et. 

Se servir, v. réfl. User de... Se prévaloir 
de. En em dalvézout gañtou eùz a... En enm | 
zervicha. 

T N ! 

SERYITEUR , s. m, Celui qui sert en qualité 
de domestique, etc. Gôpraer, m. PL. ien. Mé- 
vel, m. Pl. mévellou ou, mévélien. Gwäz ou 
goaz , m. PI. gwisien. Paotr, m. PL ed." Ser- 
vicher, m. Pl, ien. Receyez-moi parmi vos 
serviteurs , va digéméril é-touez hO kôpraérien, 
hô mévellou. Je suis votre serviteur de tout 
mon cœur, ho servicher ounn a greiz ka- 
loun. 
SERVITULE , 5. f. Etat de celui qui est sert 

Esclavage, captivité. Gwazoniez , L Sklavérez, 
m. Gôpr ou gôbr , m. Il a passé sa vie dans la 
servitude , er wazoniez, ersklavérez , er gôpr 
en deuz tréménet hé vuez. 

SemviTupe. Contrainte , assujettissement. 
Kabestr , m. Gé6 ou (70, L Dalc’hidigez , f.Il 
le tient dans sa servitude, dindän hé gabestr 
ou hé ié6 hen dalc'h. 

SERYITUDE, En terme de droit , assujettisse- 
ment imposé sur un fonds, un champ, une 
maison, etc. Aner, m. C’est un chemin de 
servitude, eunn heñd a aner, eunn hend 
dléet eo. 

Ses , pron. poss. con). pl. Hé. Ses frères, hé 
vreüdeür. Ses sœurs, hé c'hoarézed. Ses en- 
fants {en parlant d’un bomme), hé vugalé. Ses 
enfants {eu parlant d’une femme), hé bugalé. 

Session, 5. L Séance d’un corps délibérant. 
Temps pendant lequel il est assemblé, Dalc'h Ñ 

TT 

1 SÉVÉRITÉ, 

SEV 
m. Pendant la session de la cour, épéd ann 
dalc'heuz allés. ath l 2e 1 

: Seui , s. m. Pièce de bois ou de pierre qui 
est au, bas. de l'ouverture de la porte et qui la 
traverse, Treüsou, et , par abus, treüjou, m. 
pl. En Vannes, :trézeu. Il est sur le seuil de 
sa porte, war hé dreüzou ou war dreüzouthé 
aôr émet nono S0v6 sci 

SEL , adj. Qui est sans compagnie. Unique. 
E-unan ouù hé-unan: Hépkén. L était seul , hd. 
unan édo. Un seul Dieu, une seule foi, un seul 
baptême, cunn Douc hépkén,, eur fets hép- 
kén , eur vadisiañt hépkén. Une seule person- 
ne, unan, hépkén, eunn dén hépkén. 12 

SEULEMENT, adv. bicn. de. plus , sans plus, 
pas davantage. Hépkén. Hép-mui-kén , que 
quelques-uns prononcent hémikén. Vous, lui 
direz seulement devenir me trouver, lavaroud 
a réod d’ézhan :hépkén dond d'am c'hanont 
Ils seront. six seulement, éhouéac’h é vézint 
hepkén: où hép-mui-ltén. Non-seulement.... 
mais aussi, nann hépkän...hôgen ivé. wo - 

. = SEULET , adj. Diminutif de seul. Abandonné, 
délaissé, IL est du style familier. É-unanik ou 
hé-unanik. OO 

Sèye;,s.f. L'humeur qui se répand, par tout 
l'arbre , par toute la plante et dut lui fait pous- 
ser .des feuilles, des fleurs , «de nouveau bois. 
Sé6 cu sev , rm. Sabr, m. (Trég) Téon ou (enp, 
m. (Corn.) Mél,;m: (Vann.) La sève est passée, 
tréméned eo ar séô. ; 1. T l 

SÉVÈRE , adj. Rigide , austère. Gard ou garv. 
Férô ou ferv. Kriz. Didruez. Dihégar. Rust. 
Trenk. Fur-piz. C’est un homme bien sévère , 
eunn dén gwall c'hard, gwall dreñk eo. 

Rendre ou devenir sévère. Garvaat, Part. 
garvéet. Fervaat. Part. fervéel. Rustaat. Part. 
rusléet. LYK 1 

SÉVÈREMENT, adv. D'une manière. sévère, 
avec sévérité. Enn eunn doaré c'hard ou férô ou 
rust. Gañt garveñtez. Gañt férôni. Gañtrus- 

s. L Rigidité , austérité. Garv- 
der, m. Férôni, L Fervder , m. Ruslôni, L 
Treñkder,;m. Il m'a parlé avec beaucoup de 
sévérité, gañt kalz a c’harvder ou a rustôni en 
deuiz Komzet ouz-in. …. 

Sévices , s. m. pl. Mauvais traitements. Il 
se dit ordinairement des outrages d’un mari 
envers sa femme. Dismégañsou, L pl, Gwal- 
lou, m.'pl. Kunuc’hennou , f. pl. Tout le monde 
connaît ses sévices , ann holl a anavez hé zis- 
mégañsou , hé gunuc’hennou. 

SÉVIR, Y. n. Agir avec sévérité, avec ri- 
gueur, Il se dit surtout en parlant de la puni- 
{ion que les juges ordonnent contre les cou- 
pables. Embréga gañt garvder , gañt férôni, 
gañt rustôni. Béza garô, fur-piz , didruez. 

SEVRAGE , s. m. Action de sevrer un enfant. 
Le temps qu'il faut pour le sevrer. Dizouna- 
dur , m. Dizounidigez , L Il faut le mettre en 
sevrage , réd eo hé lakaad é dizounadur ou da 
zizouna. 

SEvRER , v. a. Priver un enfantde Tusage du 
lait de sa mère, ne vouloir plus qu'il tete. 
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Dizouna , et, par abus , dizoun. Part. dizounet. 
Forc'hein. Part. et .(Nann:) Il a allo le sevrer 
à neuf mois, da na miz où d'hé na miz eo 
bet rcd hé zizouna. dr . 

SEVRER. Priver, frustrer quelqu’un de quel- 
que chose. Lakaad da ziouéri. Dizouna. Part. 
et. Je ne veux pas l’en sevrer, na fell kéd d'in 
hé lakaad da ziouéri kémeñt-sé , da véza di- 
zounel eùz 0 gémeñt-sé, na fell kéd d'in hézi- 
zouna 602 à Gémeñl-sé. nay 

SEXAGÉNAIRE, adj. ets. m. Qui a soixante 
ans. Néb en deuz tri-ugeñt vloaz. Oajet on hoa- 
let a dri-ugeñt vloas. Tri-ugeñt vloasiad. Tri- 
ugeñlvéder. 

SEXE , s. m. Différence physique qui con- 
stitue le mâle et la femelle. Merk ann dén , 
m. Reiz ,f. En Vannes, reic'h. Les deux sexes, 
ann diou retz. Ken gwazed ken merc'hed. 

Lesexe, le beau sexe , les personnes du sexe, 
les femmes. Ar merc'hed. 

SEXTUPLE , adj. et s. m. Six fois autant. Six 
fois aussi grand.C’houéac’h-kément. C’houéac’h- 
khémeñd-all. | 

SEXTUPLER , Y. a. Ajouter cinq fois autant à 
un premier nombre. Multiplier par six. La- 
kaot pemp-kémeñd-all ouc'h-penn, Nivéri dré 
c’houéac’h. 

SEXUEL , adj. En terme d'histoire naturelle, 
il se dit des parties qui caractérisent le sexe 
des animaux et des plantes. À zell ouc'h reiz 
al loéned hag ar gwéz. Reizuz. 

SI, conj. conditionnelle, En cas que, pour- 
vu que, à moins que. Ma ou mar. Si vous sa- 
vez quelque chose , vous viendrez me voir, ma 
ouzoc'h cunn drä-bennäg , é teüod d'am gweé- 
lout. Si je le puis, j’yirai, mar gellann , éz 
inn.—Ma se meL devant les voyelles et devant 
les consonnes L. n,v; mar s'emploie devant les 
autres consonnes. H. V. 

Sr. Tant, tellement , A iel point. Ker ou 
ken. Il est si petit qu’on ne le voit pas, ker 
bihan eo , Y her gwéleur két. ll n’est pas si gros 
que vous , ñné két ken (00 ha c'hout. 

Sr. Après un verbe de doute. Ha ou hag. 
Jugez si je pourrai aller, mennit ha mé a hello 
mont. Je ne sais s’il pourra venir, n’ounn doa- 
ré had hén a hello dont. 

SI. Particule affirmative opposée à non. Eo. 
Géô. En Vannes, geu ou giv ou géz. Béz6. Hors 
de Léon, b6. Vous ne avez pas dit ; si, je 
l'ai dit, hoc'h euz ked hé lavaret ; eo, hé la- 
vared em euz. Ils disent que cela ne sera pas ; 
si, né vézô kéd. émé-z-h6 ; béz. 

SIBYLLE , s. L Prophétesse païenne, chez 
les anciens. Druzez, L PI. ed. Diouganérez , 
f. PI. ed. * Sibli,f. En Galles, sibli. H.V. 

SICCITÉ , 5. L Qualité de ce qui est sec. 
Sec’hder ou sec’hded, m. La siccité du bois, 
sec’hder ar c'hoad ou ar c'heüneüd. 

SIDÉRAL , adj. Qui a rapport aux astres. À 
Sell ouc'h ar stéred. Hervez ar stéred. Stéréduz. 

SIECLE , s. m. Espace de temps composé de 
cent années: Ann amzer ou ar préd a gañt 
vloaz. Kañwed, m. Pl. kañtvédou, et, par 
abus ‘| kañtvéjou. Nous sommes dans le dix- 
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neuvième siècle, depuis ia naissance de notre 
Seigneur , émomb ébarz ann naoñlékved kanñt- 
ved abaoë ginivélez hon Aotrou ou hor Salver. 
Dans le dernier siecle, er c'hantved divéza 
tréménet, De siècle en siècle , a-gañtved-é- 
kañtved , da bép kantved. 

SIECLE, Temps.,Amzer , f. Kañtved, m. 
Dans les siècles passés, enn amzériou, er 

| c'hañtvédou tréménet ; enn amzer güz. 
Siècce. Le monde, les gens du monde. Ar 

béd. Tüd ar béd. Ar bediz. M a quitté le siècle 
pour faire pénitence, kuiléed eo ar béd où ar 
bediz gañt-hañ crid ôber pinijen. 

Siéce, s. m. Ce sur quoi l’on s’assied. Ka- 
dor , L PI. iou. En Vannes, kadoer. Skabel, f. 
PI. skabellou ou skébel. * Sich, m. Il est sur 
son siége , war hé gador, war hé skabel éma. 
Le saint Siége, ar Sich Abostolik , Kador ou 
Sich ar Pah. Kador sant Pér. 

Siéce. L'établissement d’une armée autour 
d’une place, pour l’attaquer , pour la prendre. 
Grounnadur , m. Gourizérez, m. * Séziz , m. 
Le siége sera long, hir é padô ar grounnadur 
ou ar séziz. 

Mettre ie siége devant une place. Lakaad ar 
grounnadur, ar gourizérez ou ar séziz war eur 
géar. Grounna ou gouriza ou séziza eur géar. 

Lever le siége de devant une place. Sével 
ar grounnadur , ar gourizérez ou ar séziz di- 
war eur géar. Dic’hrounna ou dic'houriza ou 
dizéziza eur géar. 

SIÈGER, Y. n. Tenir, occuper un siége, 
une place. Il se dit principalement des juges 
des tribunaux. Derc'hel Kador ou séwz. > Sé- 
ziza. Part. et. Réna ou réni, et, par abus, 
rén. Part. et. C’est ici qu’ils siégeaient , amañ 
eo é lalc’hent Kador, € sézizent. Ce Pape a 
siégé longtemps , pell-amzer en denz rénet ar 
Püb-zé. 

SIEN, pron. poss, abs. Qui lui appartient , 
qui est à lui. Le sien, la sienne. Hé hini. Hé 
drd, Chacun le sien, pép-hini hé hini. Voilà la 
sienne, chétu hé hini. Il a soin du sien , la- 
kaad a ra préder ou évez eùz hé drd. 

Les siens, ses parents , ses domestiques , 
etc. Hé ré. Hé dud. À lui et aux siens , d’é- 
zhañ ha d'hc ré. I était au milieu des siens , 
é-kreiz hé dud édé. 

SiEur, s. m. Espèce de titre d'honneur qui 
accompagne les noms appellatifs et dont l’usage 
ordinaire est renfermé dans les plaidoyers, 
dans les actes publics et autres écritures de la 
même sorte. Aotrou , m. Le sieur Le Grand, 
ann aotrou Ar Bräz. 

SIFFLANT, adj. Qui siffle. À c'houitell. A 
Sutell. C’houilelluz. Sutelluz. C'houibanuz. 

SIFFLEMENT , 5. M. Bruit fait en sifflant avec 
un sifflet quelconque. C'houitellérez, m. Su- 
tellérez , m. 

Sifflement de la bouche seulement. C’houi- 
ban on c'houibanérez , m. 

SIFFLER , Y. n. Former un son aigu avec 
un sifflet. IL se dit aussi du bruit que font cer- 
tains animaux, d'une pierre lancée avec force, 
etc. C’houitella. Part. et. Sutella. Part. et. 
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L'entendez-vous siffler ? hé glevoud à rit-hu 6 
c'houitella , 6 sutella? 

Siffler de la bouche seulement. C'houiba-: 
na. Part. et. I siffle: toujours , c’houibana a 
ra bépréd. 

SIFFLER , V. a. 
désapprouver avec. dérision. C'hoarzin goap 
war eur ré. Goapaad eur ré. Hs Tont sifflé, 
goap Lo deus c'hoarset war-n-ézhan , hé c'hoa- 
péet ho deuz. 

SurrLeT , S. m. Petit instrument avec lequel 
on siffle. C’houitel, f PI. c'houitellou: Subel, 
L PL sutellou. y rU 
Coup de sifflet donné avec un instrument. 

C'houitelladen , f. PL. c’houitelladennou.. Su- 
taden ou sulelladen , f. PI. sutadennou ou su- 
telladennou. 

Coup de sifflet de la bouche seulement. 
C'houibanad, m% PI. ou. C’houibanaden , L 
PI. c'houibanadenneu. 

SrrrLeur, S. m. Celui qui siffle avee un sif- 
Het. C'houiteller, m. PI. ien. Suteller,m.P}.ien. 

StreLEUR. Celui qui siffle de la bouche seu- 
lement. C'houibaner , m. PI. ien. 

SIGNAL , s. m. Signe que l’on donne pour 
servir d'avertissement. Aroueëz , L PI. aroué- 
siou. Le signal est donné , roed eo ann arouéz. 

SIGNALÉ, adj. cet part. Remarquable. Bru- 
det-mâd. Arvestuz. 

SIGNALEMENT , S. m. Description que l’on 
fait de la figure d'une personne , pour la faire 
reconnaître. Danével diwar-benn dremm eur 
ré. Arouéz , L 

SIGNAEER , Y. a. Faire ou donner le signa- 
lement. Uber pé ret ann danével , ann arouéz 
diwar-benn dremm eur ré. 

SIGNALER. Avertir par des signes , des si- 
gnaux, des marques. Rei da anaout cand 
arouésiou, gant merkou. Arouézi. Part. et. H 
nous 3 signalé un vaisseau ernemi , uL léstr 
énébour en denz red da anaoud d'é-omp gañd 
arouésiou. 

Se signaler , v. réfl. Se distinguer , se ren- 
dre célèbre. Dond da véza brudet-mâd. Dis- 
kouéza hé dalvoudégez. 

SIGNATURE , 8. L Le scing , le nom de quel- 
qu'un écrit de sa main. Han6 eur ré skrivet 
gañt-han hé-unan. "^ Sin, m. Mettez votre si- 
guature ici, likid h6 sin ou hoc'h hand amañ. 

SINE, s. m. Tout ce dont on se sert pour 
indiquer , annoncer quelque chose. Tout ce qui 
s'offre à nos yeux et qui nous annonce , nous 
fait connaitre certaines choses. Arouëéx , f. PI, 
arouésiou. Ardamez , L PI. ardamésiou. Merk, 
m. PL. ou. Mn , L Neuz, L Faites-lui un si- 
gne , grid eunn aroutz, eur merk d'ézhañ. — 
Faire signe à quelqu'un, dher sin da eur ré. 
Signe de Ja Croix , sin ar Groaz.  H.V 

Si6xe. Marque ou tache naturelle qu’on a 
sur la peau. Arouéz, f. PI. arouésiou. Plus- 

_tren, L PL. plustrennou. IL a un signe sur la 
lèvre supérieure, eunn arouéz , eur blustren 
en drd: war hé ruzel uc’héla. 
Marqué au corps de quelque signe ou tache 

naturelle. Arouézet. Flustrennet. 

Se moquer de quelqu'un ; le: 

‘SIL 

SIGNER , v. a. Mettre son seing, sa signa- 
ture’ à une lettre , à un arte. Lakaad' hé hand 
où hé zin owhé siel, «war eul lizer , war eur 
 skrid. > Sina. Part. et. Siella. Part. et: Hs ont 
signé l’acte ,‘lékéad eo: ha hand où hd sin war 
ar skrid. sined eo ar skrid gañt-h6. 

© SIGNIFICATIF , adj. Qui signifie , qui exprime 
bien la pensée. À ziskouéz mdi ar péz a fel- 
leur da lavarout. Nerzuz. 

SIGNIFICATION , $. L. Cequisignifie une chose. 
Le sens d’un mot. T'alvoudégez ou nerz eur 
gér. Pétrà éo. Pétrà lavar. : or. à 

SIGNIFICATION: En terme de palais , la noti- 
fication d’un arrêt , d’une sentence. Diskléria- 
dures ,:f. il | y 

SIGNIFIER , v. a. Dénotér, marquer, expri- 
mer, vouloir dire quelque chose. Arowézi. 
Part..et. Diskouéza. Part. et: Merka. Part. 
et. Béza da lavarout. Voilà ce'que cela signifie, 
chétu pétrâ a ziskouéz, 6 verk ann drü-zé. 
 SIGNIFTER. Déclarer, faire connaître quel- 
que chose par paroles où par écrit. Notifier. 
Ret da anaout. Diskléria. Part. disklériet. M 
faudra le: Jui signifier , rdi. é vézô hé ziskléria 
d'ézhañ. W 0 

SILENCE , s. m. L'état où est une personne 
qui se tait, qui ne s'exprime pas. Taù ou té», 
m. Tavédégéz, L Sioulded, m. Péoc'h, m. Ils 
marchaient en silence, war-daô 0 kerzent. 
Faites silence , rôit péoc'h: | 

Garder le silence; se taire. Tével pour tavi, 
non usité. Part: tavet. En Treguier, téouel. 
En Vannes, taouein. Ne pouvez-vous pasgar- 
der le silence ? ka na hellit-hu két tével? 

En silence, sans rien dire. Hép lavarout 
gér. War-daô. Ez-sioul.: Sioulik. a 

SILENCIEUX , adj. ets: m. Qui ne parle guère, 
taciturne. Tavédek. Tavek. Sioul. Sioulik. 
Péoc’huz. M. | dle 

SILES , 5. m. Picrre à feu, pierre à fusil, à 
briquet. Méan-lân, m. 

SiLLAGE , 5. m. En terme de marine, latrace 
que fait le vaisseau en naviguant. Rouden eul 
léstr CR YX, SUD SD 9 À adi 

SILLON , S. m: Longüe trace que fait le soc 
de Ya charrue dans la terre qu’on laboure. Er 
ou erv, m. PI. irvi. Peñgenn, m. PI. ou. Vo: 
tre sillon n’est pas droit, né kéd: deun borc'h 
prp, bO peñgenn. vera 

SizLons, m. pl. Rides. Roufennou, f. pl. Kri- 
zou, m. pl. Anton où añchou, m. pl. Il est 
couvert de sillons , géléed eo a roufennou , a 
grizou. 

Sillon en travers, aux deux bouts d’un 
champ. Täl-eré où tàl-erv, m. Talar , m. 

PI: ou. - | 
Sillon plus court d’un champ qui n’est pa 

exactement carré. Res lel. f. Pt. beskellou. 
SILLONNER , v. a. Faire des sillons. Ober ir- 

vi ou peñgennou. Ervenna. Part. et. Peñgen- 
na. Part. et. Réga. Part. et. 

Sillonner les mers, naviguer: Mont war 
vôr.Merdéi où môrdéi.Part.-merdéel ou mrdéet. 

Sizcowxér. Rider. Roufenna. Part. et. Kri- 
za. Part. et. L'âge a sillonné son front, ann 

oad 



SIM 
oud en dedz roufennet ou krizet hé dal. 

SIMAGRÉE , s. L. Manières affectées, minau- 
deries, grimaces. Orbid ou ormid , m. PI. ou. 
Que de simagrées! nag a orbidou ! 

Simarre , s. f. Habillement long et trai- 
nant, comme les robes des juges, etc. Saé 
hrr ha stlejuz. Saëé ann duüd-a-léz. * Simaren 
ou simarren , L PT 

SIMILAIRE , adj. Homogène , de même na- 
ture. Euz a eunn hévéleb aoz. Eiz a eunn hé- 
vélep rumm. Hével. Hévélep.. | 

SIMILITUDE , s. L Comparaison. Hévélédigez , 
L Hévélébédigez, L 

SIMONIE , 5. f. Dans le langage de l'Eglise, 
convention illicite par laquelle on trafique des 
choses saïntes. Marchat berzet - dré béhini é 
werzeur ann lraou sakr. TOR RE 
 Simrzg , adj. Qui n’est point composé, qui 
est sans parties. Hép kemmesk. Dies. 
Dirann. Dirannuz.  "  ” 

SIMPLE. Sans ornement , sans, parure. Di- 
gempenn. Diginkl. Dister. w 
 SimPre. Sans déguisément, sans malice. 
Eeun. Didroidel. FE 

Simpre. Niais, qui se laisse tromper facile- 
ment: Louad. Abaf. Génaouek. 
“’SmmPrE,; 5-7 m. Nom général des, herbes ét 
plantes médicinales. Louzou, m. Louzaouen , f. 
SIMPLEMENT , adv. D'une manière simple, 

naïve. Enn eunn doaré didrôidel. 
SIMPLEMENT. Sans ,ornement, sans parure. 

Enn eunn doaré digempenn ou diginkl. 
SIMPLEMENT. Seulement, sans plus. Hép- 

kon. Hép-mui-ken. | 
SIMPLICITÉ , s. L. Qualité de ce qui es sim- 

ple. Digemmeskadurez , f. 
SimpciciTÉ. Candeur, ingénuité, naïveté. 

Didrôidellérez, m. Éeunder , m. : 
SIMPLICITÉ. Niaiserie , facilité à croire , à se 

laisser tromper. Louadérez, m. Abafërez, m. 
SIMPLIFIER , v. à. Rendre simple, moins 

composé. Lakaad da Yg digemmesk ou di- 
ginkl ou didroidel. 

SIMULACRE , S. M. Image, vaine représenta- 
tion de quelque chose. Skeüd , m. Skeüden, 
L Han , f. Neiz, L Ce n’en était que le simu- 
lacre, ar skei dcn ou ar vân anézhanñ né oa kén. 

SIMOLATION , 5. L En terme de palais, dégui- 
sement introduit dans un acte. Gôlôadur , m. 
Trôidellérez, m. Korvigellérez , m. 
SIMULÉ , adj. et part. Déguisé, feint. G6- 

l6et. Kuzet. Gaou. Faoz. C’est une vente si- 
mulée , eur werz c’hôléel, eur werz faoz eo. 

SIMULER , Y. a. Feindre, faire paraître com- 
me réelle une chose qui n’est point. Ober neuz. 
Ober vän. 

SIMULTANÉ , adj. Il se dit de deux actions qui 
se font dans un même instant. À réeur cnn 
eunn hévélep préd. Kévret. H faut un effort 
simultané pour cela , eur striv kévret a z6 réd 
évit kément-sé. 

SIMULTANÉITÉ , 8. L Existence simultanée , 
état de deux choses en tant qu'elles existent 
en même temps. Kévrédigez , f. 

SIMULTANÉMENT , adv. En même temps, au 
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même instant. Enn hévéleb amser. Enn hévé- 
lep préd. Kévret. War-eunn-dr6. Ils l'ont fait 
simultanément, war-eunn-drô ou kévret eo 
gréat gañt-h6. 
_SINAPISME , s: m. Médicament topique com- 

posé de substances chaudes et âcres, dont la 
graine de moutarde fait ordinairement la 
base. Palastr-séz6. PI. palastrou-zéz6. En 
Vannes, palastr-keün. En Galles, kézou. H.V. 

SINCÈRE , adj. Véritable, franc. Sans dégui- 
sement. Gwirion. Eeun. Léal. Frank. Soyez 
sincère en toutes choses , bézit gwirion ou léal 
é pép (rd. 

SINCÈREMENT , adv. D'une manière sincère, 
avec franchise. Gañt gwirionez. Gañd éeun- 
der. Gañt frañkiz. Gant léalded. Loa). É-léal. 
SINCÉRITÉ , 5. L Franchise, candeur. Gwi- 

rionez ; L Ecunder , m. Léalded, m. Frañkiz, 
L Parlez-lui avec sincérité, komzid out-han 
gañt gwirionez , gañt léalded. 

SINGE , S. m. Animal à quatre pieds qui con- 
trefait , qui imite les gestes qu'il voit faire. 
Marmouz , m. PI. ed. Elle a peur des singes, 
aoun é deuz râg ar varmouzed. 

SINGER ; V. a. Imiter, contrefaire, au phy- 
sique et au moral. Difréza. Part. et. Abéki. 
Part. et. Denvéza , et, par abus, denvez.Part. 

et. I nous a singes tous, kon difrézet , hon 
 abéket en deuiz holi. Hs singeaient la pitié , ann 
druez, ann damant a zifrézeñt, a zenvézent. 

SINGERIE , 5. L. Grimace, geste, tour de 
singe, de malice. Marmouzérez , m. PI. ou. 
Tan, m. PI. iou. Gwidré , m. PI. gwidréou. 

SINGULARITÉ, S. L Ce qui rend une chose 
‘singulière. Manière extraordinaire d'agir, de 
penser , de parler, elc. Dibaodder , m. Doa- 
réishiz, L 
_SINGULIER , adj. Rare, unique , particulier. 

Dibaot. Hors de Léon, dibot. Kersé. Dic’hix 
ou digiz. Iskiz. Dizoaré. C’est une chose sin- 
gulière , eunn drd dibaot ou kersé eo. 

SINGULIER. Bizarre, capricieux. Frou@ennuz. 
Kuladuz.: Pennaduz. Maritelluz. C'est un 
homme singulier, cunn ddn froudennuz ou 
pennaduz eo. 

SINGULIÈREMENT , adv. Particulièrement , 
spécialement. Dibaot. Hors de Léon, dibot. 
Dreist-pép-tra. Dreist-holl. 

SINISTRE , adj. Malheureux, funeste, qui 
cause des malheurs ou qui les présage. Reü- 
zeüdik. Dizeür. Truézuz. C’est un événement 
bien sinistre, eunn darvoud gwallreüzeüdig eo. 

SINISTRE. Méchant, pernicieux. Fall. Gwall. 
Drouk. Divad. Fallakr. I a un regard sinistre, 
eur gwall zell, eur zell droug en deuz. 

SiNON , adv. Sans quoi , autrement. Anéz.Pé. 
Faites cela , sinon je ne vous verrai plus, grit 
kémeñt-sé, anéz n'hô kwélinn mui, nd n’hô 
kwélinn mui. 

Sinon que, si ce n’est que. Némét ma. Il 
n’y a rien à en dire, sinon qu’il est boiteux, 
n’euz nétrà da lavaroud anézhan , némét ma 
eo kamm. 
SinuEux , adj. Tortueux, qui fait plusieurs 

tours et détours. Gwéuz. Gwidiluz. Trôidel- 
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fuz. Les replis sinueux d’un serpent , plégou 
gwidiluz eunn aer. 

SINVOSITÉ, 5. L. Qualité d’une chose sinueuse. 
Détour. Plégou hag eil-blégou. Troiou ha dis- 
trôiou. Trôidellou. Kil-gamm , f. PI. ou. 
Sius , s. m. En terme de chirurgie , cavité 

dont l'entrée est étroite et le fond évasé. Sac, ca- 
vité détournéeau fond d’un ulcère.Pensac'h,m. 

Srmilis , 5. L Vérole, maladie yénérienne. 
Naplez , m. 

SIPHILITIQUE , adj. Qui appartient à la siphi- 
lis. Naplézek ou naplézuz. 

SrpHoON , s. m. Tuyau recourbé.Kän kroumm. 
Sipuox. En terme de marine, tourbillon ou 

nuage creux qui descend sur la mer en forme 
de colonne. KÆourveñten ou korveñten , L 

StRE, s. m. Vieux mot qui signifiait autre- 
fois seigneur et dont on ne se sert plus qu’en 
parlant aux rois, aux empereurs. Aotrot , m, 
Aotrou roué. * Sir, m. 

SIRÈNE , s. L. Femme de mer, monstre fa- 
buleux. Môr-c'hrék , L PI. mér-gragez. Quel- 
ques-uns écrivent et prononcent môrvrék. Ma- 
ri-morgan. 
SIROTER , v. n. Boire avec plaisir, à 

coups et longtemps. Il est populaire. 
vannéou ha pell. 

SIRTES , S. L pl. En terme de marine , sables 
mouvants. Louñlk-tréaz, m. Bouk-tréaz, m. 

SITUATION, 5. f. Assiette, position d’une 
ville , d’une maison. Diazez, m. La situation 
de la ville est belle, kaer eo diazez kéar, 

SITUATION. En parlant des hommes , des ani- 
maux, la position, la posture où ils sont, 
Städ , L Dalc'h. m. I est dans une triste si- 
tuation , enn eur sid truézuz éma. 

SITUER , v. a. Placer , poser. Lakaat. Part. 
lékéet. Lec'hia. Part. lec'hiet. Diazéza. Part. 
el. I l'a mal situé, lec'hiet fall ou diazezet 
fali eo gañt-hañ. l 

Six , nom de nombre cardinal qui contient 
deux fois trois. C’houcac'h. Hors de Léon, 
C'houec'h. Nous étions six , c’houéac’h é oamp. 

Six. Employé pour sixième. C’houec’hved. 
Le six du mois , ar c’houec’hved eds ar miz. 

SmIÈME , nom de nombre ordinal et s. m. 
La personne ou la chose qui vient après le 
nombre cinq. C’houec’hved. Vous prendrez le 
sixième , ar c’houec'hved a gémérot. 
SUÈMEMENT , adv. En sixième lieu. D'ar 

c'houec'hved. k 
SoBre, adj. Tempérant, retenu dans le 

boire et dans le manger. Poellek ou poelluz é- 
kéñver ann dibri hag ann dra. Dilontek. C’est 
un homme bien sobre, eunn dén diloñtek 
brdz eo. Réiz cnn dibri had enn éva. 

Sogre. Modéré, retenu, discret. Poellek ou 
poelluz. Kerreiz. 1 est sobre en paroles , poel- 
lek ou kerreiz eo cnn hé gomsiou. 

SOBREMENT , adv. D'une manière sobre, avec 
sobriété. Enn cunn doaré poelluz. Gant poell. 

SogmiéTÉ , 8. L. Tempérance dans le boire et 
dans le manger. Poell ou furnez é-kéñver ann 
dibri hag ann éva, Diloñtégez , f. 

etils 
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Sogrlété. Modération , retenue , discrétion: 

Poell, m. Dale’ h,m. 1 3 + 
. SOBRIQUET,,s. m. Sorle de surnom qui le 
plus souvent ,se-donne à une personne par dé- 
rision. Les-hané ou.les-hanv , m. Les-han6 
goapauz, m. C’est un sobriquet qu'on lui 
donne , eul les-handieo a rôeur d’éshan. 

Donner un sobriquet. Ret eul les-hand. Les. 
henvel. Part. les-hanvet. 

Soc, s. m. Énstrument de fer qui fait partie 
d'une charrue et qui sert à fendre et à ren- 
verser la terre. Souc'h. m., Pl. iou. Hors de 
Léon, soc’h. Ge soc est bien lourd, gwall 
bounner eo ar souc'h-xé. Klaô, m. PI. kladiou 
ou klavier.…. , + | 

Le bois qui entre dans le soc de la charrue. 
Konsouc’h, m. PI. iou. Mdb-arar , m.Kéfer, 
m. PI, iou. … , | bee 

SOcIABLE, adj. Qui est naturellement fait 
pour vivre en société. À hell béva é kévrédigez, 
é-stroll. Darempréduz. Heñtuz. A-zigémermäd. 

SocraL , adj. Qui concerne la société. À zell 
oyc’h ar gévrédigez , oud ann darempred. oud 
ann hentadurez, oud ann déréadégez.. 

SocIËTÉ, s..f. Assemblage d'hommes qui 
sont unis par la nature ou parles lois. Com- 
merre que les hommes ont nafurellement,;es 
uns avec les autres. Kévrédigez , L Hentadu- 
rez , L Darempred. m. Stroll ou strollad,,m. 
Unvaniez, L Ils sont de la même société ,,eùz 
ann hévélep kévrédigez, eûz ann hévélep da- 
rempred int.—La société le demande , mad ann 
holL ou ann unvaniez élré ann holl did a . 
C'houlenn ann drä-zé. H.N. 

Socque, s. f. Chaussure -de bois que por- 
tent certains religieux, Botez héb énep , L 
Botez diénep, f. Botez ménec’h , L à 

: Sopomie , s. L Conjonction charnelle ou pé- 
ché contre nature Kévrédigez ou péc’hed a- 
énep retz. * Sodomiach, m. 

SODOMITE , s. m. Celui qui est coupable de 
sodomie. Néb a bec'h a-énep retz. * Sodomad, 
m. PI. sadomidi. 1 

SoEuUR, s. f. Celle qui est née de même père 
et de même mère. Chaar. f. PI. c'hoarezed. 
En Vannes, c'hoer. Voilà ma sœur ainée , ché- 
tu va c’hoar héna. Je ne connais pas ses 
sœurs, na anavézann kéd hé c'hoarézed. 

Sœur d’un autre lit, sœur de père ou de 
mère seulement. Hañter-c’hoar , f. Pl; hañter- 
c'hoarézed. C’hoérek , f. PI. c'hoéréged(Vann). 

Sœur jumelle. C'hoar-gével, L PI. c'hoaré- 
zed-c’hével, 
Sœur delait.C’hoar-léaz,f.P].c’hoarézed-léaz. 
Sœurs germaines, sœurs de père et de 

mère. C'hoarézed-gompez. 
Sœurs consanguines, sœurs de père seule- 

ment. C'hoarézed-a-dàd .ou a-berz (10. 
Sœurs utérines , sœurs de mère seulement. 

C'hoarézed-a-vamm où a-berz mamm. 
Belle-sœur , sœur du mari ou de la femme, 

femme du frèreou du beau-frère. C’hoar-gaer, 
f. PI. c’hoarézed-kaer. En Vannes , c’hoérek. 

Sor , pron, de la troisième personne ct seu- 
lement du nombre singulier. Hé-unan. Cha- 
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cun pour soi.et Dieu pour tous, pép<häini évit- 
han hé-unan, ha Doué évid ann holl.1Be soi ; 
de sa nature, anéshan hé-unan. Faire quel- 
que chose de soi-même , 6ber eunn drà-bennäg 
anéihañ hé-unan où diouc'h lc benn hé -unan. 
Soie ; a. L. Fil mou - fin, léger, qui est 

produit par une. espèce de chenille appeléever- 
à-soie. Seiz , m.. Hurs-.de Léon, sei. Elle était 
vêtue de soie, gañt seiz où «a zeiz é 00 guoiskelu 

S01E. Poil long et rude de certains animaux. 
Reun, m. De la soie de porc, renn môc’h. 

SOIERIE, s. L "Toute sorte de marchandises 
dé soie; Marc'hadourez seiz, . 

SOIERIE. Fabrique de soie. Seizek, f. PL 
seizégou = 0) Rn a hier À 

Soir , 5, L. Altération, désir, besoin de boire. 
Sec'hed, m. Avez-vous soif ? ha sec'hed loc'h 
cdéhutiiune sav vbs ras: 

Causer dé la soif. Sec’ hédi. Part. et. Balbein 
{Vann.) 
(Qui causé dela soif. Sec’héduz. 
Qui a souvent soif. Sec’hédik. Balbézec’h 

(Vann) : m: x | 
_SOIGNER ; Y. a: A voir soin. Traiter avecsoin. 
Lakaad évez: Evésaat. Part. évéséet. Prédéria 
ou pridiria: Part: prédériet. Damañti, Part. et. 
Je, le soignénai, hé: évésaat, hé brédéria a 
rinn. Klevout ouz eunn dén Kian, 

SOIGNEUSEMENT!, adv. Avec.soin, avec at- 
tention. Gand évez. (ant préder. 

SolGNEUX , adj. Qui agit avec soin, avec at- 
tention. Evésiek ou évézek. Prédériuz. Daman- 
(nz. Akédus. Soyez soigneux. et vous, ne per- 
drez rien, bézid évésiek où prédénius ,ha na 
gollot nétrd.. 7 19 ,qx à DAT 

Sois, s.m. Application.d’esprit, exactitude 
à faire quelque chose: Préder | m. Prédéri où 
pridiri, L Aker, m. Evez ,: m» Damañt, m. 
Il l’a fait avec.beaucoup de son, gant kalz a 
bréder où a évez en.deus hé.chnéa.\, . 

Avoir soin, prendre soin. Lakaad évez. E- 
vésaat. Part. évéséet. Prédéria’ou pridiria. Part. 
prédérièt: Damañtis Pat et, 70 

Sanssoin,qui n’apasde soin. Dibréder.Diévez. 
Soins. Altentions recherchées pour quel- 

qu'un, Azaouez, L Il n’a de soins pour per- 
sonne ; n’en deuz azaouez évid dén. 
So, s. m. La dernière partie du jour, les 

dernières heures du jour, Pardaez ; m. Abar- 
dacz, m. Eñderf où eñderv, m. En Vannes, 
añderf. N6z1, f. Sur le soir, diouc'h ar par- 
daez ; é-trô ann abardaez ou ann eñderv. Bon 
soir , n6z väd. | 

Ce soir. Hénôz: Fén6z. Je l’ai vu ce soir, 
hé wélet em eus hén6z. Is ne viendront pas ce 
soir , na zeuint két fénôz. 

Hier au soir. Neizeur ou neizur. En Van- 
nes, neic’ hour. Il est venu hier au soir , nei- 
zeur eo deuct. Ln 

SORRÉE , 8. f. L'espace de temps qui est de- 
puis le déclin du jour jusqu’à ce qu’on se cou- 
che. Pardaez, m. PI. pardaésiou. Nôzvez , L 
PL nôzvésiou. Où passez-vous vos soirées ? pé- 
léac’hétréménit-hu hô pardaëésiou, hd nézvésiou? 

SOIT, conj. alternative qui s'emploie le plus 
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souvent avec que. Pé. Daoust pé. Soit bon, soit 
mauvais, pé dd, pé fall, daoust né cdd. daoust 
pé fall. Soit qu'il parle, soit qu'il écrive , 
 daoust pé é komz , daoust né d skriv. 

Sorr. Façon de parler adverbiale , pour dire 
que cela soit , je le veux bien. Bézet. Hors de 
Léon, béet. Soit, que m'importe? bézet, pé laz 
d'in-mé ; bésel, pé vern d'in-mé 7 

- SorxanTE ; nom de nombre cardinal compo- 
sé de six dixaines ou de trois fois. vingt. Tri- 
ngent, H n’a pas encore soixante ans, n’en 
deuz kél c'hoaz tri-ugent rloaz. Le roi David 
mourut à l’âge de soixante-dix ans, ar roué Da- 
vid.avarvaz Pann oad a zék vloaz ha tri ugeñt. 

SOIxANTIÈME , nom de nombre ordinal. Tri- 
ugeñlved. Le soixantième sera pour vous, ann 
 tri-ugeñtved a vézé évid-hoc h. 

.SoL,s. m. Aire, superficie. Letr , L Sôl, 
L Le sol n’est pas uni, né két kompez al leur 
ou ar zôl, 
So. Terrain considéré quant à sa qualité. 

Douar, m. C’est un bon sol, douar mâd eo. 
SOLAIRE , adj. Apparténant au soleil. À zell 

ouc’h ann héol. Hervez ann héol. Héoliek. 
L'année solaire, ar bloavez hervez ann héol, 
ar. bloavez héoliek. Les rayons solaires , ban- 
nou Où saézennou ann héol. 

SOLANUM , S. m. Plante qui est encore con- 
nue en français sous les noms de coqueret et 
d’alkékingi. Louzaouen-ar-méan , L 

SOLDAT, s. m. Homme de guerre qui est à 
la solde d’un prince , d'un état, etc. Dén-a- 
vrézel ; m. PI. tüd-a-vrézel. Brézéliad , m. PI. 
brézélidi. En Vannes, brézélour. * Soudard, 
m. PL ed. Son fils s’est fait soldat, da vrézé- 
liad , da zoudard eo éad hé cat. I y a beaucoup 
de soldats en ville, kalz brézélidi , kalz sou- 
darded a 26 é kéar. 

SoLpE ; S. L La paye qu’on donne aux sol- 
dats. Guwésil, m. Paé, m. En Vannes , péé. 
C’est aujourd'hui que l’on fait la solde , hiriô 
eo é réeur ar gwésil ou ar paé. 

SOLDE , 5. m. Complément de payement , ce 
qui se donne pour demeurer quitte d’un reste 
de compte. Peür-wéstl, m. Peür-bäé, m. 

SOoLDER, Y. a. Achever de payer, payer un 
reliquat. ledr-wéstla. Part. peür-wéstlet. Peür- 
baéa. Part: peür-baeet. 

SOLE , S. f. Le dessous du pied d’un cheval, 
d'un, âne, etc: Karn-bihan eur marc'h. m. 
Lovin eur marc'h, m. 

SoLe. Poisson de mer plat et alongé. Garli- 
zen, L Pl.garlisenned ou garlized. Fañken , f. 
PI. fañkenned. 

SOLÉCISME, 5. m. Faute contre la syntaxe. 
Fast a-éneb ar grammadek. PI. faziou. H.V. 

SOLEIL , S. m. L’astre qui fait le jour et 
éclaire le monde. Héol, m. En Vannes, hiaol. 
Sül, m. Ce dernier mot est peu usité aujour- 
d'hui, mais il se retrouve dans le mot disul , 
dimanche et ses composés. Il y a longtemps 
que nous n’avons vu le soleil , pelit 6 n'hon 
eûz két gwélet ann héol. Depuis le soleil levant 
jusqu'au soleil couchant, adaleg ar sav-héol 
bétég ar c'lüs-héol. 
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Exposer au soleil, sécher au soleil, se met- 

tre au soleil. Héolia. Part. héoliet. 
Saus soleil , à abr du soleil. Dishéol. 
Se mettre à l'ombre, pour éviter l’ardeur 

du soleil. En em lakaad enn dishéol. Dishéo- 
lia. Part. dishéoliet, 

SOLEIL, Sorte de grandes fleurs jaunes à 
haute tige que l’on nomme aussi tournesol ou 
héliotrope. Trô-héol, f. Louzaouen-ar-gwé- 
naennou , L W 

SOLENNEL , adj. Accompagné de cérémonies 
publiques et extraordinaires. Liduz. Les fêtes 
solennelles , ar goéliou liduz , al lidou bräz. 
SOLENNELLEMENT , adv. D'une manière: s0-' 

lennelle. Enn eunn doaré liduz. Gañt lid. 
SOLENNISATION, S. L Action de solenniser: 

Lidérez, m. Miridigez , f. Berzérez , m. 
SOLENNISER , Y. a: Célébrer avec solennité. 

Mirout gañtlid. Lida. Part. et. Berza. Part. et. 
En Vannes , berc'hein. C’est une fête que l’on 
doit solenniser , eur goél eo hag a dléeur da 
lida ou da verza. 

SOLENNITÉ, 5. L Cérémonies publiques, 
pompes qui servent à solenniser une fête. Lid 
ou lit, m. Pl. ou. Berz, m. En Vannes, 
berc'h. Tout s'est fait avec beaucoup de solen- 
nité , gañt kalz a lid eo bét gréat pép-trà.” 

SoLIDaIRE , adj. Responsable pour un autre 
ou pour plusieurs. Kred évid eunn all, pé 
évit ré all. 

SOLIDAIREMENT ; adv. D'une manière soli- 
daire, tous ensemble et un seul pour tous. 
Ann holl kévrel, hag vnan hépkén évid ar ré 
all holl. Ann eil drd égilé, 

SOLIDARITÉ , 8. L Etat de plusieurs person- 
nes qui sont obligées solidairement les unes 
pour les autres. Kréd meur a hmt ann etl 
évid égilé. 

SOLIDE, adj. Qui a de la consistance, qui 
est épais , qui n’est pas fluide. Kalet. Féliz. 
Téô. C’est une terre solide , cunn douar kalet 
ou té eo. 

SozinE. Qui a une fermeté capable de résis- 
ter au choc des corps et à l’injure du temps. 
Stard. Postek. H n’est pas assez solide pour 
résister à la mer , né két siard awalc'h ou pos- 
tek gwalc'h évid énébi où harza oud ar mér. 
Soupe, s. m. Corps ferme, dur, qui a de 

la consistance. Kalet, m. Is n’ont pas encore 
trouvé le solide , né két c'hoaz Karet ar c'ha- 
let gañt-h6. 

SOLIDEMENT , adv. D'une manière solide. 
Enn eunn doaré kalet ou stard ou poslek. 
Gañt kaléder. Gañt stardder. 

SOLIDIFIER, Y. a. Rendre solide ce qui était 
fluide. Kalédi. Part. et. Kalétaat. Part. kalé- 
léel. Siarda. Part. et. 

SOLIDITÉ, 8. L Qualité de ce qui est solide. 
Kaléder où kaléded , m. Fétizded , m. Tééder 
ou tévder , m. Stardder, m. 

, SOLILOQUE , s. m. Discours d’un homme qui sentretient avec lui-même. Komz ou prézé- gen eur ré gañt-hañ hé-unan. 
SouiLoque. Celui qui parle seul. Néb a gomz hé-unan ou gañt-hañ hé-unan. 
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SOLIPÈDE , adj. Il se dit des animaux qui 

n'ont-qu'une corne, qu’un sabot à chaque 
pied. À eur c'harn. a eur c'harn hépkén. 

SOLITAIRE , adj. Qui est seul , qui aime à vi- 
vre dans la solitude. À vév hé-unan. À vév a 
di. C’est un homme solitaire, eunn dén eo hag 
a vév a dû, hag a vév hé-unan. 
SoztrairE. Désert, éloigné , séparé des ha- 

bitations. Distrô. Diheñtet. Dizaremprédet. Hé- 
_unan. C'est une maïson solitaire, éunn tt dis- 
_trô , eunn'ti hé-unan eo. 

SOLITAIRE , S. m. Celui qui vit seul séparé 
du monde. Zéan, m. PI ed. Manac'h, m. PI 
méñec’h. En Vannes , monac’h.Hermit , m. Por- 
tez cela au solitaire, kasid ann drà-zé d'al léan, 
d'ar manac’h. Les anciens solitaires, . al léa- 
ned , ar vénec’h gwéchall. -01 (RS 

SOLITAIREMENT, adv. D'une manière soli- 
taire. Enn eunn doaré distr6 ou hé-unan. Pell 
diouc'h ar bed. 

SoLiTUDE , s. L Lieu désert, éloigné de la 
fréquentation des hommes. Léac'h distrô - m. 
Léac’h gouéz, m. Distr6, m. Diheñtidigez, L 
Dizarempred, m.1l.s’est retiré danslasolitude , 
enn distr6 eo en em dennet. Da hermid eoréat. 

Solive, 5. f. Pièce de charpente qui porte 
le plancher. Kohr. m. PI. ou. Gwifl, m. PI. 
ou. Sourin , L Pl. ou. S6l, f. PI. ou: Treüst , 
m. Pi. ou: Guwivrajen, L PI. gwivrajenneu 
(Vann.) Vous n'avez pas mis les solives assez 
près, né két lékéat 16st awalc’h ar c’hébrou, 
ar sourinou gan-é-hoc'h. 
Faire où placer des solives. Kébra. Part. et. 

Gwifla. Part. et: Sourina. Part. et. 
SOLIVEAU , S. m, Petite solive. Kébrik , Tm, 

Pl: Kébrouigou, Gruiflik , m. PI. gwiflouigou. 
Sourinik , L PL sourinouigou: 

SOLLICIFATION , 5. f. Instance. Recommanda- 
tion. Goulenn-slard ,!'m. Péden-birvidik , L 
Aket ou aked, m. Erbéd , m. Je lai fait à vo- 
tre sollicitation , d'ho koulenn-stard, d'hoc'h 
erbéd em eds hé c'hréat. 

SoLLicrrarion. Instigätion | suggestion. Ali; 
m. Atiz, m. D’après votre sollicitation, diouc'h 
hoc'h ali ou hoc'h atiz. ? 

SOLLICITER , V. a. Demander quelque chose 
fortement, avec instance. Goulenn-stard ou 
gañd aked. Erbédi. Part: et. 

SoLLiciTER. Inciter , exciter à faire quelque 
chose. Dougen da... Alia. Part. aliet. Atiza. 
Part. et. Qui est-ce qui vous a sollicité de faire 
cela? piou en deuz ho touget, hoc'h aliet da 
dher kément-sé? 

SOLLICITEUR , 8. m. Celui qui sollicite, qui 
demande avec instance, qui recommande. 
Néb a c'houlenn-stard. Néb a erbéd. Erbéder, 
m. Pl. ien. 

SOLLICITUDE , 8. f. Souci, soin affectueux, 
attention inquiète. Evez, m. En Vannes , 
évec’h ou éouec’h. Préder, m. Damañt , m. 
Melré , m. (Corn.) Il n’est pas sans sollicitude, 
né kéd hén préder, hép damant, ; 

SoLsrice , s. m. Temps auquel le soleil est 
arrivé à son plus grand éloignement de l'é- 
quateur et paraît pendant quelques jours 
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y être stationnaire. Gorzav ou gour-xaô ann 
héol, m. En Galles, héol orsav. Le solstice 
d'été, alban éven. En Galles , alban hévin. 
Ann hirra deiz hag ar berra néz. Le solstice 
d'hiver , alban arzañ. Ar berra deiz hag ann 
hirra nôz. H. V. 

SoLuBLe , adj. Qui peut être résolu , dissous. 
Teu zus. Diforc'huz. 

SoLuTION , s. L En terme de chimie, l’ac- 
tion de se joindre à un liquideet d'en prendre 
la fluidité. Teüzérez, m. Teüzadur , m. Di- 
forc’hérez, m. Diforc'hadur , m. 

SOLUTION. Dénouement d’une difficulté, ré- 
solution d’un problème. Diskoulm , m. Dis- 
koulmadur , m. Il a eu de la peine à en trou- 
ver la solution, béac’h en deuz bét 6 karoud 
ann diskoulm eùz a gémenñt-sé. 
SOLVABILITÉ , s. L Le pouvoir , les moyens 

qu’on a de payer. Ar galloud da bada. 
SOLVABLE , adj. Qui a de quoi payer. En 

deuis péadrà da bada. Guwéstl da baéa. 
SOMBRE , adj. Qui est peu éclairé, qui reçoit 

peu de lumière. Téval ou ténval. Koabrek. 
Kommoulek. Kaniblek (Vann.) Du. Le temps 
est bien sombre aujourd’hui, gwall déval , 
gwall gommoulek eo ann amzer hiric. 

SomBre. Mélancolique, morne. taciturne. 
Kudennek. Hurennek (Vann.) Tavédek. Je l'ai 
trouvé bien sombre , gwall gudennek, gwall 
davédek em euz hé gavet. 

SOMBRER , v. n. En terme de marine, aller 
au fond , couler bas. Moñd J'ar gwéled ou d'ar 
zôl. Guwélédi. Part. et. Le vaisseau sombra, 
gwélédi a réaz al léstr. 
SOMMAIRE , adj. Succinct, court, abrégé. 

Berr. Krenn. Vous en ferez un état sommaire, 
eur skrid, eunn nivéradur berr a réod ané- 
zhañ. 
Sommaire , s. m. Abrégé, extrait, précis. 

Diverr , m. Diverradur, m. En Voilà le som- 
maire, chétu ann diverr ou ann diverradur 
anézhanñ. 
SOMMAIREMENT, adv. D'une manière som- 

maire, brièvement, succinctement , en abré- 
gé. E-berr. Berr. Krenn. E berr gomsiou. Je 
vous l’écrirai sommairement , é-berr ou d berr 
gomsiou her skrivinn d'é-hoc’h. 

SOMME , 5. L Charge, fardeau que peut por- 
ter un cheval, un mulet, un âne, etc. Samm, 
m. PI. ou. Il a acheté une bête de somme, eul 
loen samm , eur mare'h samm en deùz prénet. 

Somme. La quantité, la grandeur qui résulte 
de plusieurs autres jointes ensemble. * Somm 
ou soumm , m. La somme est de cent écus, 
ar somm 0 ia da gañt skoëd. 
En somme, somme toute , enfin, pour con- 

clusion. Enn-holl. Enn-eur-gér. 
SOMME , s. m. Le temps que dure l’assoupis - 

sement naturel. Il ne se dit qu’en parlant de 
l’homme. Kousk ou kousked. m. Hün, m. 
Môred, m. Il a fait son somme, gréad eo hé 
gousk ou hé vôred gañt-hañ. 

SOMMEIL, 5. m. L'état de l'animal pendant 
l’assoupissement naturel de tous ses sens. En- 
vie de dormir. C’hoañt-kousked, m. Kousk ou 
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kousked. m. Han, m. Le sommeil m’accable, 
lazet ou dallet ounn gañd ar c'hoaft-kousked. 
Par mon sommeil, drd va c'housk, dréva hün. 

Sommeil léger , assoupissement. Môred ou 
morc'hed. m. Môrgousk , m. En quelques en- 
droits, on dit, môr ou morc’h, dans le même 
sens. Argud ou dargud, m. 

Profond sommeil , action de dormir d'un pro- 
fond sommeil. Morvitellérez ,m. Kousk kalet. 
m. Kousk mik. Hin kalet, m. Hin mik, m. 

SoMMEILLER, Y. n. Dormir , dormir d’un 
sommeil léger. Kouska, et, par abus , kous- 
ket. Part. kousket. Huna. Part. et. Hunia. 
Part. huniet. Môrédi ou morc’hédi. Part. et. 
Argudi ou dargudi. Part. et. Ne faites pas de 
bruit, votre père sommeille , na ri kéd a drous. 
huna ou môrédi a ra h6 tâd. 

Sommer, S. m. Le haut, la partie la plus 
élevée d’une montagne, d’un rocher, de la 
tête , etc. Bir ou barr , m. PI. barrou. Lein, 
m. PI. ou. Kribet, f. PI. kribellou. Kriben , f. 
PL. kribennou. Klipen, f. PI. Elipenneu (Yann. 
Bliñchen ou blenchen, L PI. bliñchennou ou 
simplement bliñnchou. Krouzel, f. PI. krouzel- 
lou. Talpen, L PI. talpennou. Jele vois au som- 
met de la montagne, war vér ou war lein ar 
ménez her gwélann. Il n’a pas de cheveux sur 
le sommet de la tête, n'en deus két a vléô war 
lein ou war gern hé benn. 

Sommier, s. m. Cheval de somme. Marc’h- 
samm , m. PI. kézek-samm. 

Sommier. Pièce de bois équarrie plus grosse 
qu'une solive et moins grosse qu'une poutre. 
Gour-dreüst, m. 

Sommier. Matelas de crin servant de pail- 
lasse. Golc’hed-reùûn , L 

SommiTÉ. Voyez SOMMET. 
SomnamBue, s. m. Celui qui se lève tout 

endormi et qui marche sans s’éveiller. Néb a 
valé dré hé gousk. 

SomnirFèRE , adj. Qui cause le sommeil , qui 
fait dormir. À zigas ar c'housk ou ar c’hous- 
ked. Kouskuz. Kouskédik. Môréduz où mor- 
c'héduz. A faut lui donner un remède somai- 
fère , réd eo rei d'ézhan euL louzou kouskédik 
ou môréduz. 
SoMPTUEUSEMENT , adv. D'une manière somp- 

tueuse. Enn eunn doaré fougéuz ou mizuz ou 
koustuz. Gañt fougé. Gant mis. Gant koust. 
SomeTueux , adj. Magnifique, sp'endide, de 

grande dépense. Fougéuz. Mizuz bräz. Kous- 
Luz brâz. Le festin a été somptueux , fougéuz 
ou mizuz brâz eo béd ar banvez. 

SoMPTUOSITÉ , S. f. Grande et magnifique 
dépense. Maguificence. Fougé,f. Mizou bräz, 
m. pl. Koust bräz, m. Ils vivent avec somp- 
tuosité, gañt fougé, gañt mizou brâz é vé- 
von. 

Son, pron. poss. masc. et fém. Hé. Son 
père, hé ddd {er parlant d’un homme); hé zûd 
(en parlant d’une femme). Son frère , hé vreür 
{en parlant d'un homme) ; hé breur (en parlant 

d’une femme). Son amitié, hé garanñtez (en 
parlant d’un homme); hé c'haraniez (en par- 
lant d'une femme ). 
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Sox, s.m. La partie la plus grossière du 

blé moulu. Brenn, m. Un brin de son. Bren- 
ncn , L PI. brennennou ou simplement brenn. 
Je n'ai que du son de seigle, brenn segal n’em 
eùz kén. 

Sox. Ce qui touche, ce qui frappe oute. 
Son ou soun , m. Le son n'en est pas fort , né 
két kré ar soun anézhan. 

Soxpe , s. L Instrument dont on se sert pour 
sonder.Benvek gañt péhini é c'hourédeur.Gou- 
réder , m. Ploum , m. 

Soxper , Y. a. Reconnaître par le moyen 
d'une sonde. Mesurer la profondeur. Gouréda 
oa gour-héda. Part. et. Plouma. Part. et. 

Soxper. Tâcher de découvrir la pensée, 
l'intention , le secret de quelqu'un. C’houilia. 
Part. c'houiliet. Furcha. Part. et. Il sonde les 
cœurs, C’houilia ou furcha a ra ar c'halou- 
nou. 

Soxpeur , s. m. Celui qui sonde , au propre 
comme au figuré. Gouréder , m. PI. ien. C’houi- 
lier , m. PI. (en. Furcher, m. PI. ien. 

Soxce , s. m. Rêve, idée, pensée, imagi- 
nalion d’une personne qui dort. Huvré ou huñ- 
vré, L PL. huvréou ou huñvréou. En Vannes, 
huné et évrein. Ce n’est qu’un songe, eunn hu- 
vré n’eo kén. Notre vie passe comme un songe, 
hor buez a ia é-biou ével da eunn huvré. 

Faire un songe ou des songes. Huvréa ou 
huñnvréa , et , par abus, huvréal. Part. huvréet. 
En Vannes , hAunéein et évreinein. 

Soxce. Vaine imagination, espérance fri- 
vole. Sorc'hen, L PI. sorc'hennou. Rambré, 
m. Pl. rambréou. H nous donne ses songes 
pour des réalilés, hé zorc'hennou, hé ram- 
bréou a rO d'é-omp ével gwirionésiou. 
Soxce-Creux ,s. m. Celui qui est dans !’ha- 

bitude de rêver profondément à des chimères. 
Réveur, mélancolique. Sorc’henner , m. PI. 
ien. Rambréer, m. PL (en. Boroder , m. PI. 
ten. 

SONGER , Y. n. Faire un songe. Huvréa ou 
hufivréa, et, par abus, huvréal. Part. hu- 
vréel. En Vannes, hunéein ct évreinein. I ne 
songe pas beaucoup, na huvré két kalz. Vous 
avez songé tout haut, uc’hel kaer hoc'h euz 
huvréeL. 

Soxcer. Penser, avoir quelque vue , quel- 
que dessein. Kouna ou kouña. Part. et. Pré- 
déria ou pridiria. Part. prédériet. Je songeais 
à vous, enn-hoc'h € kounenn. J'y songerai, 
prédéria a rinn kémeñt-sé. Mé rai va zonj war 
gémeñlt-sé 

Celui qui songe en dormant. Huvréer ou 
huñvréer , m. PI. ien. En Vannes, hunéçur et 
CUreinmour. 

SonGEUR , 5. m. Celui qui songe , qui fait 
ou raconte des songes. Huvréer où huñvréer, 
m. PI. ien. En Vannes, hunéour et évreinour. 

SoxGEUR. Celui qui est dans l'habitude de 
réver à des chimères. Réveur, mélancolique. 
Sorc'henner , m. PI. ien. Rambréer , m. PI. 
ten. Boroder , m. PI. ien. 
SONXANT , adj. Qui sonne. À zon ou a zoun. 

Sonuz où sounuz. U seni. Je suis arrivé à midi 
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sonnant, da grésteiz 6 seni, da greisteiz s0- 
nuz ounn deuet. D’ann'taol a grésteiz. 

SONNANT. Qui rend un son clair. Skiltr ou 
skiltruz. De étain sonnant, sidan skiltruz. 

SONNER , Y. a. et n. Rendre un son. Tirer 
ou faire rendre du son. Seni, par abus pour 
soni, non usité. Part. sonet ou sounel. Je l'ai 
entendu sonner , hé glevet em eùz 6 seni Allez 
sonner les cloches , it da zeni ar c'hlier. 

Sonner à coups, tinter. Seni diwar-benn. 
Gobédi. Part. et. Diñsa. Part. et. 

Sonner en branle. Sent enn daou du. Boléi. 
Part. boléet. 

SONNERIE, s. f. Le son de plusieurs cloches 
ensemble. Son ar c’'hléier , m. Sonérez ou s0- 
néri, L | 

SONNETTE , s. L. Petite cloche. Ælôc'h-bihan, 
m. Pl. kléier-bihan. Klôc'hik, m. PI. kléiéri- 
gou. Attachez-lui une sonnette au cou , stagit 
eur c’hlôc'hik oud hé c’houzouk. 
SonNEUR , s. m. Celui qui sonne les cloches, 

Soner ou souner, m. PI. ien. Klôc'her , m. 
PI. ien. 

Sonore , adj. Qui est capable de rendre des 
sons. Hégléô. Skiltr ou'skiltruz. Skleñt. Sklin- 
tin (Corn.) Voilà une cloche sonore, chétu eur 
c'hlôc'h skiltr ou hégléo. Elle a une voix s0- 
nore , eur vouez skiltr ou skiltruz ê deuz. 

SorHIsME , s. m. Argument captieux qui n'a 
qu'une solidité apparente et qui induit en er- 
reur. Lavariou faziuz, touelluz. 

SoPHISTE; sS. m. Déclamateur qui fait des 
sophismes, des arguments caplieux et ne 
cherche que de vaines subtilités. Né a glask 
lavariou faziuz, touelluz, Toueller,m. PI. ien. 

SOPHISTIQUE , adj. Captieux , trompeur. Fa- 
ziuz. Touelluz. L 

SOPHISTIQUER, V. a. et n. Subtiliser avee- 
excès. Klaskout gwénded ou gwidré cnn cunn 
drd. 

SonntsTroùgp. Frélater, falsifier une lt- 
queur, etc. Meski. Part. et. Kemmeski. Part. 
et. Kéjein. Part. et (VNann) 40. : 

SOPORATIF, adj. Qui a la force, la vertu 
d’endormir. Kouskuz. Kouskédik.  Môréduz 
ou morc’héduz. Arguduz. Vous lui donnerez 
un remède soporatif, eul louzou kouskuz ou 
môréduz a r6od d'ézhan. 

SOPORIFÈRE OU SOPORIFIQUE , adj. Ils signi- 
fient la même chose que SoPoRATIF, 

SOoRBE , S. L Fruit du cormier , qui est une 
espèce de poire sauvage. Hilibér, m. Une seule 
sorbe. Hilibéren , f. PI. hilibér. Pér-mär , m. 

SORBIER, S. m. Cormier, arbre qui porte des 
sorbes, des cormes. Gwézen hilibér, L PI. 
gouéz hilibér: Gouézen pér-mâr , L PI. gouéz 
pér-mûr. Hilibéren, L PI. hilibérenned. Pé- 
ren-vâr , L PI. pérenned-mâr. 

SORCELLERIE, 8. f. Opération de sorcier, 
Tour d'adresse qui paraît surnaturel. Strébi- 
nel, m. Touellérez , m. Lorbérec’h,m.(Vann.) 
* Sorsérez , L 

Sorcier , 8. m. Celui qui, dans l’opinion du 
peuple , a un pacte avec le diable, pour faire 
des maléfices. Strôbineller , m. PI. ien. Touel- 
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ler, m. PI. ien. Lorbour, m. PI. ion (Vann.) 
Bamour , m.Pl.ion (Vann.) Kelc'hier , m. PI. 
ien. Boudik , m. PI. boudiged. Korrik , m. PI. 
korriged. Korrigan , m. PI. ed (Vann.) 

SoRpipE , adj. Sale, vilain , honteux. Hu- 
dur. Louz. Displéd. Fallakr. Mézuz. C’est une 
épargne sordide , eunun cspern displéd ou mé- 
SUS €0. 

SORDIDEMENT, ady. D'une manière sordide. 
Enn eunn doaré displéd où mézuz. 

SORNETTE, s. f. Discours frivole. Il est plus 
usité au pluriel. Sorc’hen , f. PI. sorc'hennou. 
Rambré, m. PI. rambréou. N’écoutez pas ses 
sornettes , na zélaouit két hé zorc'hennou, 

SorT, s.m.C’est, dans le sens des anciens, 
la destinée, en tant que cause des divers évé- 
nements de la vie. Tonkadur, m. Darvoud, 
m. C’est un triste sort, cunn lonkadur , eunn 
darvoud reüzeüdig eo. 

Sort. Maléfice, paroles, caractères, dro- 
gues,etc., par lesquelles le peuple croit qu’on 
peut produire des effets extraordinaires , en 
vertu d'un pacte qu'il suppose fait avec le 
diable. Strôbinel, L Gwall-avel, L Droug- 
avel ,f. Bar ou barr, m. Nam ou namm , m. 
On a jeté un sort sur son bétail, strôbinel ou 
droug-avel a z0 hét roed d'hé chatal , barr a 
zÔ bét laolel war hé chalal, 

SORTABLE , adj. Qui convient à l’état, à la 
condition des personnes. Déré ou déréad. Sé- 
ven. Ce mariage n’est pas sortable, né kéd dé- 
réad ann dimizi-zé. Jaozapl (Corn) 

SORTE, s. L Espèce , genre. Gwenn , f. PI. 
ou. Rumm, m. PI. ou. * Seurt, m. J'en veux 
de cette sorte-là, eéz ar wenn-zé, eùz ar 
rumm-36 a fell d'in. Il yen a plusieurs sortes, 
kalz gwennou , kalz rummou a z6 anézh6. 

SorTE. Manière, façon. Doaré , f. Kiz ou gtz, 
f. De la sorte, enn doaré-zé, er c’hiz-zé, 
évelsé. 

De sorte que, en sorte que, tellement que, 
de manière que... Enn hévélep doaré ma. 

Sorrie , s. L Action de sortir. L’issue , l’en- 
droit par où l’on sort. Al lac'h dré béhini éz 
éeur-kuil. Ann hend da voñd er-méaz. Digor. 
m. Odé, m. 

SORTIE. Attaque que font des gens assiégés , 
lorsqu'ils sortent pour combattre les assié- 
geants et pour ruiner leurstravaux. Argaden, 
L. PL. argadennou. 

Faire une sortie contre quelqu'un, lui faire 
une rude réprimande ou lui dire brusquement 
quelque chose de très-dur. Kélenna. Part. es. 
Krôza. Part. et. Skañdala. Part. et. Tensa. 
Part. et. 

SOoRTILÉGE , s. Tm. Maléfice dont se servent 
les prétendus sorciers. Sort, charme, enchan- 
tement. liaoulérez , m. Strôbinel, L Hud. 
m. Bréou , m. pl. Gwall-avel, L Droug-avel, 
L Bär ou barr , m. Je ne crains pas le sortilé- 
ge, n’em puz kéd a aoun räg ann diaoulerez , 
râg ar strôbinel, rdg ann droug-avel. 

SorTiR, v. n. Passer du dedans au-dehors. 
Moñd er-méaz. Sortez de suite, it er-méaz 
räktäl. 
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Sortir. Pousser au-dehors, commencer à 

paraître. Tarza. Part. et. Didarza. Part. et. 
Le venin est sorti, tarzet ou didarzetl eo ar 
c'hontamm. En parlant des liquides , rédek. Di- 
lammout. 

SorTiIR , v. a. Faire passer dehors. Lakaad 
er-méaz. Tenna ou tenna er-méaz. Sortez mon 
cheval, likit ou tennid er-méaz va march. 

Sor, adj. et s. m. Stupide , sans esprit et 
sans jugement. Sôt ou sd. Diot ou diod. Jao- 
dréer ou jaodré ou jaoré. Barged. Beulkc. 
Louéad ou louad. Ce n'est qu'un sot , eur sod. 
eul louéad n’eo kén. Ce sont de sots discours, 
lavariou diot ou beulké int. 

Rendre ou devenir sot. Sôtaat. Part. sôléet. 
Diodi. Part. et. Louéadi ou louadi. Part, et. 

SOTTEMENT , adv. D'une manière sotte , avec 
sottise. Enn eunn doaré s6d ou diod ou beulké. 
Gañt sôlôni ou diotiez ou louéadérez. 

SoTTisE , s. L. Qualité, conduite de celui qui 
est sot. Action sotte et impertinente. Sôtôni, 
L Diotiez , et, par abus, diotach, L Louéadé- 
rez ou louadérez , m. Il ne fait que des sotlises, 
sôtôniou , louadérézou né ra ken. 

Sou, s. m. Pièce de menne monnaie, 14 
vingtième parlic de la livre ou du franc. Gwen- 
nck, m. PI. gwennéien. Je n'ai pas un sou dans 
ma poche , en eùz Kod eur gwennek em gôdel. 
Je vous donnerai deux sous, daou wenneg a 
rôinn d'é-hoc’h. Il ne vaut que dix sous, dék 
kwennek na däl kén. Vingt sous, gévar réal. 
Trente sous , c’houéac’h réal. Trente-cinq 
sous , seiz réal. Quarante sous , eiz réal. Cent 
sous , ugeñt réal. 

La quantité de marchandise qui se paie 
avec un sou. Gwennégad , m. PI. ou. 

SOUBRESAUT , 5. m. Saut subit, inopiné et 
à contre-temps. Lamm dibréd ou divaré. 

SouBRETTE , s. L Femme de chambre intri- 
gante, suivante de comédie. Plac’h a gampr , 
L Matez , L PI. mitisien. Matourc’h, L PI. ed. 
Heüliérez , f. PI. ed. 

Soucue , s. L La partie d’en-bas du tronc 
d’un arbre, accompagnée de ses racines et sé- 
parée du reste de l’arbre. Il se dit figurément 
de celui qui est reconnu pour être le plus an- 
cien dans une généalogie. Æéf, m. PI. kéfiou 
ou zifiou. Kelf, m. PI. iou (Corn.) Skôd , m. 
PI. ou. lenn-khéf, m. Penn-sk6d , m.Gwenn, 
L Mettez cette souche au feu , likid ar c’héf- 
zé enn län. Ne laissez pas les souches sous la 
pluie , na lézit kéd ar c'héfiou dindän ar glad. 
Il est d’une ancienne souche , cuz a eur c'hcr 
kôz, HZ a eur wenn g6z eo. 
SOUCHETAGE , 5. m. Visite et marque des 

bois de futaie qu'on veutabattre.Ann emwél, ar 
merk a réeur war ar gouéz a dléeur da ziskara. 

Souct,s. m. Soin accompagné d'inquiétude. 
Il est plus usité au pluriel en français. Pré- 
der ,m. PI. iou. Doan , L PI. iou. Damant, m. 
Pl.ou.Poan-spéred.Elle a beaucoup de souci ou 
de soucis , kalz a bréder ou a zoan d deuz. 

Avoir du souci , de l’inquiétude. Prédéria. 
Part. prédériet. Doania. Part. doaniet. Daman. 
li. Part et. 
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Sans souci, qui n’a pas de souci , qui ne se 
tourmante pas. Dibréder. Dizsoan. Disamant. 

Souci, s. m. Plante à fleur jaune radiée. 
Roz-sink ou roz-sinkl, m. Quelques-uns écri- 
vent rozinil et rosinil. * Soursi, m. 

Soucier (se), v. réfl. S'inquiéter , se mettre 
en peine de quelque chose, faire cas de quel- 
que chose. En em lakaad é préder ou é doan 
ou é damant gañd eunn drd. Prédéria. Part. 
prédériet. Doania. Part. doaniet. Damañti. 
Part. et. Je ne m'en soucie pas, n’en em la- 
kaann két é préder ou c doan ou é damañt gant 
kémeñt-sé, na brédériann két, na zoaniann két, 
na zamañlann hét gañt hémeñt-sé ou euz a 
gémeñt-sé. 

Soucreux , adj. Qui marque , qui annonce 
du souci. Inquiet, pensif. Prédériuz. Doa- 
niuz. Damañtuz. Je le trouve trop soucieux, 
ré brédériuz , ré zamañtuz her c'havann. 

Soupaix , adj. Prompt, subit. puan. Téar. 
On voit beauçoup de morts soudaines, kalz 
marvou buan ou prim a wéleur. 

Soupaix, ady. Soudainement, subitement. 
Buan. Téar. Räkiäl. 
SOUDAINEMENT , adv. Subitement. Buan téar. 

Räktäl. Enn-eunn-taol. 
SouvE, s. L Cendre de la plante nommée 

kali. Ludu al louzaouen hanvet kali. 
SOUDER , Y. a. Joindre des pièces de métal 

ensemble par le moyen de la soudure. Fram- 
ma. Part. et.* Souta. Part. et, Pourrez-vous le 
souder 7 hag hé framma, hag hé zouta a 
hellot ? 

SoupoyEr, v. a. Donner la paye aux sol- 
dats. et, par extension , il se dit de tous ceux 
dont on s'assure le secours à prix d’argent. 
Rei guéstl. Gwéstla. Part. et. Gwéstlaoua. 
Part. gwésllaouet. 
Sououre ,s. L L'endroit par où deux pièces 

de métal sont soudées. Action de souder , le 
travail de celui qui soude. Framm ou fram- 
madur, m.* Soudéur , m. 

SourFLe, s.m. Vent que l’on fait en pous- 
sant de l'air par. la bouche. Médiocre agita- 
tion de l'air causée par le vent. C’houéz , m. 
C'houézaden , L Le dernier soufile de la vie, 
ar c'houéz divéza ou ar c'houézader zivéza eûz 
ar ruez. HL n’y à pas un souffle de vent , n’eüz 
kéd eur c’houézaden avel , eur banné avel. 

SOourFFLER , Y. H. Faire du vent en poussant 
l'air par la bouche. ll se dit de même de tout 
ce qui pousse Dair. C’houéza, Part. et. En 
Vannes, c’houéc'hein. l'entendais : souffler le 
vent, ann avel a glevenn 6 c’houéza. Ne souf- 
flez pas si fort , na c'houézit két ker kré. 

Soufller et haleter en travaillant avec effort. 
C’houibana. Part, et. 

Soufller fortement , comme quand on a beau- 
coup couru. Tréc'houéza. Part. et. 

Soufller le feu, souffler sur le feu pour l’al- 
lumer. C'houéza ann tân. Énaoui ann tn. 

Souffler une chandelle, l’éteindre en souf- 
flant dessus. Mouga eur c'houlaouen. Mouga 
ar goulou. 

SourrLen. Enlever, escamoter, dans le 
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style familier. Krapa. Part. et. Skrapa. Part. 
et. Falc'ha. Part. et. I m'a soufflé ma bourse, 
skrapet ou falc'het eo va (alc'h gant-hañ. 

SOUFFLET , S. m. Instrument servant à souf- 
fler. C’houézérez, f. Pl. ou. Meyin , f. PI. ou. 
En Vannes, begin. Le soufflet est percé , touil 
eo ar c'houëzérez ou ar vegin. 

SourFcer. Coup du plat ou du revers de la 
main sur la joue. Javédad , f. PL. ou. Jétad ; f. 
PI. ou. Bôc’had , L PI. ou. Avénad, L PI. ou. 
Karvanad, f. PI. ou. Palad, m.Pl. ou. Sta- 
fad ou stavad , L PL. ou. Chagellad , L PI. eu 
(Vann.) Si vous ne vous taisez , je vous don- 
nerai un soufflet, ma na davit , é rôinn d’é- 
hoc'h eur javédad ou eunn avénad ou eur 
stavad. 

SourrLer. Echec, revers, affront. Dismé- 
gañs, L Gwall, m. Reüz , m. Gaou, m. C’est 
un soufflet pour lui, eunn dismégañs , eur 
Peuz eo évit-hañ. 

SOUFFLETER, Y. a. Donner un soufflet ou 
des soufflets. Javédata. Part.et. Jôtata. Part. et. 
Bôc'hata. Part. et. Karvanata. Part. et. Sta- 
vala. Part. et. Isle soufflctèrent , hé javédata, 
hé garvanala a réjoñt. 

SourFLEuR, s. m. Celui qui souffle. Néb 0 
c'houéz. C’houézer , m. PI. ien. Tréc’houézer , 
m. PI. ien. C'houibaner, m. PI. ien. 

SourrLeur. Petite baleine, poisson de mer. 
Môr-varc'h bihan, m. | 

SourFRANCE, 5. L. Douleur, peine, état de 
celui qui souffre. Gouzañv ou gouzav , m. En 
Vannes, gouc'hañv. Gloaz, f. Drouk , m. 
Poan , f. Je l'ai trouvé dans la souffrance , er 
gouzañv , er c’hloaz em cus hé gavet. ” 9 

SourFranT, adj. Qui souffre. En dedz poan. 
En dedz drouk. A c'houzanv. Gouzañvuz où 
gouzavuz. En Vannes, gouc’hañvuz. Il est 
toujours souffrant , bépréd en dedz poan.  ! 

SourFrAnT. Endurant, patient. Gouzañvuz. 
Sioul. Ce n’est pas un homme souffrant, né 
kéd eunn ddn gouzanvuz, eunn ddn sioul.! 

SourFRETEUX , adj. Kéaz. Ezommek. Truéz 
a gouez out-hañ. HV. 

SourFriR, v. n. Pâtir , sentir de la douleur. 
Kaout poan. Kaoud drouk. Gouzañvi ou gou- 
zavi, et, par abus, gouzañv. Part. gouzañvet. 
Il souffre beaucoup depuis ce temps-là , katz a 
boan en deüz ou kalz é c'houzañv abaoôé nez. 

Sot rrn. v. a. Endurer, supporter avec pa- 
tience, permettre. Gouzanvi. Part. el. Kia. 
Part. kiet. Dougen pour douga, non nsité. 
Part. douget. Je ne pourrai jamais souffrir cela, 
bikenn na hellinn gouzañvi lémeñt-sé où kia 
oul kément-sé. 

Qui ne souffre pas, qui n’a pas de douleur. 
Diboan. Dizrouk. Dibistik. - C 

Qui ne souffre pas, qui n’endure pas. Di- 
c'houzañv ou dic’houzañvuz. Dizioul. 

Sourre, s. m. Sorte de minéral inflamma- 
ble et qui sent mauvais lorsqu'on le brûle. 
* Soufr, que quelques-uns prononcentsou/l, m. 

Sourrer, v. a. Enduire de soufre. Lra 
gañt soufr. * Soufra. Part. et. Et, suivant 

quelques-uns , soull. 

SOUHAIT 
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Sounarr,, 5. m. Désir, mouvement, de la 
volonté vers un bien qu’on n’a pas. C’hoañt, 
m. Pl.c’hoañtou jet, par abus, c’hoañchou. 
Ioul, L. PL.ioulou ou iouliou. Hdr, m. PL au, | 
Voilà mon souhait ;..chélu va c' hogi ou. çd két. 
Il a des soubaits plaisants , c'hoaniou ou béton. 
farsuzien deue, 4 T a" .ù .v RR 
À. souhait, selon, ses désirs. Diouc'h hé 

c'hoañt ou hé ioul. A-hét-ou dioue’h-hét. I n'a: 
pastout souhait. n’en deux két pép-trà diouc'h, 
hé c'hant où diouc'h-hét. ::reuu ne: 

SOUHAITABLE, adj. Desirable. - Qu'on peut 
souhaiter;: qu'on “peut désirer, À ‘helleur da 
c'hoañtaat ; da iouli; da hétas C'hoañtuz ou: 
c'hoañtauz. louluz. Hétuz.'Ce n’est pas une 
chose souhaitable; né éd: eunn drd c'hoan-= 
tauz ou iouluz ou hétuz. Da véza c'hoantéet, ! 

- Sounairer, Y, 4, Désirery avoir envie. 
C'hoantaat. . Part: c’hoañtéet. Kaout-c'hoant.1 
Louli: Part. et: Héta. Part:et. Karout, Part. et. 
On: souhaite de vivre, -c’hoañlaat ou iouli a 
réeur bévar Sivous le souhaitez, mar Eirit. Je 
vous $souhaité ure bonne année! bloavez m&d 
a ioulann.; a Rétann d'é-hoëhi 7 7 7: 
SovILLÉ , adj. et part: Sali, gàté. Kalaret. 

Saotret. Stlabézet} Intret. Kaézourek, Hors de 
Léon, hkézourek. IL: était tout souillé , saotred 
hoit on Käézoureg ho é 04? 

SoviiLEr , v. à. Salir, gàter, remplir ou 
couvrir d'ordures. Kalara. Part. et. Saotra. 
Part. ef. Stlabéza. Part. et. Mastara. Part. et. 
Lastéza. Part- et, Konchéza. Part. et. En Van- 
nes , kouchicin ou kousiein. Namma. Part. et, 
Vous avez souillé votre habit, kalarel ou sao- 
trer 60 ho saé gan-é-hoc’h. x 

Souiller le lit nuptial , commettre un adul- 
tère. Uber avoultriez. Kouéza enn avoullriez. 
* Avoultri. Part, et. n 

Se souiller, v. réfl. Se salir. En em galara. 
En em zaotra. En em vastara.. En em goñché- 
za. Iñtra: Part. et. Plutôt mourir que de se 
souiller , Ket mervel égéd en em zaotra. 

SOUILLON, 5, L Femme sale, malpropre, 
Strôden, L PI. strôdenned. Loudouren, L PI, 
loudourenned. Kalaren, L PI. kalarenned. 
Stlabézen., f. PL. stlabézenned. Stroulen , f. PI. 
stroulenned. Libourc'hen , L PI. libourc’henned. 
C'est une vraie souillon , eur gvir strôden, 
eur gwir loudouren e0. 
SouzLure, 5. L Tache , saleté sur quelque 

chose , impureté. Il n’est guère d'usage au 
propre, Kalar, m. Saotr , m.Stlabez , L. Mas- 
tar, m. Lastez , f, Iñtr , m. Nam ou namm, 
m. Kaézour , m. Hors de Léon, kézour, C’est 
une souillure à sa réputation , eur saotr, eunn 
namm. 60 d'he vrüud-väd. dt 

Sans souillure: sans: tache: Digalar. Di- 
zaotr. Dilastez. Dinamm. Ce sont des gens sans 
souillure , td dizaotr, tüd dinamm int, 

SoùL , adj. Pleinement repu, extrémement 
rassasié. Gwalc'het, Stambouc'het. UL n'est pas 
encore soûl de viande, né két c’hoaz gwal- 
c'het ou stambouc’het gañd ar c'hik, 

Sort, Ivre, plein de vin. Mezô-oumezv, 
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Hars. de Léon ,ymed out mev. El est soûl dès le 
matin , mezô eo adaleg ar beüré. 
-Soûz, s. m. Autant qu'il suffit, rassasie- 

ment complet. Il se met ‘ordinairement en 
français avec lés pronomspossessifs. Gwalc’h, 
m. Gwalc’hded, m. Toutmon soûi, va gwalc’h. 
Tout Lion soûl, da watc’h. Tout son soûl, hé 
walc'h. Tout notre soûl, har gwalc’h Tout 
votre soûl, hd kwalc'h. Tout leur soùl , Ad 
gwalc’h. J'en ai tout mon soùûl , va gwalc'h em 
cus anézhan. H a bu et mangé tout son soûl , 
hé walc'h en deuz debret had évet. 

SOULAGEMENT : 5, m. Diminution de mal, de 
peine , de-douleur. Diskarg, m.: Divec’h , m. 
Diboan, L Fréalzidiges, L Koñfort, L C’est 
un soulagement pour: moi, eunn diskarg , 
eunn diboan, eur fréalzsidigez eo évid-oun. 
SOULAGER , Y. a. Oter une partie d’un far- 

deau. Diskarga. Part. et. Divec’hia. Part. di- 
vec’hiet. Skoazia. Part. skoaziel. Venez me 
soulager, deüid d'an diskarga , d'am dive- 
c’hia. 
: . SoucAGEer., Diminuer et adoucir Je travail, 
la peine, la douleur de quelqu'un. Diboania. 
Part. diboaniet. Fréalzi.. Part.et, Koñforti. 
Part. ef: Je n'al que. vous pour me soulager, 
n’em eûz néméd-hoc'h évil va ziboania , évit va 
fréalzi. 

Soue, 5. m. Sorte de jeu de balle popu- 
laire en Bretagne. Mell, L PI. ou. En Trég., 
Bell (Lag.) Une seule soule. Bélen.  H. V. 

SOÛLER , v. a. Rassasier avec excès de 
viande , etc. Gwalc’ha. Part. et. Stambouc’ha. 
Part. et. Us Tont soûlé de viande, hé walc’het, 
hé stambouc’het ho deuz gant kik. 

SoëLer. Enivrer , rendre ivre. Mezvi. Part. 
et. En Vannes, meouein.En Treguier , meouin. 
Ils l’ont soûlé , hé vezvel ho deuz. 

Se soûler , v. réfl. Se rassasier. En em wal- 
c'ha. En em stambouc’ha. 

Se soûler ,s’enivrer. Mezvi. Part. et, En em 
veavi: Il se soûle tous les dimanches, bép sul 
É vezv ou en em vezv. 
SOULÈVEMENT , 8. M. Action de soulever , de 

lever un peu haut. Loc’hérez, m. Savérez , m. 
-SouLÈveMENT. Révolte, émotion. Diroll, 
m. Dispac'h, m. Le soulèvement fut apaisé 
bien vite, buan é oé péoc’héet ann dispac'h. 
Soulèvement de cœur , mal d'estomac. Heüg, 

m. C’hoañd-dislouñka. 
- SOULEYER , Y. a. Elever quelque chose de 
lourd et ne le lever guère haut. Pens-sével. 
Part. peüs-savet. Loc'ha. Part. et. Il a eu de 
la peine à le soulever , béac’h en deuz bér ac'h 
hé beüs-sével , oc’h hé loc'ha. 

SouL£ever. Révolter, porter à la révolte. 
Lakaad da zével ou da zispac’ha. Il souleva 
tout le ‘pays ,: lakaad a réaz ‘ar vré holt da 
zével ou da zispac'ha. 

Soulever le cœur, donner des maux d’es- 
tomac , causer des nausées. Lakaad da heügi. 
Il me soulevait le cœur, va lakaad a réa da 
heügi. :) 0 | 

Se soulever, Y. réfli Se révolter , se rebel: 
ler. Dispac'ha.Part.et. En em zispac’ha. Ils se 

99 
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soulevèrent, dispac'ha on: cn em. zispac'ha a 
réjoñt. 

SouLier , S. m. Chaussure qui est ordinai- 
rement de cuir. Botez-ler, L PI. boutou-ler. 
Vous mettrez vos souliers, hd poutou-ler a 
lékéot. 

SOULIGNER ; v. á. Tirer ‘une ligne sous'un 
mot. Tenna eur rouden dindan eur gér. 

SOUMETTRE , Y. a. Réduire, ranger sous la 
puissance , sous l'autorité, sous la dépendance. 
Lakaad da bléga. Kabestra. Part. et. Penves- 
tra. Part. et. Je le soumettrai, hé lakaad a 
rinn da bléga , hé gabestra à rinn. 

Se soumettre , Y. réf. Se ranger sous l’au- 
torité, sous la dépendance. Pléga. Part. et. Il 
ne veut pas se soumettre ; na fell kéd d'érhan 
plga. c RDH 

Soumis, adj. et part. Docile, obéissant. Dou- 
jus. Señtuz. C'est un enfant soumis , eur bu- 
gel doujuz ou señluz eo. 

Souwissiox , s. f. Disposition à obéir, doci- 
lité. Déférence respectueuse. Señtidigez , T. 
Dau ou doujañs, m. Plég , m. Dalc’hédigez 
ou dalc'hidigez , L Gwénded, m. Vous trou- 
verez en lui beaucoup de soumission , kalz q 
zouj ou a blég a géfot enn-han. S 

Soumission. Acte par léquel on déclare qu’on 
s'engage à payer une somme , à faire un ou- 
vrage, etc. Marc'had. m. Faites votre sou-, 
mission, grid hô marc'had. 

SOUMISSIONNAIRE , s. m. Celui qui fait sa sou- 
mission pour une entreprise, etc, Néb ara 
marc had da 6ber eul labour-bennäg.. : 

SOUMISSIONNER , Y. a. Donner sa déclaration 
qu'on consent à payer une somme, qu'on se 
soumet à faire une entreprise , une fourniture, 
Ober marc'had da dber eul labour-bennäg. 
SOuPÇON, 5. m. Opinion , croyance. désa- 

vanlageuse accompagnée de doute, Mr, m. 
Arvar, m. Maritel, m. Disfisians, : f. En 
Vannes, difians. Diskréd, m. Je n’ai aucun 
soupçon sur son comple , n’'em eùz arvar é- 
béd ou diskréd é-béd diwar hé benn. 
_SOUPÇONNER, Y. a. et n. Avoir une croyance 

désavantageuse et accompagnée de doute tou- 
chant quelqu'un, touchant quelque chose. 
Arvari. Part. et. Maritella. Part. et. Diskrédi 
ou diskrid, Part. diskrédet. Disfisiout. Part. 
disfisiet. Je ne le soupconne pas de cela } na 
arvarann két, na zisfisiann ked anézhañ di- 
war-benn kémeñt-sé. On l'a soupçonné :de 
meurtre , diskréded eo bét läz ou lazérez war- 
n-l;han. 

SourçonxeUx , adj. Défiant , qui est enclin 
à soupconner. Arvarek où arvaruz. Maritel- 
luz. Diskredik ou diskridik. Vous êtes trop 
soupçonneux, ré arvarek , ré ziskrédig oc'h 

Sor rt , 5. L Potage, mets composé de bouil- 
lon et de tranches de pain. Souben , L Kéfa- 
len ou kévalen , L Keüsteüren ; L Avez-vous 
de la soupe de viande , de la soupe grasse ? 
ha souben ar c'hik hoc'h eûz? Votre soupe 
n'est pas bonne,1né két mâd h6 kéfalen, hd 
keüsteüren. l 54 

|'jour , huanadi a ra nôz-deiz. 

SOU 
Soupe à l'oignon ou aux hérbes. Souben dr 

jaodel jf. , 
Souré où Souper , s. m. Le repas du soir. 

Koan, f.' PI. iou. En Vannes , koen. Qu'au- 
PRES pe à soupé? ` pétri hor bézô-ni da 
goan? "7 RL Pur ke 
SouPER , V. D. Prendre le repas du soir. H. 

bri hé goan. Koania où konna. Part. koaniet 
jou koañet: En Vannes ; koéniein. Nous avons 
bien soupé ; kog niet mäd hon egs. Cela lui est 
arrivé en soupant , enn eur goania' eo c'hoar- 
vézel ann drû-zé gañt-han. : | 

SOuPESER, v: a. Lever un fardeau avec la > 
main et. le soutenir, pour juger à peu près : 
combien. U. pèse, Poéza gañt ann dourn ou war : 
ann dourn, Poésaat. Part. poéscel: Sanvmédein, : 
Part. et (Vann.). IRA vo, sil ) 20) 

. .SourEcR ss. m, Celui dont,le soupéest/le 
‘principal repas. r oanier ou koañer , m. Pl. en: \ 

SOUPIÈRE , s..f. Vase dans lequel on sertla: 
soupe.Léstroupôdez arzouben. Soubennouer,m:} 

 SouriR, 2. m. Respiration plus forte et plus: 
longue qu’à l'ordinaire, causée par la tristesse: 
la douleur, le plaisir. F/uanad, m... Pl;ou. 
Hirvoud, m. PI. ou. Sioaden , L PI. sioaden- 
nou. Entendez-vous ses soupirs ? ka klevoud 
a rit-hu hé huanadou , hé zioadennou? 

Pousser , faire des soupirs. Leuskel huana-. 
dou.Huanada ou huanadit. Part. et. Hiryoudi. 
Part. ct. NT on 18 a Aan Div 
(SEE, s. m. Ouverture due. Top fait; 

pour donner de l’air ou du jour. à une cave ou, 
à quelqu’autre lieu souterrain, Tarzel ou: tar-. 
zel-gaô, L Loumber, m.. PI. 0, 

SOUPIRER , V. n. Pousser , faire des soupirs, 
Leuüskel huanadou. Huanada ou huanadi. 
Part. et. Hirvoudi. Part. et. Il soupire nuit et 

21021 4 

Celui qui a l’habitude de soupi rer, Huana- 
der , m. PI. ien. Ré à 

! = Qui fait soupirer. Huanaduz. 
SovrLe , adi. Flexible, maniable, qui sé plic 

aisément. Gwén. Il a les membres souples 
comme un jeune homme, ker gwén eo hé izi- 
li ha-ré eunn dén-iaouañk. 

. Sourze. Docile , complaisant, soumis. Señ- 
tuz. Doujuz. Gén. Je Tat trouvé bien souple, 
doujuz bräz ou gwén brâz em eùûz hé gavet. 

Qui n’est pas souple , qui n’est pas flexible. 
Divwén. v 

Qui n’est pas souple, qui n’est pas soumis. 
Dizouj. Dizent. | 

SourLeMENT,adv.D’une manière souple, avec 
souplesse. Enn eunn doù rd gwén.Gañtgwénded. 
SouressE , s. L Flexibilité de corps, faci- 

lité à mouvoir son corps. Gwénded, m. H n’a 
pas beaucoup de souplesse dans les jarrets, 
n'en deùz két kalz a wénded enn hé arzellou , 
enn hé jaritellou. l 9 

SourLessx. Docilité , complaisance , soumis- 
sion. Señtidigez, f. Douj ou doujañs , m. Plég, 
m. Gwénded , m. Vous pouvez compter sur sa 
souplesse, war hé zouj, war hé wénded éhelli 
fisiout. 

Manque de souplesse. Diwénded, m. 
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. Tour de souplesse, tour d'adresse. Tün,m. | et des yeux. Mousc'hoarzin, par abus pour 
Pl. iou. Sigodiez ou chigodiez , f. PI. où... 
Source , s. f. L'eau qui commence à sour- 

mousc'hoarzi, non usilé. Part. ec. En Vannes, 
mousc'hoarc hein., Blasc'hoarzin, par abus 

dre , à sortir de terre. L'endroit, le lieu d’où | pour blasc'hoarzi, non usité. Part. et. En Van- 
l’eau sort. Mammen , f. PI. mammennou. Aié- 
fen ou einen, f. Il y a une source ici, eur 
vammen , eunn aiénen d z0 amañ. 

SouRcE. Le principe , la. cause; l’origine , le 
remier auteur de quelque chose. Mammen , 
. Penn-grisien, m. Penn-keñnla, m. lenn- 

abek, m. Derou, m. pl. C’est la source de 
beaucoup de désordres, ar vammen ou ar 
gs ae eo eüz 0 gaiz, 0 Zireisiou, & zi- 
oellou. 39 "ET g 

. SourciL, s. m. Le poil qui est en marière 
d'arc au-dessus de l'œil. brant , L PI. abrañ- 
tou, et, par abus , abrañchou. P1. duel et plus 
usité diou-abrañt. Gourenn où gourrenn , m. 
Pl. ou. Quelques -uns pronontent gourin. 
Mourén où mourren,.f. PI. mourenndu où 
mourrennou. I] à les sourcils épais, abrañtou 
où gourennou slank en deux. 
 SourciLLéR, v. n. Remuer où froncer le 
sourcil. Kriza hé däl. Moulbeñnt ou mouspen- 
ni. Part. et. II a écouté son arrêt sans sourcil- 
ler, sélaoued en detz hé varn hép moulbenni. 
Sourp , adj. et s. m. Qui ne peut entendre. 

Bouzar. Pour le plur. da subst. , bouzaréien 
ou tüd-vouzar. En Yannes et Treguier, boar 
ou bouar. Ne parlez pas si haut, je ne suis pas 
sourd , na gomzit két ker kré, n'ounn két bou-, 
zar. Los sourds ne sont pas gais. né két laouen 
ann düd-vouiar ou ar vouzaréien. 

Rendre sourd. Lakaad dà:véza bouzar. 
Bouzara. Part. et. En Vannes, bouarein. Vous 
me rendrez sourd, va bouzara.a réot. 

Devenir sourd. Dond da vés bouzar. Bou- 
zäraal. Part. bouzaréel. En Yannes , bouarein. 
Il devient sourd , bouzaraad a ra. 

Sourp. Qui n'est pas sonore , qui ne reten- 
tit pas autant qu'il devrait, Téval. Il a une 
voix soûürde , eur vouéz déval en deiz. J’en- 
tendis un brüit sourd, eum trouz téval a 
gleviz. Trouz mougéovuz. 

SourpauD , adj. et s. m. Celui qüi est un peu 
sourd, qui n'entend qu'avec peine. Kalet-kled. 
Pounner-glec. 

SOURDEMENT, 30 v. D'une manière sourde. 
Enn eunn doaré bouzar. Enn eunn doaré 
téval. 2 | s y 

SOURDEMENT. D'une manière secrète et ca- 
chée. Sans bruit. É-kàz. Enn-disgwél. Enn- 
dHc houlou. Hép trouz. Didrouz. Sioulik. 

SOURDRE , Y. n. Sortir de terre. Il ne se dit 
que des eaux. Il n’est guère en usage qu’à 
l'infinitif et à la troisième personne du présent 
de l'indicatif. Lammout. Part. et. Dilammout. 
Part. et. Tarza. Part. et. Didarza. Part. et. 
Strinka. Part. et. Flistra. Part. et. 

SOURICEAU , s. m. Le petit d’une souris. Lô- 
g6dennik, L PI. l‘gédenniqou ou lôgédigou. 

SOURICIÈRE , s. L Piége pour prendre des 
souris. Légütouer, m. PI. ou. 

SOURIRE, v. n. Rire sans éclater et seule- 
ment par un léger mouvement de la bouche 

nes, blasc’hoarc’hein. Elle a souri , mous- 
c’hoarzed é deux. 

Sourire. Flaiter, plaire aux yeux, être 
agréable. Héta. Part. et. Plijout. Part. et. Cela 
me sourit, ann drä-zé a hét ou a blij d'in. 

SOURIRE , s. m. Action de sourire. Ris mo- 
deste. Mousc'hoarz ou musc’hoarz, m. En 
Vannes, mousc’hoarc'h. Blasc’hoarz, m. En 
Vannes, blasc’hoarc'h. Il me fit un sourire , 
eur mousc'hoarz a réaz d'in. 

Souris, s. f. Petit animal du genre des 
rats. Légôden, L PI. l6g6d. Le chat a pris une . 
souris ;eul l6gôden en dedz paket ar c'häz. H 
y a beaucoup de souris ici ; kalz a légôd a z6 
amas :: TL 

Quiest sujet aux souris, où il 
de souris. Lôgôdek. 

. Prendre des souris , faire la chasse aux sou- 
ris. Lôgôla. Part. et. 

Celui qui prend des souris. Lôgôtaer , m. 
Pl: ien. 

Piége à prendre des souris, souricière. Ld- 
gôlouer , m. PI. ou. 

Souris. Le même que SouRIRE , troisième 
article, 

SourNois , adj: Morne. pensif ; qui cache ce 
qu'il pense. Kudennek. Hurennek. Penskor ou 
penskort. Tavédek. 

Sous , adv. et prép. Qui sert à marquer la 
situation d’une chose à l'égard d’une autre qui 
est au-dessus. Dindän ou didän ou iñdän. Sous 
moi, dindän-oun. Sous toi, dindän-oud. Sous 
lui, dindân-han. Sous elle, dindän-hi. Sous 
nous , dindän-omp. Sous vous, dindän-hoch. 
Sous, eux, dindân-h6. Tout ce qui est sous le 
ciel, kémeñt-trà a >d dindän ann éñvou. 

Sous. Lorsqu'il sert à désigner le temps à 
venir. Da-benn. A-benn. War-benn. Sous trois 
ans, a-benn ou da-benn tri bloaz. 

Sous-Baiz, s. m. Bail que le preneur fait à 
un autre , d’une partie de ce qui lui a été don- 
né à ferme. Eil-varc'had , m. Eil-ferm, m. 

Sous-DiaconaT , s. m. Le premier des ordres 
sacrés qui est au-dessous du diaconat. * Su- 
diagondèd ou sudiagonach , m. 

_ Sous-Dricre, 5. m. Celui qui est promu au 
sous-diaconat. * Sudiagon , m. PI. ed. Abosto- 
ler, m. PI. (en. 
Sous-ENTENDRE , v. a. Retenir dans l'esprit 

quelque chose qu’on n’exprime pas. Derc'hel 
enn hé spéred cunn drä-bennäg héb hé lavarout. 
K levoud héb hé lavarout. 

Sous-EnTENTE, s. L Ce qui est sous-enten- 
du artificieusement par celui qui parle. 4r péz 
a zalc’h eur ré enn hé spéred héb hé lavarout. 

Sous-FERME , s. L. Ferme ou bail que le pre- 
neur fait à un autre, d’une partie de ce qui 
lui a été donné à loyer. Eil-varc'had, m. Eil- 
ferm, m. 

Sous-FERMER, v. a. Donner ou prendre à 

y a beaucoup 
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sous-ferme. Rei pé kémérout é,eil-varc'had , é 
eil-ferm. Eil-fermi. Part. et." 

Sovs-Fenmier , 5. m, Celui qui prénd'une 
métairie, etc. Eil-vérer, m. PI. (en. ÆEil-fer- 
mer , m. Pl.ien. R. 

Sous-LiEuTENANT , s. m. Sous-officier. * Su- 
blétanañt , m. PI. ed. H. Y. ds: 

Sous-ORDRE , s. m. Etat de celui qui est 
soumis aux ordres d'un autre. Eïil-véli, L Eil- 
zou , m. Il est en sous-ordre, dindan béli, 
dindän douj éma ; é eil-véli, é eil-zouj d0.- 

Sous-PRéFET , s. m. Magisirat qui, sous les 
ordres du préfet, est chargé de l'administra- 
tion d’un arrondissement communal. * Supré- 
fed ousoupréfed ,-m. PI. ed. Eil-bréfed, m. PI. 
eil- bréféded. LE 

SOUSCRIPTEUR , S. M. Qui souscrit. Kowuma- 
nañtet. Gwestlad, m. PI. gwestliz. * Subskri- 
vaner. Pl.ien.  H. Y. QUOOLMAR:E. À 

SOUSCRIPTION , 8. f. Signature qu’on met au- 
dessous d’un acte. Hand-skrived , m. PI. Ha- 
ndiou. Engagement de fournir une certaine 
somme ou de prendre ua livre ou un journal à 
un prix convenu. Gwestl ou Koumanant ; m. 
* Subskrid, mn. Pl. ou. HY. 

SouscRIRE , v. a. Ecrire son nom au bas d’un 
acte pour approuver. Lakaad hé hand war 
eur skrid, war eur marc'hat. Eil-$kriva. Eil- 
zina. —S'engager à fournir une somme ou à 
prendre un ouvrage ou un journal à un prix 
convenu. En em weslla. Koumanañta. * Sub- 
skriva. H. Y. 

SOUSSIGNER, v. n. Mettre son nom au bas 
d'un acte ; il n’est guère d'usage qu’au part. 
Sina izéloc'h. Eil-zina. Part. et. 

SOUSTRACTION , 8. f. Action de soustraire, 
Tuérez, m. Distrô ou distrôérez , m. H n’a cela 
que par soustraction , drc duérez , dré zistr6 ea 
en deuz hémeñt-sé. Vol. Truflérez, L 
SOUSTRAIRE , v. à. Oler quelque chose à quel- 

qu'un par adresse ou par fraude. Tenna. Part, 
et. Tua ou tui. Part. tuet. Distrei pour distrôi, 
non usité. Part, distrôet. Il a soustrait beau- 
coup de meubles , kalz a arrébeüri en deuz 
luet , en deuiz distrôet. 

SousrralRE. En terme d'arithmétique , ôter 
un nombre d’un autre nombre. Tenna eunn 
niver eùz a eunn niver all. 

Se soustraire, v. rcl. Se tirer, se retirer 
de. En em denna cuz a. Il aura de la peine 
à se soustraire à leur poursuite, béac’h en dé- 
véz6 pc'h en em denna eùz ho cnklask. 

SOUTANE , s. f. Habit long à l’usage des gens 
d'église et de quelques magistrats. Saé hir ann 
düd-a-iliz, f.* Soutanen , f. PI. soulanennou. 

SOUTANELLE , 5. L Petite soutane, habit 
court des ecclésiastiques. Saé verr ann dûd-a- 
tliz , L" Soutanen verr , L 

SOUTENABLE , adj. Qui se peut soutenir. À 
helleur da zifenni , da geñderc'hel. À hell bé- 
za difennet où kendalc'het. 

SOUTENABLE. Qui se peut endurer » SUppor- 
ter. À helleur da c'houzañvi. À hell béza gou- 
zañvel. Gouzañvuz. 

SOUTENEMENT , 8, m. En terme de maconne- 

SOU 
rie, appui, soutien., Harp. m. Skér, m. 

SOUTENIR ,.Ÿ. a..Portér , appuyer, suppor 
ter une chose! Harpa. Part. et. Skéra. Part. 
el. Sfoazia. Part. skoaziet. Soutenez-le hien 7 
harpit-hén ou sk6ishéñ mad. Sével gant. 
 SourEnis. Défendre une opinion, etc. Di- 
fenñi, et, par abus, difenn: Part. difennet. 
Keñderc’hel, par abus pour keñdale’hi, non 
usité. Part. kendalc’het. Il n’a pas osé soute- 
nir celte doctrine , n’en deiz kél krédet difen- 
ni ou kenderc'het ar gélénadurez-xé. < 

SOUTENIR. Supporter, résister à... Oberpenn 
da. Harza ouc’h..: Gouzañvi. Part. et. Vous 
ne pourrez jamais le soutenir, bikenn na hel- 
lot hé c'houzañvi ou dher penn d'ézhan. À 

Se Soutenir, v. réfl. Se tevir ferme, debout, 
ne point chanceler. En em zerc’hel sounn cnn 
hé <d. En em zerc'hel doun war hé dreid. 

SOUTERRAIN, adj, Qui est sous terre. À 20 
dindän ann douar. A.zindän ann douar. 

SOUTERRAIN, 5. m. Un lieu voûté sous terre. 
EuL léac'h bolzet ou baoutet a zindän ann 
douar, Douaren ,f. Pl. douarennou.Mougéo,m. 

SOUTIEN , s. m. Ce qui soutiént, ce qui ap- 
puie. Harp, m. Skor, m. Post, m. Speurel, 
L (Corn.) Vous mettrez ici un soutien , eunn 
harp , eur skôr a lékéod aman. | 

SOUTIEN. Appui , défense , protection. SÆoa- 
zel, L Difenn, m. En Vannes, dic’houenn. 
Diwall , m. Je n'ai pas d'autre soutien , n’em 
605 skoazel ou dienn é-béd némél-han. ,., 

SOUTIRER , Y. a. Transvaser du vin ou quel- 
que autre boisson d’un tonneau dans un autre, 
de manière que la lie reste dans le premier. 
Tenna gwin pé eunn drd all hénvel cuz a eul 
léstr cnn eul léstr all. ru 18 

. SouTIRER. Enlever petit à petit et avec 
adresse l'argent de quelqu'un. Skrapa a-né- 
beûd-E-nébeüd, ha gant gwénded hé arc'hant 
da eur ré. : he aail 

SOUYENIR , s. m. Impression , image, pen - 
sée conservée et reproduite par la mémoire. 
Koun ou kouñ, m. Mének, m. Eñvor ou évor, L 
Sonj, m. Faites cela en souvenir de moi, grid 
ann dra-zé d koun ou é mének ac'hanoun. Vous 
serez toujours dans mon cœur et dans mon sou- 
venir , béprédé viol em c'haloun had em énvor. 

Se souvenir, v. réfl. Avoir mémoire de 
quélque chose. Garder la mémoire - YOP 801p, 
s'occuper de quelque chose. Æaoul koun ou 
mének.Kouna.Part. et. Kounaat. Part. kounéel. 
Éñvori ou évori. Part. et. Souvenez-vous de 
ce que je vous ai dit, ho pézet koun eùz ar péz 
em eùz lavaret d'é-hoc’h. Souvenez-vous de 
moi, Æounit ou kounail enn-oun. H6 pdt sonj 
ac'hanoun. | | 

Qui ne se souvient de rien. /Jigoun. Diévor. 
Souvenr, adv. de temps. Fréquemment , 

plusieurs fois en peu de temps. A-lies. Lies- 
gwéach. Meür a wéach. Je le vois souvent , 
a-lies her gwélann. Je vous l'ai dit souvent, 
meir a wéach em eds hé lavaret d'é-hoc’h. 

Le plus souvent, la plupart du temps. Peür- 
liesa. Peürvuia. Le plus souvent je ne le vois 
pas , peurliesa ou peürvuia TY her gwélann kél. 
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SOUVERAIN, adj. Suprême, absolu, indé- 
pendant. Uc’hel. Listag. Digabestr.Holl-c'hal- 
loudek. Voilà le souverain juge , chém ar bar- 
ner uc'hel. Ce sont des princes souverains, 
priñsed holl-c'halloudek int. Le souverain bien, 
ar mdi dreist pép mäd. 
-SOUVERAIN, s. m. Il se dit d’un prince in- 

dépendant, d’un roi, d’un empereur, de la 
personne ou du corps en qui réside la souve- 
raineté. Néb éma enn-hañ ar véli, ar galloud 
enn eur siad. Roué, m. PI. rouéed ou rouaned 
ou rouanez. Impalaer ou empalaer , m. PI. ed. 
Le souverain seul a ce droit, ar rouc héplén 
en deuz ar gwir-zé. 

SOUVERAINEMENT, adv. D’une manière sou- 
veraine et indépendante. E-c’hiz eur roue. 

SOUVERAINEMENT. Parfaitement , entière- 
ment. Enn-holl-d'ann-holl. Il est souveraine- 
ment heureux, euruz ou gwenvidig eo enn- 
holl-d’ann-holl. 

SUUVERAINETÉ , 8. L Qualité et autorité d’un 
prince souverain. Galloud ou belt eur roué, etc. 

SOUVERAINETÉ. L’étendue d'un pays où un 
prince commande en souverain. Städ eur 
roué , L. Rouanñtélez , f. Rouélez , f. * Prinsé- 
lez , L Nous ne sommes plus ici dans sa sou- 
verainelé , n'émomp mui amañ enn hé rouañte- 
lez , cnn hé brinsélez. 

Soyeux, adj. Epais de soie , bien garni de 
soie. Fin et doux au toucher comme de la soie. 
Kun drel ar sciz. Seizuz. Seizek. 
SPACIEUSEMENT , adv. Au large , en grand 

espace. Gañd éc’houder. Gañt frankiz. Ec'hon. 
Frañk. 

SPACIEUX , adj. Qui est de grande étendue. 
Éc’hon ou héc’hon. Frank, Larg. Lédan.. La 
cour n’est pas spacieuse, né kéd éc’hon ar 
porz. 

Etat de ce qui est spacieux. Ec'honder ou 
héc’honder , m. Frañkiz , f. 

SPapassin , 8. m. bretteur, ferrailleur. Néb 
a gâr en em ganna. K lézéiad , m. PI. klézéidi, 
En Vannes , kléanour. 

SPASME , s. m. En terme de médecine, con- 
vulsion , mouvement convulsif , contraction 
violente ct involontaire des fibres , etc. Glizi, 
m. Glizien, f. Il est sujet aux spasmes , gañd 
ar glizi eo dalc'het. 

SPASMODIQUE , adj. En terme de médecine, 
convulsif , qui tient du spasme , des convul- 
sions. À TO 00 a zigas glizi ou glizien. Gliziuz 
ou gliziennuz. 

SPATULE, s. L. Instrument de pharmacie pour 
prendre les onguents dans les pots et les èten- 
dre en emplâtres. Il se dit encore de quel- 
ques autres instruments du même genre ser- 
vant à divers usages. Spanel, f. PI. spanellou. 
Sklisen , L PI. sklisennou. 

SrÉciaL, adj. Particulier, qui appartient 
proprement à certaines choses, à certaines per- 
sonnes. Divoulin. A-zevri. A-dû. Dibabet. C'est 
une faveur spéciale , eunn trugarez a-zevwri eo, 

SPÉCIALEMENT, adv. D'une manière spé- 
ciale, particulière. Dreist-pép-trà. Peurgedged. 
A-zevri. Dreist-holl. 
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SPÉCIEUSEMENT , adv. D'une manière spé- 
cieuse , avec apparence de vérité. Gand ann 
doaré a wirionez. Gwir-hénvel. 

SPÉCIEUX , adj. Qui a une apparence de vé- 

rité, dejustice. En deüz ann doaré a wirionez, 
a retz, Gwir-hénvel. Digarézuz. f 

Srécirier , v. a. Exprimer , déterminer en 

particulier, en détail. Particulariser, Lavarout 

ou diskouéza dré ar munud. d 
SPÉGIFIQUE , adj. Dropre spécialement à quel- 

que chose. Mäd dreist-holl évid cunn d'd. C'est 

sa vertu spécifique, hé nerz dreist holl eo. 
SPÉGIFIQUE , s. m. Remède efficace contre 

certaine maladie déterminée. Louzou dd 

dreist-holl évid eur c'hlénved ou cunn drouk- 
bennäg. rues 

SPECTACLE , s. m. Tout objet qui attire les 
regards, l’attention, qui arrête la vue. Arvest, 

m. PI. ou. Trad gaer da wélout. C’est un spec- 
tacle nouveau pour moi, eunn arvesl névez €0 

évid-oun. Ce ne sont pas des spectacles gais , 

né kéd arvestou laouen. 9 
Se donner en spectacle, s’exposer aux re- 

gards et au jugement du public. En em ret ou 
en em ziskouéza da zellou ha da vénoz ann 

holl. 
SPECTATEUR , s. m. Celui qui est présent à 

un spectacle. Arvestiad, m. PI, arvestidi. Il Y 

avait beaucoup de spectateurs, kalz a arves- 

tidi a ioa. | 

SPECTRE, s. m. Fantôme, figure fantasti- 

que. Teüz, m. Tasman ou tasmañt, m. Sé- 

mel, m. (Vann.) Je l'ai pris pour un spectre, 

évid eunn teüz, évid eunn lasmañt em cuz hé 

géméret. prat 1 
SPÉCULATEUR, s. m. Qui fait des spécula- 

tions. Marc'hadour, m. PI. en. va: 

SPÉCULATION , 5. L Opération commerciale. 

Marc'had. m. PL. marc'hajou, Prén - ha- 

gwers. H. Y. 1 
SPÉCULER , v. a. Faire des opérations com- 

merciales. Marc'haid, Part. et. Préna-ha- 
gwerza. d 1 

SPERMATIQUE , adj. En terme de physique, 
qui tient du sperme ou de la semence de l’ani- 

mal. Dans lequel coule la semence. E péhini 

éma häd ann anéval. l à 

SPERME , s. m. En terme de physique , la li- 

gneur dont l'animal est engendré. Häd ann 
anéval, Spér , m. l 

SrntnE, 8. f. En terme de géométrie, globe, 

corps. solide dont toutes les lignes tirées dn 

centre à la circonférence sont égales. Boul, f. 

PI. ou. Bolod , m. PI. ou. La sphère du monde, 

boul ar béd. 
SPHÉRICITÉ , 8. L. Qualité de ce qui est sphé- 

rique ou rond. Rondeur. * Roñder ou rouñ- 

der , m. 
SPHÉRIQUE, adj. Qui est rond comme un 

lobe , comme une boule. K eic hek ou round 
é-c'hiz eur voul. 

SPHÉRIQUEMENT , adv. D'une manière sphé- 
rique, en forme sphérique. LE doaré eur voul. 

SpINAL , adj. Qui appartient à l’épine du dos. 
À sell ouc'h ar mell-kein. 
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SrPiRALE ,8.f. En terme de géométrie, courbe 

décrite sur un plan etqui fait une ou plusieurs 
révelutions autour d’un point où elle com- 
mence et dont elle s’écarte toujours de plus en 
plus. Kroummadur trôidelluz. 

SPIRITUEL, adj. Incorporel , qui est esprit. 
Spéréduz. Digorf. Spéred holl. C'est une sub- 
stance spirituelle comme un ange, cunn drd 
spéréduz eo ével eunn éal. | 

SPIRITUEL. Qui a de l'esprit. Spérédek. 
Skiañtek. Diskidik. On le dit spirituel, 
spérédek ou skiañtek eo, war a lévéreur. 

SeriTUEL. Ingénieux , où il y a de Fesprit. 
Spéréduz. Skiañtuz. Ce sont des discours spi- 
rituels , lavariou spéréduz ou skiañtuz int. Il 
a un souris spirituel , eur c’hoarz spéréduz en 
deuz. 

SPIRITUEL , 5. m. Ce qui regarde la religion, 
le culte. 4r péz a zell oud ar gréden, oud ar 
feiz, oud al lid-iliz. 

SPIRITUELLEMENT , adv. D'une manière spi- 
rituelle , pleine d'esprit. Enn eunn doaré spéré- 
duz ou skiañtuz. Gant spéred. Gañt skiant. 

SPIRITUEUX , ad). Qui a beaucoup d'esprits. 
quiest volatil, subtil. Spéréduz. Môgédennuz. 
Ce vin est bien spiritueux , spéréduz brdz eo 
ar gwin-zé. 
SPLENDEUR , S. L Grand éclat de lumière. 

Lufr, m. Lugern, m. Skéd, m. Skleür , m. 
Kander , m. La splendeur du soleil me fati- 
gue , lugern ou skéd ann héol a skuis ac’ha- 
noun. 

SPLENDEUR. Magnificence , pompe. Fougé, 
L Koust braz, m. Mizou braz, m. pl. Ils vi- 
vent avec beaucoup de splendeur, gant kalz a 
fougé, gañt mizou Brdz é vévoñt. 

SPLENDIDE , adj. Magnifique, somptueux. 
Fougéuz. Mizuz bräz. Kaer meuürbéd. Is nous 
ont donné un diner splendide, eul lein fou- 
géuz où mizuz brâz Lo deuiz rôed d’é-omp. 
.SPLENDIDEMENT , adv. D'une manière splen- 

dide. Enn eunn doaré fougéuz ou mizuz bräz. 
Gañt fougé. Gañt mizou bräz. 

SPLÉEX ,s. m. Etat maladif particulier aux 
Anglais ; il consiste dans une mélancolie ac- 
compagnée de consomption. Tersien-dixec’huz, 
L Tersien-krin , L 

SPLÉNIQUE, adj. En terme d’anatomie, qui 
appartient à la rate, qui a rapport à la rate. 
A cell oud ar felc'h. 

SPLÉNITIS OU SPLÉNITIE, s. L. Inflammation 
de la rate. Tanijen ou grouéz ar elc'h. 

SPOLIATEUR , 8. m. Celui qui vole , qui dé- 
pouille. Diwisker, m. PI. ien. Dibourc’her , 
M. Pl. ien. Skarzer, m. PI. ien. Skraper , m. 
PI. ien. 

SroLIATION , 8. L Action de spolier , de dé- 
pouiller. Diwisk ou diwiskérez, m. Dibourc’h 
ou dibourc'hérez, m. Skarz ou skarzérez , m. 
SPOLIER , Y. a. Déposséder par fraude ou 

par violence, dépouiller, Diwisku. Part. et. 
Dibourc'ha. Part. et. Skarza. Part. et. Ia 
spolié les églises, diwiskes ou dibourc'het eo 
ann ilizou gañt-hañ. 

SPrONGIEUX, adj. De la nature de l'éponge. 

STA 

Poreux. Spouéek ou spouéuz. Toullek. La 
pierre est spongieuse dans ce pays-ci, spouée k 
ou toullek eo ar vein er vr6-mañ. 

SPONTANÉ , adj. Que l’on fait volontaire- 
ment. Joulek ou iouluz. Il l’a fait par un mou- 
vement spontané , dré eur finv ou eul lusk iou- 
lek en deiz hé c’hréat. 

SPONTANÉITÉ, s. f. Qualité de ce qui est 
spontané. Consentement de la volonté. Aotré 
ou gräd ann ioul. 

SPONTANÉMENT , adv. Volontairement , libre- 
ment , par un mouvement propre de l’âme. À- 
ioul. A-c'hräd. A-galoun-vâd. I] se leva spon- 
tanément, sével a réaz a-ioul, a-c'hräd. 

SPumeux, adj. Couvert, rempli d’écume. 
Gôléet ou lein a éon, a spoun. Eonuz. Spou- 
muz. 

SPUTATION , S. L. En terme de médecine, ac- 
tion de cracher. Tuférez, m. Skôpérez , m. 

Squammeux, adj. Éeailleux , qui a du rap- 
port avec l’écaille. Skañtek ou skañtennek. 
Skañtuz ou skañtennuz. 

SQUELETTE , s. m. Tous les ossements d’un 
corps mort décharné , joints ensemble. Holl 
cskern eur c’horf mar digiget ha lékéat kévret. 
Dilerc'hiou digiget eur c'horr mar. * Rélé- 
gen, L 

SquirRE, S. m. Tumeur dure et non dou- 
loureuse. Kaléder ou kaléden-gik , f. PI. kalé- 
dennou. Elle a un squirre, eur galéden é 
deuz. 

Squirreux, adj. Qui tient de la nature d0 
squirre. À zalc’h cuz ar galéden-gik. Kaké- 
dennuz. 

STABILITÉ , S. f. Qualité de ce qui est stable. 
Etat de permanence. Stardder , m. Digé- 
flusk , m. 

STABLE , adj. Qui est dans un état, dans une 
situation ferme , solide, durable. Stard. Dige: 
flusk. Postek. L n’est pas stable dans son em- 
ploi , né két stard ou postek enn hé garg. n’y 
a rien de stable en ce monde , n'eûz nétrà 3 
bostek, a zigéflusk er béd-mañ. Padus. 

STAGNANT , adj. Qui ne coule point. Na réd 
két. Diréd. Châg ou chaguz. Sâc’h ou sac’huz. 
C’est de l’eau stagnante , dour diréd, dour 
chäg , dour sûc'h eo. 

STAGnaTION, 8. L Etat des eaux , du sang 
ou autres humeurs qui ne coulent point. Di- 
réd, m. Chäg, m. Sâc’h, m. 

STAPHISAIGRE , S. f. Plante que l'on dit 

bonne pour chasser les pous. Louzaouen-al- 

laou, L 
SrarronN, s. L Pause , demeure de peu de 

durée qu'on fait en un lieu. Paoucz ,m. Ehan, 

m. Arsaô ou arzaô, m. Faisons une station 

ici, gréomb eur paouez , eunn arsaô amañ. 

Faire une station, une pause. Ober eur 
paouez , eunn arsaô. Paouéza. Part. et. Eha- 

na. Part. et. Arsaôi où arzaoi. Part. arsaôet 
ou arzaôct. À 

STATIONNAIRE , adj. Qui demeure en place, 

qui n'avance ni ne recule. Na ia na zeù. 

Na moñt na dont. Postek. Digéflusk. Cette 
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science est restée stationnaire, postek ou di- 
géflusk eo choumet ar wiziégez-zé. 

STATUAÎRE , S. m. Sculpteur qui fait des sta- 
tues. Néb a ra skei dennou mein , skei dennou 
koad. Skeüdenner , m. PI. ien.* Skuller , m. 
PI. ien. 

STATUE, s. L Figure d'homme ou de femme 
de plein relief. Skeüden-zén ,f. PI. skeüden- 
nou-tûd. Män-zén , L PI. maniou-tüd. Avez- 
vous vu la statue du roi Henri? ha gwélet 
hoc'h euz-hu skeûden ar roué Herri? 

STATUER, Y. a. En terme de pratique , or- 
donner, décider, régler. Kémenna, et, par 
abus, kémenn. Part. kémennet. Réiza. Part. et. 
Voilà ce que l'Eglise a statué là-dessus , ché- 
tu pétra é dedz kémennet , é deux reizet ann 
Iliz diwar-benn kémeñt-sé. 
STATURE , S. L Hauteur de la taille d’une 

personne. Meñt ou meñd , f. Gwän, m. Tül, 
L Il était d’une petite stature , bihan é oa ar 
veñt , ann ddl anézhañ. 

Qui est d’une grande ou forte stature. Meñ- 
tek. Pikol. | 

STATUT , s. m. Règle établie pour la conduite 
d’une compagnie. Il est plus usité au pluriel. 
Reiz , L PI. reizou ou reisiou. Lézen , L PI. 
lézennou. Réol , f. PI. réoliou. J'ai lu leurs sta- 
tuts, lenned em euz ho reisiou, ho lézennou, 
ho réoliou. 

STÉRILE , adj. Qui ne porte point de fruit, 
quoiqu'il soit de nature à en porter. Difrouez. 
Dizéd. Fraost. Distu. Cette année est bien sté- 
rile, gwall zifrouez, gwall fraost eo ar bloa- 
vez-mañ. 

STÉRILE. En parlant d’une femme quine 
peut pas avoir d'enfants. Bréc’hañ. Séac’h. Se- 
c'hen. Amväb. Elle est restée stérile , bréc’hañ 
eo choumet. Sainte Elisabeth était stérile, san- 
tez Élizabet a ioa eur zec’hen. 

STÉRILE. En parlant des femelles des ani- 
maux. Hesk. Difrouez. Séac’h. Bréc'hañ. Cette 
brebis est stérile, hesk ou bréc’hañ eo ann 
dañvadez-xé. 

Femelle stérile, en parlant des animaux. 
Gaonac’hen ou gaonéc’hen , L. 

Rendre ou devenir stérile. Heska. Part. et. 
Bréc’'haña. Part. et. 

STÉRILITÉ , 8. L Qualité de ce qui est sté- 
rile, au propre et au figuré. Difrouézidigez , L 
Fraosdder, m. Sec’hder , m. Heskder , m. Bré- 
c’hañder , m. 

STERNUTATOIRE , adj. Qui excite l’éternue- 
ment. À laka da stréfia. 

STERNUM , s, m. En terme d'anatomie , par- 
tie osseuse qui s’étend du haut en bas de la 
partie antérieure de la poitrine. Askourn ou 
eskern ar bruched. ar poull-kaloun. 

STIGMATES , s. m. pl. Marques de plaies sur 
le corps. Merkou ou arouésiou gouliou war ar 
c'hort 

STIGMATISÉ , adj. Qui porte des stigmates. 
: À zoug merkou ou arouésiou gouliou war hé 
gorf. 

STIMULANT , adj. Qui stimule, qui excite, 
qui aïiguillonne. Brouduz. Keñtraouuz. C'est 
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un remède stimulant, eul louzou brouduz ou 
keñtraouuz eo. 

STIMULER , Y. a. Exciter , aiguillonner. Brou- 
da. Part. et. Keñtraoui. Part. keñtraouet. 
Vous serez obligé de le stimuler quelquefois, 
hé vrouda, hé geñtraoui a vézô red d’é-hoc’h 
a-wéchou. 

STIPENDIAIRE , adj. ets. m. Quiest à la solde 
de quelqu'un. À z6 d gôpr eur ré. Gôpréet. 

STIPENDIER, V. a. Avoir quelqu'un à sa 
solde. Solder quelqu'un. Kaoud eur ré dindän 
hé c'honr, Gôpra eur ré. 

STIPULATION , 8. L Clauses, conditions, con- 
ventions qui entrent dans un contrat. Divizou 
ou reizou eur marc'had. 

STIPULER , V. a. En terme de pratique, faire 
une ou plusieurs stipulations dans un contrat. 
Ober eunn diviz , eur reiz, divizou ou reizou 
enn eur marc'had. 

STOKFICHE, s. m. Toute sorte de poisson sa- 
lé et séché, et en particulier une espèce de 
morue sèche. Vergadel, f. 

STOMACAL , adj, Qui fortifie l'estomac. À gré- 
va poull ar galoun. 
STOMACHIQUE , adj. Qui appartient à l’esto- 

mac. À zell ouc’h poull ar galoun. 
STOMACHIQUE. Bon à l'estomac. Mäd évid 

poull ar galoun. Héal. 
STOMACHIQUE , s. m. Remède bon à l’esto- 

mac. Louzou dd évit poull ar galoun. 
STRANGULATION , S. L Etranglement, suflo- 

cation. Täg ,f. Tagérez , m. 
STRANGURIE , S. L En terme de médecine, 

maladie dans laquelle on ne peut rendre l’u- 
rine qu’en petite quantité, goutte à goutte et 
avec douleur. Æléñved é péhini na helleur troa- 
za néméd a-vannéou , ha gañt poan. 

STRATAGÈME , s. m. Ruse de guerre. Tün- 
vrézel,m, Gwidré-vrézel , m. 

STRIBORB, S. m. En terme de marine, le 
côté droit du vaisseau. Ann là déou cnz al 
léstr. Stribourz. 

SrricT , adj. Qui estétroit , resserré. Striz. 
En Vannes, strec'h. Eñnk. Le lieu était bien 
strict, gwall striz , gwall enk é oa al léac’h. 

Srricr. Rigoureux , sévère. Striz. Réd. Ga- 
ré ou garv. Tenn.C’est la stricte obligation que 
vous devez remplir , ann dléad striz eo hag a 
dléid da zévéni. 

STRICTEMENT , adv. D'une manière stricte, 
rigoureuse. Enn eunn doaré garô ou tenn. 
STRUCTURE , S. L La manière dont un édi- 

fice est bâti , dont le corps humain est com- 
posé. Ann aoz, ar reiz eùz a gévrennou eunn 
ti, pé eur c'hort, 

STRUMOSITÉ , s. L Enflure du gosier. Xoenv 
ar c'hargaden , m. 

STUDIEUSEMENT , adv. Avec soin , avec ap- 
plication.Gañtpréder.Gañt aket. Gañt poellad. 

Srunieux , adj. Qui aime l’étude. À dr al 
lévriou, ar studi. Akétuz. Il est fort studieux 
actuellement , akéluz brâz eo bréma. 

STUPÉFACTION , 5 L. Ergourdissement d’une 
partie du corps. Morzidigez , f. Baô ou bd. 
m. Bavédigez , L 
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Sruréracrion. Etonnement extraordinaire. 

Estlamm , m. Saouzan, L 
Srurérair , adj. et part. Il se dit de celui que 

la surprise rend comme interdit et immobile. 
Souézet ou estlammet braz. Abañfet. Saou- 
gsanet. 

STuPÉFIER , v. à. Engourdir. Il est peu usi- 
té au propre. Morza. Part. et. Bava. Part. et. 

SruPérier. Rendre stupéfait, immobile et 
interdit. Estlammi. Part. et. Abañ. Part. et. 
Saouzani. Part. et. Vous avez stupéfié , aba- 
fet ou saouxanet eo bét gan-é-hoc’h. 
Srvreur , s. L. Engourdissement. Morzidi- 

gez, L Bavédigez , L 
Srureur. Etonnement extraordinaire et ex- 

tatique. Estlamm , m. Abafder , m. Saouzan, f. 
STuripE, adj. et s. m. Hébêté, d’un esprit 

lourd. Abaf ou abafet. Bavédik. Beulké. Bon- 
gors. Diod. Barged. Louéad ou louad. Pané- 
zennek. U est bien stupide , gwall veulké, 
gwall louéad eo. 

Rendre stupide. Abañ. Part. et. Beulkéa. 
Part. beulkéet. 

Devenir stupide.-Diodi. Part. et. Louéadi ou 
louadi. Part. et. 

STUPIDEMENT , adv. D'une manière stupide. 
Avec stupidité. Enn eunn doaré abaf ou beul- 
LZ ou louéad. Gand abafder. Gantt bad. Gand 
diotiez. Gañt louadérez. 

SrurmiTÉ, s. L Pesanteur, grossièreté d’es- 
prit. Insensibilité d’une bête. Abafder, m. 
Ba ou bir , m. Beulkéérez , m. Dioliez, et, 
par abus , diotiach , L Louadérez , m. 

SryLE , s. m. Chez les anciens, poinçon avec 
lequel on écrivait sur des tablettes enduites 
de cire. Broud, m. PI. ou. Ménaoued ou mi- 
naoued , m. PI. ou. 

Sryze. La manière de composer , d'écrire, 
de peindre nos idées par le discours. Lavar , 
m. Komz. L Skrid ,m. Doaré-skriva. Il a un 
style simple, eul lavar où eur skrid digempenn 
ou diginkl en deuz. 

SryLer , Y. a. et n. Former, dresser , ha- 
bituer. U cest du style familier. Doaréa. Part. 
doaréet. Aoza. Part. el. Boaza. Part. et. Pleüs- 
tra. Part. et. Vous aurez de la peine à le sty- 
ler, béac’h ho pézô oc'h hé zoaréa , oc'h hé 
voaza. 

Srycer, S. m. Sorte de petit poignard dont 
la lame est quelquefois triangulaire. Gour-glé- 
zé ou gourglézé , m. PI. gour-glézéier. Gous- 
til, m. PI. ou. Dag, m. PJ. ou. Diger , m. 
PL. iou. I lui donna un coup de stylet, eunn 
taol goustil, eunn laol dâg a rôaz d'ézhan. 

Frapper avec un stylet. Goustila. Part. et. 
Dagi ou dagéri. Part, et, 

Suame , s. m. Linceul dans lequel on ense- 
velit un mort. Liénen ou lianen, L PI. lié- 
nennou Où lianennou. H n’est pas encore mis 
dans le suaire , né két c’hoaz légat el liénen. 

SuaxT, adj. Qui sue. À c'houéz. Leün a 
c'houéz. Karged a c’houéz. Il est arrivé tout 
suant, arrucd eo karged a c'houéz ou c’houéz- 
béo. Elle à toujours les mains suantes , leün eo 
bépréd hé daouarn a c’houéz. 

SUD 
Suaye , adj. Doux et agréable, surtout à 

l’odorat. C’houek. Elle a une odeur suave. 
eur c'houëz c'houék a z6 gañt-hi. 
SuaviTÉ, s. L Qualité de ce qui est suave. 

C’houékder ou c'houékded , m. 
SUBALTERNE, adj. Qui est subordonné à 

quelqu'un , qui est sous quelqu'un , inférieur. 
A z6 dindän eunn all. A-zindaän. Izel ou ijel. 
Il est encore dans une place subalterne , enn 
eur garg a-zindân, enn eur garg izel éma 
c’hoaz. 

SUBDIVISER , v. a. Diviser en deux ou en 
plusieurs parties. Asranna. Part. et. Aslôden- 
na. Part. et. Il faudra le subdiviser , hé asran- 
na, he aslôdenna a vézo réd. 

Suepivision , s. f. Division d’une des par- 
ties d’un tout déjà divisé. Asrann , L Aslôden- 
nérez , M. 

Susir, v. a. Etre assujetti à ce qui est or- 
donné , imposé, prescrit. Supporter , endurer. 
Dougen pour douga , non usité. Part. dougel. 
Gouzañvi ou gouzavi. Part. et. Il a subi sa 
sentence , douged eo hé varn gañt-han. Il fau-— 
dra qu’il subisse les lois du vainqueur , réd c 
vézÔ gañt-hañ gouzañvi lézennou ar gounidek. 

SuBir, adj. Prompt, soudain, qui arrive 
tou à coup. Buan. Téar. Prim. C'est une mort 
subite, eur mar buan, eur mard prim eo. 

SUBITEMENT , adv. Soudainement, d’une 
manière soudaine ou subite. Tout à coup. 
Buan. Téar. Enn-eunn-taol. Il est devenu ainsi 
subitement, enn-eunn-laol eo deiet évelsé. 

SuBsuquer , v. a. Réduire en sujétion par la 
force des armes ou autrement. Prendre le des- 
sus, l’ascendant sur quelqu'un. Lakaad da 
bléga. Kabestra. Part. et. Trec'h, Part, et. 
Gébia. Part. et. Je le subjuguerai , hé lakaad 
a rinn da bléga, hé gabestra , hé drec'hi a rmn. 

Susume, adj. Haut, élevé, grand, très- 
noble. Huel ou uc’hel. Uc’h. Brdz. C'était un 
esprit sublime , eur spéred uc’hel, eur spéred 
braz é o4. : 

SugzmiTÉ, s. L. Qualité de ce qui est su- 
blime. Huelded ouuc’helded , m. Brasder ou 
brazder , m. 

SugLinGuaL , adj. En terme d’anatomie , qui 
est sous la langue. À z6 dindän ann té6d. 

SuBLUNAIRE , adj. Qui est entre la terre et 
l'orbite de la lune. À z6 dindän al loar ou war 
ann douar. Toutes les choses sublunaires sont 
sujettes au changement , kément-trà a z6 din- 
din al loar ou war ann douar a z6 dalc hed 
d'ar c'hemm, d'ar c'hemmadur. 

SUBMERGER, v. à. Inonder, couvrir d’eau, 
plonger dans l’eau. Beüzi. Part. et. Liva ou 
liñva. Part. et Dic’hlanna. Part. et. Gwélédi. 
Part. et. Submergez le baquet, beüzit ou gwé- 
lédit ar c'hélorn. 

SUBMERSIBLE , adj. Qui peut être submergé. 
À hell béza beüzet ou gwélédet. 

SuBmersion , s. f. Action de submerger, de 
plonger dans l’eau. Beüzérez, m. Livérez, m. 
Guwélédérez , m. Dic'hlannérez , m. 

SUBORDINATION, 5. L Certain ordre établi 
entre les personnes et qui fait que les unes 

dépendent 
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dépendent des autres. La dépendance d’une 
personne à l’égard d’une autre. Gwazoniez , L 
Plég, m. Kabestr, m. Reiz, L Dou ou dou- 
jañs , m. Il faut qu'il y ait de la subordina- 
tion partout , é pép léac’h éz eo réd é vé gwa- 
zoniez ou plég ou reiz. 

SuUBORDONNÉ , s. m. En sous-ordre. Servi- 
cher , m. PI. ien. Les parvenus sont durs en- 
vers leurs subordonnés , ann düd kouézet 
diouc'h lôst ar c'harr a 20 kris é kéver hO ser- 
vichérien. H. Y. 

SUBORDONNÉMENT, adv. D'une manière su- 
bordonnée , en sous-ordre. Gañt gwazoniez. 
Gant plég. Gand doujañs. 
SuBORDONNER , v. a. Établir un ordre de dé- 

pendance de l’inférieur au supérieur. Lakaad é 
gwazoniez,é kabestr.Lakaad da bléga,da reiza. 

SUBORNATION , s. L. Action de suborner , de 
séduire , de corrompre. Touellérez, m. Gwal- 
lérez, m. Lorbérec’h , m. (Vann.) 

SUBORNER, V. a. Séduire, porter à mal. 
Touella. Part.et. Gounit.Part. gounézet. Gwal- 
la. Part.et. Lorbein. Part. et (Vann.) Ils ont 
suborné des témoins, teston h6ô deùz tlouellet 
ou gwallet. Il a suborné cette fille, gwalled 
eo ar plac'h-zé gañt-hañ. 
SUBORNEUR , 5. m. Celui qui suborne. Sé- 

ducteur. Toueller, m. PI. ien. Gwaller , m. 
Pl.ien. Lorbour , m. PI. ion (Vann.) C’est un 
suborneur, eunn toueller , eur gwaller eo. 

SUBREPTICE , adj. Qui a été donné ou obtenu 
par surprise. À z6 bét rôet gant tlouellérez. 
Touelluz. Laëéret. Bét péréet drélaer. Des let- 
tres subreptices , lizéri rôet gañt touellérez, 
lizéri touelluz. 

SUBREPTICEMENT, adv. D'une manière su- 
breptice. Enn eunn doaré touelluz. 

SUBREPTION, S. f. Surprise, tromperie, 
fraude. Touellérez, m. TH l’a dit sans subrep- 
tion , hép louellérez en deùz hé lavaret. 

SUBROGATION , S. f. Acte par lequel on su- 
broge. Skrid drébéhini é lékéeur eur ré d léac’h 
Cunn all. PRE 
"SUBROGER , Y. a. En terme de jurisprudence, 

substituer, mettre en la place de quelqu'un. 
Lakaad eur ré é lcac'h eunn all. 
SUBSÉQUEMMENT , adv. Ensuite, après. Gou- 

dé. Goudé-hen. Goudé-zé. 
SuBsÉQUENT , adj. Qui suit, qui vient après. 

À heül. À >en goudé ou warlerc’h. 
Su8sipE ; s. m. Impôt, contribution. Tell, 

L PL. ou. Gwir , m. PI. iou. Voilà celui qui 
lève les subsides, chétu ann hini a zâv ann tel- 
lou ar gwiriou. | 

Sugsipes. Secours d’argent qu’un prince 
donne à son allié, en conséquence des traités 
faits entre eux. Arc'hant a rO eur roué da eur 
roué all évid hé skoazia. 

SUBSIDIAIRE , adj. En terme de pratique, qui 
sert à fortifier ce qu’il y a de principal dans 
une affaire. Qui vient à l'appui. À ze da skoa- 
zia, da skoazella. Skoaziuz. Skoazelluz. 

SUBSIDIAIREMENT , adv. D’uné manière sub- 
sidiaire. Enn eunn doaré skoaziuz ou skoa- 
zelluz. 
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SUBSISTANCE , 5. L Nourriture et entretien. 
Au pluriel, tout ce qui est nécessaire à la 
nourriture d’une armée. Vivres, munition de 
bouche. Magadurez , f. Bividigez , f. Buézé- 
gez , f. Je n’ai que cela pour ma subsistance, 
n'em eùz nétrà kén évit va buézégez. Les sub- 
sistances ne manquent pas , ar vagadurez , 
ar vividigez T'eus két diouer anézh6. 

SUBSISTER , V. n. Existér , continuer d’être. 
Béza. Part. bét. Padout. Part. et. Remsi ou 
rempsi. Part. ef. Il ne subsistera pas long- 
temps ainsi, na véz6 kél, na badô kdt pell 
évelsé. 

SUBSISTER. Vivre et s’entretenir. Beva. 
Part. et. Je n'ai que mon travail pour sub- 
sister, n’em eùz némél va labour évit béva. 

SUBSTANCE , 8. L En terme de philosophie, 
être qui tombe sous les sens. Dén ,m. Tré, f. 
et m. C’est une substance spirituelle , eunn drd 
spéréduz 60, —ÆEunn drd eo spéred holl H.V. 

SUBSTANCE. Ce qu’il y a de meilleur, de plus 
succulent, de plus essentiel en quelque chose. 
Gwella (rd. holt vâd, holl c'hiad eunn drd. 
Magadur, m. Sün, m. Il en a tiré la sub- 
stance, ar gwella (rd, ann holl dd en deux 
Lennet anézhan. 
En substance , sommairement, en gros, en 

abrégé. Berr. É-berr. re 
SOBSTANTIEL , adj. Il se dit de ce qu’il y a 

de plus nourrissant. de plus succulent dans un 
aliment. Maguz. Boëduz. Boédek. La perdrix 
cst une viande substantielle, eur c’hik maguz 
ou boéduz eo ar glujar. 

SUBSTITUER, Y. a. Mettre une chose, une 
personne à la place d’une autre. Lakaad eunn 
drd. pé eur ré é léac’h eunn all. 

SuBsTiruT , s.m. Celui qui exerce une charge 
pour un autre en son absence. Néb a ra évid 
eunn all ou é léac’h eunn all. 

SUBSTITUTION , S. L Action de mettre une 
personne, une chose à la place d’une autre. 
Diazézidigez eunn ddn ou eunn drd éléac'h 
eunn all. H. V. 

SUBTERFUGE, 5. m. Fuite et échappatoire en 
matière de chicane , d’affaires ou de dispute, 
Digarez, m. Hors de Léon, digaré. Dizôber, 
m.Ce n’est qu’un subterfuge, eunn digarez 
n’'eo kén. 

SugTiL, adj. Délié, fin, menu, Moan. En 
Vannes , moen. Alunud. Il n’est pas assez sub- 
til pour passer par là, né Ect moan awalc'h 
évit tréménoud dré én6. 

SusriL. Adroit, rusé. Guwén. Gwidréusz. Iji- 
nuz ou injinuz. Link. Lemm. C'est un homme 
subtil, eunn dén gwën, eunn dén ijinuz, cunn 
dén gwidréuz eo. 

SUBTILEMENT , adv. D'une manière subtile , 
adroite. Enn cunn doaré gwén ou ijinuz. 
‘ SUBTILISER, Y. a. Rendre subtil, délié. 
Moanaat. Part. moanéet. Munuda. Part. et. 
Divrasa. Part. et. 

SUBTILISER, Y. n. Raffner, chercher beau- 
coup de finesse dans une question , dans une 
affaire. Klaskout kalz a wénded ou a widré 
enn eunn drd. 
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SueTiLiTÉ , s. L. Qualité de ce qui est subtil 

ou délié. Moander , m. En Vannes, moender. 

Sueriiré. Tour d'adresse, finesse, ruse. 

Trô-blég, L PI. trôiou-plég. Tréidel, f, PI. 

tréidellou. Gwidré , m. PI. gwidréou. Bourd, 

m. PI. ou. Il a fait beaucoup de subtilités de- 

vant nous, kalz gwidréou, kalz bourdou en 
deüz gréat dira-z-omp. 

SCBYENIR , v. n. Secourir , soulager. Dive- 

c'ha. Part. dinec'het. Skog zid. Part. skoaziet. 
Skoazella. Part. et. Il faut y subvenir , réd eo 

hé zivec’hia , hé skoazella. 
Scevenim. Pourvoir , suffire. Basta ou bas- 

tout. Part. et. Founna. Part. et. Je ne puis pas 
y subvenir , n’hellann kél basta ou founna. 

SuBvENTION , 5. f. Secours d'argent, espèce 
de subside pour les besoins de l’état. Tell, f. 
PI. ou. La subvention de guerre, ann (ell 
vrézel. 

Su8veRsiF, adj. Qui détruit, qui renverse. 
Il ne se dit guère qu’au figuré. À ziskar. À 
zispenn. À wast.Diskaruz.Dispennuz.Gwastuz. 

SuBvERsION , s. f. Renversement, destruc- 
lion. Diskar, m. Dispennadur, m. Gwasla- 
dur, m. La subversion d’un état, diskar ou 
dispennadur eur rouañlélez. 

SueverTIR , v. a. Renverser , détruire. Dis- 
kara. Part. et. Dispenna. Part. et. Terri pour 
torri , non usité. Part. torret. Il a subverti les 
lois, diskaret ou torred eo al lézennou gañt- 
han. 

Suc, s. m. Liqueur qui s'exprime de la 
viande , des plantes, des fruits, etc. Douren, 
f. En Vannes, deüren. Suün, m. Chugon , m. 
(Vann.) Il n’y a pas beaucoup de suc dans 
celte viande , TY eis két kalz a zouren ou a zün 
er c'hik-zé. 

Sur blanc de certaines plantes. Léaz , m. Il 
sort un suc blanc de cette plante, lorsqu'on 
la rompt, léaz a zeù eùz al louzaouen-zé, pa 
hé zorreur. 

Le suc que rend la fleur du chèvre-feuille. 
Léaz-gavr , m. Sün-gäâd, m. 

Succéper, Y. n. Venir après, prendre la 
place de. Dond diouc'h-tà. Dont goudé ou 
warlerc'h. Les pleurs ont succédé aux ris, gou- 
dé ou warlerc'h ar c'horz eo deüed al lénv. 
Se succéder. Dond ann ett war lerc'h égilé. 

Succéper. Recueillir l’hérédité d’une per- 
sonne. Doñd da her da. Kaoud digouéz di- 
gañt. H me succédera , da her d véz6 d'in, 
digouéz en dévézé digan-én. 

Succéper. Réussir. C’hoarvézout diouc'h hé 
c'hnant ou herrez hé galoun. Basta mûd. Tout 
lui succède à souhait, pép-tréla c hoarvez gañt- 
K diouch hé c'hoant ou a vast mâd d’é- 
ZH. 

RrrCCES , s. m. Réussite, heureuse issue 
d’une affaire. Darvoud-mâd, m. Divez-mâd , 
m. Penn-mâd, m. Ils n’ont pas eu de succès, 
v'ho deuz két bét a zarvoud-mâd, a benn-mäd. 
—Né ket éat mâd ann dro gant-ha. MH. V. 

Successeur , 8. m. Celui qui succède à un 
autre dans ses biens, dans un emploi. Ann 
hini-goudé. PI. ar ré-c'houdé. Mon successeur, 
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ann hini va goudé. Ton successeur , ann hini 
da c'houdé. Son successeur, ann hini hé 
c'houdé. 

Successir , adj. Qui se succède sans inter- 
ruption. À zeùû diouc'h-tà ou warlerc’h. Par 
un mouvement successif, gañd eur fiñv ou eur 
c'héflusk diouc’h-tu. 

Succession, 5. f. Hérédité, les biens , les 
effets qu’un homme laisse en mourant. Digouéz, 
m. PI. digouésiou. Cela m'est venu par suc- 
cession, dré zigouéz eo detiet ann drû-zé d'in, 
Ils ont eu de bonnes successions , digouésiou 
mäd h6 deuz bét. 

SuccessivEMENT , adv. L'un après l’autre, 
Tour à tour. Ann etl goudé égilé. Trô-é-tr6. 
Ils sont venus successivement , ann eil goudé 
égilé ind deuet. 

Sucein, s. m. Ambre jaune. Substance bi- 
{umineuse concrète que la mer rejette sur cer- 
taines côtes. Goularz , m, 

Sucancr, adj. Court, bref. Berr. Krenn. 
Son discours a été succinct, berr eo bét hé la- 
var , hé brézégen. 

SUCCcINCTEMENT, adv. D'une manière suc- 
cincte, en peu de mots. Berr. É-berr. É-berr- 
gomsiou. 

Succiow , s. L. Action de sucer, d’attirer un 
fluide, Sûn , m. Sunadur , m. Sunérez, m. 

Succomser , v. n. Etre accablé sous un far- 
deau que l’on porte, fléchir sous le poids. 
Kouéza dindän hé véac’h. Pléga. Part. et. lL 
succombera , si vous ne venez à son SeCOUrSs , 
ma na skoazellit két anézhan , é kouézô ou € 
plégô dindân hé dac'h. 

SuccomBer. Avoir du désavantage en quel- 
que chose. Béza (rec'het ou faézet ou diskaret. 
Vous succomberez, (rec'het d viot. 

SuccuLENT , adj. Qui a bien du suc et qui 
est fort nourrissant, Dourek ou dourennek. 
Maguz. Voilà de la viande succulente , chétu 
kik dourennek , kik maguz. 

SuccursaLe , adj. et s. L Il se dit d'une 
église qui sert d'aide à une paroisse. C'esten- 
core le territoire qui dépend d’une succur- 
sale. Tréf ou trév ou tré. Pour le pluriel du 
subst. , tréfou ou trévou ou tréou. L'église suc- 
cursale , ann iliz dréf ou ann iliz dred. Il de- 
meure au milieu de la succursale , é-kreiz ann 
dréf é choum. 

Celui qui habite un lieu dépendant d’une 
succursale. Tréfad ou trévad, m. PI, tréfiz ou 
tréviz. Tréfian ou trévian, m. PI. tréfianed ou 
tréfianiz. 

SUCEMENT, s. m. Action de sucer. Sunadur, 
m. Sunérez, m. Sunérec’h, m. {Vann.) Chu- 
drec'h. m.{(Vann.) 

SuceR, Y. a. Attirer quelque liqueur ou 
quelque suc avec les lèvres. Suna. Part es, 
Chugein. Part, et (Vann.) Il n’y a rien à sucer 

à cet os, n'eûz nétràä da zuna oud ann as- 
kourn-zé. 

Socer. Tirer peu à peu l’argent d’une per- 
sonne. Suna. Part. et. Kriña. Part. el. Sa fa- 
mille, ses neveux le sucent, sunet ou krinet 
eo gand hé gérenñt , gañd hé nized. 
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Sucer une plaie pour la guérir. Spina. 

Part. et. 
Celui qui fait métier de sucer les plaies pour 

les guérir. Spiner, m. PI. ien. 
Suceur , s. m. Celui qui suce. Suner , m. 

PI. ien. 
Suceur. Celui qui suce les plaies pour les 

guérir. Spiner , m. PI. ien. 
Sucre , s. m. Suc extrêmement doux qui se 

tire aujourd'hui d’un grand nombre de sub- 
stances et qu’on n’obtenait , dans le principe, 
que d’une canne originaire de l'Amérique. 
* Sukr , m. Kasténadeéz  f. (Corn.) 

SucrER , Y. a. Mettre du sucre, assaisonner 
avec du sucre. * Sukra. Part. et. 

SUCRERIE , s. L Lieu où l’on prépare le su- 
cre: X Sukrerez ; L PI. ou. 

SocRERIES, s. L. pl: Choses sucrées. Bon- 
bons. Traou sukret. Madigou , m. pl. 
Sup , s. m. Le midi, la partie du monde 

opposée au nord , au septentrion. Kresteiz, 
m. Hors de Léon, kresté ou kreisté. Is sont 
allés vers le sud , étrézég ar c'hresteiz ind éat. 

Sur. Le vent qui vient du midi: Avel ar 
c’hresleiz. 

Sup-Esr. Le vent qui souffle entre le sud et 
l’est. Gévret ou gévred , m. Avel c'hévret , L 

Sup-Oursr. Le vent qui souffle entre le sud 
et l’ouest. Merveñt , m. Avel verveñt , L 

SuDoRiFiQUuE, adj. et s. m. Qui provoque la 
sueur. Ce qui provoque la sueur. À laka da 
c'houézi. C’houézuz. Louzou évit lakaad da 
c’houézi. 

SuÉE , s. L Inquiétude subite et mélée de 
crainte. Il est populaire. C’houézen , f. C’houé- 
zaüden , L 

Suer, v. n. Rendre de l’eau par les pores. 
C'houézi. Part. et. Je sue, c'houëézi a rann. 

Qui fait suer. À laka da c’houézi. C’houézuz. 
Sueur, s. L Eau, humeur, sérosité qui 

sort par les pores quand on sue. C’houéz , m. 
C’houëézen , L Il était couvert de sueur, g6- 
oed é oa gand ar c’houëéz. Elle fut prise d’une 
‘sueur froide , eur c’houézen îén a grôgaz 
enn-hi. 

SuFFIRE, Y. n. Avoir assez pour le besoin. 
Avoir la quantité, les qualités nécessaires. 
Kaout ou béza awalc'h. Gwalc’ha. Part. et. 
Basta ou bastout. Part. et. Cela me suffira , a- 
walc'h é vézô ann dra-zé d'in, ann drû-zé 
a vastô d'in. 

Surrire. Satisfaire à... Pourvoir. Basta ou 
bastout. Part. et, Tizout. Part. et. Je ne puis 
pas suffire à tout, n’hellann Kér basta da bép- 
tré ou tizout é pép léac’h. 

Il suffit, c’est assez. Awalc’h eo. 
SUFFISAMMENT , adv. Assez. Awalc'h. Vous 

ne lui avez pas donné suffisamment , "Y hoc'h 
eiz dt red awalc’h d'ézhanñ. 

Surrisance, s. L. Ce qui suffit, ce qui est 
assez. Il est vieux dans cette acception. 
Gwalc'h. m. Gwalc'hded , m. Bastidigez , f. 
Nous en avons notre suffisance , hor gwalc'h, 
bor bastidigez hon eüz anézhañ. 

Surrisance. Vanité , présomption. Rogôni ou 
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rogentez , L Balc'hder , m. Herder. m. Il ne 
peut pas cacher sa suffisance , na hell kdt kuza 
hé rogôni, he valc’hder. 

SUFFISANT , adj. Qui suffit. À z6 awalc'h. 
Bastuz. 

SUFFISANT. Orgucilleux , présomptueux. 
Rok ou rog. Balc'h. Her. Il est bien suffisant, 
gwall rog, gwall valc’h eo. 

SUFFOCANT , adj. Qui suffoque, qui étouffe. 
A voug. Mouguz. C'est une maladie suffo- 
cante, eur c’hlénved mouguz eo. 

. SuFFOCATION , s. L Étouffement , oppres- 
sion , perte de la respiration, grande difficulté 
de respirer. Moug ou mougadur , m. Tag, f. 

SUFFOQUER , v. a. Etoufer ; faire perdre la 
respiration. Lakaad da vouga. Mouga. Part. 
et. Taga. Part. et. La fumée me suffoquait , 
ar môged a vougé, a dagé ac'hanoun. 

SUFFOQUER , Yv. n. Etouffer , perdre la respi- 
ration: Dond da vouga.Mouga. Part. et. Il suffo- 
quait de colère, mouga a réa gañd ar vuanégez. 

SUFFRAGANT, adj. et s. m.Il se dit d’un 
évêque à l'égard de son métropolitain. Eskop 
a zalc'h cuz a eunn arc'heskop. 

SUFFRAGE, S. M. Voix qu’on donne dans 
une élection. Mouëz , L PI. mouésiou. Hors de 
Léon , moéz. En Vannes , mouéc’h et bouéc’h. 
Je lui ai donné mon suffrage , va mouéz em 
eùz rôed d'éshañ. — Suffrages , terme de reli- 
gion. Pédennou. H. Y. 

SUGGÉRER, V. a. Insinuer , faire entrer dans 
l'esprit de quelqu'un, lui inspirer quelque 
chose, quelque dessein. Alia. Part. aliet. 
Atiza. Part. et. Qui est-ce qui vous a suggéré 
cela 7 piou en deüz aliet ou atizel ann drà-z6 
d'é-hoc’h 7 

SUGGESTION , 5. L Instigation, persuasion. Il 
ne se dit qu’en mauvaise part. Ali, m. Alix, m. 

SUICIDE, 5. m. Action de se tuer. Ldz ou 
lazérez hé-unan. 

SUICIDE. Celui qui se tue volontairement. 
Néb en em làz hé-unan. 

SuIE, s. L Matière noire et épaisse que la 
fumée laisse dans son passage, Huzel où hu- 
zil, L En Vannes, huler ou huiler. Avez- 
vous balayé la suie? ka skubet eo ann huzel 
gan-é-hoc'h 7 

Noircir avec de la suie. Se former en suie. 
Huzélia. Part. huzéliet. En Vannes , hulérein 
ou huilérein. Ils l'ont noirci avec de la suie 
hé huzéliet hô deuz. F 

Suir, s. m. Graisse de mouton, de bœuf 
dont on se sert pour faire de la chandelle, Sod 
ou soav , m. Quelques-uns prononcent soa6. 
En Vannes, sua ou soeù. C’est du suif de mou- 
ton , soa maoutl eo. 

Qui a du suif ou qui est couvert de suif. 
Soaek ou soavek. 

Enduire de suif. Soavi. Part. et. EnVannes, 
suavein OU soedein. 

Pain ou meule de suit. Soaven, L PI. soa- 
vennou. 

SuINT, s. m. Humeur épaisse et huileuse 
qui sort du corps des animaux. C'houéz al 
locned. 
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SuixTeR , Y. n. Suer à la manière des ani- 
maux. C'houézi é doaré al locned. 

Surre , s. L Ce qui suit, ce qui est après. 
Lerc'h,m. Dilerc'h, m. Voyez à la suite, sel- 
lit warlerc’h ou war ann dilerc'h. Les suites du 
péché , dilerc'hiou ar péc'hed. 

Surre. Ceux qui suivent, ceux qui vont 
après, Ceux qui accompagnent par honneur, 
Heül, m. Il avait une belle suite, cunn heul 
Laer en da. 

Suire. Certain nombre de choses de même 
espèce que l’on range suivant l’ordre destemps, 
des matières, etc. Lostad ou lôstennad., m. 
PI. ou. Il y en avait une longue suite, cul lés- 
tennad hir a ioa anézh6. 

SUITE, Ordre, liaison. Reiz, L Renk ,f. 
Framm , m. Il n’y a point de suite dans ce 
discours , n'eüùz kéd a reiz, à framm el lavar- 
zé, er brézégen-zé. 
A la suite, qui suit,après. Warlerc’h.Da heul. 
De suite, l’un après l’autre sans interrup- 

tion. Ann eil goudé égilé héb chan. Diouc’h-tu. 
De suite , tout de suite, sur-le-champ , aus- 

sitôt. Diouc'h-tà-kaer. Lerc’h-é-lerc’h. Räktäl. 
Kerkeñt. Keñtiz. 

Par la suite, dans la suite du temps, désor- 
mais. A-vréma. Diwar-vréma. Hiviziken. Pel- 
loc'h. Gand ann amzer. Goudé-hen. 
SuivANT , adj. Qui est après, qui va après. 

A :6 warlerc'h. À ia warlerch. arlerc'h. 
Goudé. Le jour suivant, ann detz warlerc’h, 
ann deiz goudé. 

Suivanr , prép, Selon. Eu égard à. Hervez 
ou ervez. Diouc'h, Suivant lui, hervez-hén, 
Suivant ce que vous direz, hervez ou diouc'h 
ma léverrot. Suivant ce que je verrai, diouc'h 
a soélinn ou diouc'h ma wélinn. 

SUIVANTE , S. L. Sou brete. femme de cham- 
bre. [eüliérez, L PI. ed. Plac'h a gampr , f. 
Matez , L PI. mitisien. Matourc'h, f. PI. ed. 

Suiver , v. a. Enduire de suit. Soawi. Part. 
et. En Vannes, suavein ou soeüein. lls n’a- 
vaient pas assez suivé le vaisseau, né oa két 
soaved awalc'h al lcstr gañt-h6. 

SUIVRE , v. a. Aller après , accompagner , es- 
corter. Mont warlerc'h ou da heül. Heülia. 
Part. heuliet. Vous me suivrez, si vous 
voulez, dond a réot war va lerc'h ou d'am 
heûl, mar kirit, va heülia a réot , mar kirit. 
La vicillesse suit la jeunesse, kzni a zeû war- 
Lerc'h ou da heùl iaouañkiz. 

Suivre. Se conformer à... observer , accom- 
plir. Mirout. Part. et. Sévéni. Part. et. Lenig. 
Part. leüniel: Il suit toutes les fêtes, ar goéliou 
holl a vir. J'ai suivi votre volonté , sévénet ou 
leüniel eo hoc'h ioul gan-én. 

SUJET, adj. Soumis, astreint , assujetti, qui 
est dans la dépendance. Dalc'het. Endalc'het. 
Je ne suis pas sujet à payer cela , n’ounn kéd 
dalc'het da baéa ann dré-zé, 

SrseT. Accoutumé de faire quelque chose 
par iuclination ou par habitude. Porté à... 
Adonné 3... Techet. Rôet. Il est sujet au vin, 
red eo d'ar gwin. H était sujet à mentir , (e- 
ched € od d'ar gevier. 
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Suoser, s. m. Celui qui est sous la domina- 
tion d’un roi, d’un souverain. Gwdz ou goaz, 
m. PI. gwisien. * Sujed , m. PI: sujidi. Le roi 
est aimé de ses sujets , ar roué a x6 karet gañd 
hé vwisien, gañd hé zujidi. 

Mauvais sujet, malotru , polisson. Halébod 
ou halévod, m. PI. ed. Haloun, m. PI. ed. Ce 
n’est qu’un mauvais sujet , eunn halébod neo 
kén. 

Suser. Cause, raison, motif. Abek,, f. Kirié- 
gez,f. Léac'h, m. Hors de Léon , lec’h. Lans, 
m. Une l’a pas fait sans sujet, n’en deiz kéd 
hé c'hréat héb abek, hép kiriégez. A votre su- 
jet, enn hO kiriégez. Si j'en trouve le sujet, 
mar kavann al léac’h ou al lans eùz a gé- 
ment-sé. 

Au sujet de... A l'égard de... Touchant. 
concernant. Diwar-benn. Lui avez-vous parlé 
au sujet de cela? ha komzet hoc'h eus-hu out- 
han diwar-benn kémenñt-sé? 

SuJÉTION, 5. L. Assujettissement, dépen- 
dance. Gwazoniez , L Dalc'hédigez ou dalc’hi- 
digez, f. Ged ou ié6, L Kabestr , m. Ils n’ai- 
ment pas la sujétion , na garoñt kél ar wazo- 
niez , ann dalc’hédigez. 

SuLFuREUx, adj. Qui tient de la nature du 
soufre, Qui est plein de soufre. À zalc’h euz 
ar soufr. À z6 leün a zoufr.* Soufruz. 

SUPERBE , adj. Orgueilleux, arrogant. plein 
de fierté. Balc'h. Rok ou rog, Huel ou uc'hel. 
Klôgôrennek. Ce sont des gens superbes, tüd 
valc’h, tüd rok int. 

Surerge. Somptueux, magnifiqne. Kaer. 
Kaer-meurbéd. Mizuz-brâz. Fougéuz. lL a des 
meubles superbes, arrébeüri kaer en deuz. Il 
nous a donné un festin superbe , eur banvez 
mizuz-bräz en deiz rôed d'é-omp. 

SUPERBE, s. L Orgueil , présomption , arro- 
gance. ll commence à vieillir. Fougé, L. Balc’h- 
der, m. Fad , m. Rogoni ou rogeñtez ,f. Siam- 
bouc'h. m. 

SUPERBEMENT , adv. Orgucilleusement, avec 
orgueil, Enn eunn doaré balc'h ou rok, Gani 
balc'hder. Gañt rogoni. 

SurERBEMENT. Magnifiquement , avec ma- 
gnificence. Gañt fougé. Gañtmizou bréz. Gañt 
kaerded. 

SUPERCHERIE , S. L Tromperie , fraude avec 
finesse. Touellérez, m. Trôidellérez , m. 

SuPERFICIE , S. L. Longueur et largeur sans 
profondeur. Simple surface. Gorré, m. Ton- 
nen , L Koc’hen, f. Je l'ai trouvé à la superficie 
de la terre , war-c'horré ann douar em eùz hé 
gavet. L n’est pas allé plus loin que la super- 
ficie , né kéd eat dounoc'h égéd ar goc'hen. 

A la superficie, au niveau. U'ar goc'hen. 
Réz. 

Surerricie. Légère connaissance des choses. 
Anaoudégez-verr euz d eunn drd. 

SUPERFICIEL, adj. Qui n’est qu’à la superfi- 
cie. À z6 er goc'hen hépkén. 

SurerricieL. Léger. Skañv. Derr. Connais- 
sance superficielle , anaoudégez skañv , anaou- 
dégez verr. 

SuPERFICIEL. Qui n’a qu’une légère con- 
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naissance des choses., qui n'approfondit rien, 
qui s'arrête à la: superfigie des choses, Na oar | 
nélrà ervad. Briz-wiziek.: dû Lie K 

_ SUPERFICIELLEMENT., adv. D'une manière 
superficielle. Avec légèreté. Enn eunn doaré |: 
skanv. Gant skañvder. Enn eunn drémen. 

SUPERFIN,; adj. Qui a un degré supérieur de 
finesse. Moan meurbed. Hoan bräz, Moantré. 

SUPERFLU , adj. Inutile. Qui est de trop. À 
20 a.ré. Dreist-ézomm. Didalvez. Les grands 
ne sont riches que de choses superflues ; ar 
ré-vràz né d-int pinvidik némét gañd ar péz hd 
dcuz a ré ou: dreist-ézomm. ) thé . mt 

SUPERFLU, S. m. Ce qui estdetrop, ce qui! 
est au-delà du nécessaire. Ar péz a 20 a ré ou! 
dreist-ézomm. Diouer , m. En Vannes, diover. ||. 
Le superflu du riche est te patrimoine du 
pauvre, diouer ar :binvidien .a.x0 Ud ar! 
béorien. | 

SUPERFLUITÉ, s. L. Abondance vicieuse. Ce 
qui est superflu. Td ou traou dreist ann 
ézomm. Diouer , m. En Vannes, diover. 

SUPÉRIEUR , adj. Qui est au-dessus , élevé. 
A-ziouc’h. Diwar-c'horré. La lèvre supérieure, 
ar vuzel a-ziouc'h ou diwar-c'horré. Uc’hella. 

SUPÉRIEUR. Qui est au-dessus d’un autre en 
rang, en dignité, en mérite, en forces. 4 z6 
dreist eunn all. Tréac’h. Hors de Léon , (rec'h. | 
Tout ce qui nous est supérieur , kémeñl-trà a 
zô dreist-omp , a .26 tréac'h d'é-omp. 

Etre supérieur, surpasser. Béza dreist ou 
tréac’h. Trec'hi. Part. et. < 

SUPÉRIEUR, 5. m. Celui qui a commande- 
ment , autorité sur un autre. Nep en deniz 
gourc’hémenn ou bél war cunn all. Gourc’hé- 
menner , m. Pl.ien. Penn, m. PI. ou. Ké, m. 
PI. iou. Mestr ,m. PI, mistri. Aotrou, m. Il est 
devenu mon supérieur , da c’hourc'hémenner , 
da benn eo deued d'in. 

SUPÉRIEUREMENT , adv. D'une manière supé- 
rieure. Dreist ar ré all, Ganr tréac’h. 

SUPÉRIEUREMENT. Parfaitement bien. Méd- 
meürbéd. C'houék. Diouc'h ann dibab. 

SUPÉRIORITÉ , s. L Elévation , excellenceau- 
dessus des autres. Gorréérez, m. Tréac’h ,m. 
Hors de Léon, (rec'h. Jusqu'à présent, il a 
la supériorité , bété-vréma éma ar gorréérez , 
ann tréac’h gañt-hañ.' 

SUPÉRIORITÉ. Prééminence, autorité. Béli, 
f. Je ne reconnais pas sa supériorité , na ana- 
vézann két hé véli. 

SUPERSTITIEUSEMENT , adv. D'une manière 
superstitieuse. Gand eur wall-gréden. Gañd 
eur gwall-feiz. 

SUPERSTITIEUX , adj. et s. m. Qui est adonné 
à la superstition. En deuz eur wall-gréden, 
eur gwall-feiz. 

SUPERSTITION , 5. L Fausse opinion , créduli- 
té en matière de religion, Gwall-gréden , L 
Gwall-feiz , m. Ils se sont adonnés à la su- 
perstition, d'ar gwall-gréden , d'ar gwall-feiz 
ind en em rôet. 

SUPPLANTER , v. à. Faire perdre à un homme 
le crédit , la faveur, l'établissement qu'il avait 
pour se mettre à sa place. Diarbenna. Part. et. 
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Lakaad. eur ré da goila hé c'halloud. pe hé 
gangis-évidien em lakaad enn hé léac’h. Re: 
lanm gaer da eur ré. Noilà celui qui m’a sup- 
planté , chétu ann hini en deiz va diarbennet. 

SuPpPLéaNr,. adj. et s. m. Qui est nommé 
pour suppléér où remplacer un autre dans 
quelque. fonction. Neb, a ra ou a ia é lac'h 
eunn all. Néb a zalc'h léac’h eunn all. 

. SURPLÉER ,:V.a. et n. Ajouter ce qui man- 
que. Lakaad ar péz a ziouér ou a vañk. 

Suppléer quelqu’un, tenir sa place, le re- 
-présenter: Ober ou mont é lac'h eunn all. 
Derc'hel loc'h eunn all ou da cunn all. 

_ SUPPLÉMENT, s. m. Ce qu’on donne pour 
suppléer. Ar péz d réeur: évid ar péz a ziouér. 
SUPPLEMENT, Ce qui supplée , ce qui com- 

plète. Ar péz a laka cunn drd da véza klék ou 
peurc'hréat. HOT 

SUPPLÉMENTAIRE , adj. Qui est mis en forme 
de supplément , ajouté. Lékéad ouc'h-penn. 

SUPPLIANT , adj. Qui supplie, qui prie hum- 
blement. À béd. À bed gantvuelded. 

SUPPLICATION ; S: L. Humble prière. Péden 
vuel, f. PI. pcdennou vuel. IL lui fallut faire 
mille supplications , Kant ha kant péden vuel 
a reñkaz da dher. 

SUPPLICE ; 5. M. Puuition corporelle ordon- 
née par la justice. Poan ou kastiz kémennet 
gañd ar barner. Gwanérez, L Le supplice de 
la croix , poan ou Kastiz ar groaz. 

SUPPLICE. Tout ce qui cause une douleur 
vive et longue. Añken, f. Enkrez ou iñkrez, 
m. Mañtr, m. C'est un supplice pour moi, 
eunn eñkrez eo évid-oun. 

SUPPLICIER, Y. a. Faire souffrir le supplice 
de la mort. Lakaad ou kd: d'ar mard. C’est de- 
main qu'ils seront suppliciés , warc’hoaz eo 
é vézint lékéad d'ar mard, 

SUPPLIER, V. a. Prier humblement, avec 
instance , avec soumission. Pédi ou pidi gañt 
vuelded, gañd aket. Pédi ou pidi siard, Aspédi. 

SUPPLIQUE, s. L Requête pour demander une 
grâce , une faveur. Goulenn , m. PI. ou. 
SUPORT: s. m. Ce qui soutient quelque 

chose, ce sur quoi elle porte. Skér, et, par 
abus , sk6l, m.Speürel, L (Corn.) Harp, m. 
Post, m. Voilà ce que vous mettrez pour sup- 
port, chétu péträ a lékéod da skôr , da harp. 

SuPporT. Aide, appui, protection. Skoazel, 
L Gwarez, L Voilà mon seul support, chétu 
va holl skoazel , va holl warez. E 

SUPPORTABLE, adj. Qu’on peut supporter, 
excuser, souffrir. À helleur da c'houzañvi. 
Gouzaïñvuz ou gouzavuz. En Vannes , gou- 
c'hanvuz. Ce n’est pas une chose supportable, 
né kéd eunn drd gouzañvuz. 

SUPPORTABLEMENT , adv. D'une manière sup- 
portable, tolérable. Lnn cunn doaré c’hou- 
zanvuz, 

SUPPORTER, Y. a. Porter, soutenir. Skéra. 
Part. et. Harpa. Part. et. Skoazia. Part. skoa- 
ziet. Voilà ce qui le supporte , chétu pétrà a 
skôr , a harp anézhan. 

SupPoRTER. Souffrir avec patience , avec ré- 
signation , endurer , tolérer. Gouzañvi ou gou. 
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zart , et, parabus , gouranv: Part. gouranvet. 
Kia. Part. kiet. Je ne pourrai jamais suppor- 
ter cela , bikenn na héllinn gouxañvi kémenñt- 
sé ou kia ouc'h kémeñt-sé. 

SurPosé , adj. et part. Faux, controuvé.Gad 
ou gaou. Fals. Dizanaf ou dianaf. Sous un 
nom supposé , dindän cunn hand gaou ou eunn 
hand dizanaf. 

SuPPOSER , v. a. Alléguer comme vrai quel- 
que chose de faux. Lakaad da wir eunn drd 
c'haou , cunn drd faoz. Lakaad é vé guir. 

Supposirion , 5. TL. Chose controuvée et allé- 
guée faussement. Trà c'haou ha dizanaf. 
Gaou ,m. Fallagriez , L 

Surpôr , S. m. Fauteur et partisan de quel- 
qu'un. Agent pour le mal. Ken-waller ,m. Ké- 
vrennek. 

SurPREssION , s. L Action de supprimer, de 
retrancher. Terridigez , f. Lamédigez ,f. Ské- 
jadur , m. 

SUPPRIMER , Y. a. Empêcher ou faire cesser 
de paraître. Retrancher. Mirout na véz gwélel. 
Lémel, par abus pour lama ou lamout, non 
usité. Part. lamet. C’est un livre à supprimer, 
eul léor eo da lémel ou da véza lame. 

SoprrIMER. Abolir , annuler. Terri pour tor- 
ri, non usité. Part. torret. Lémel. Part. lamet. 
Ils ont supprimé cette loi , torret ou lanet h6 
denz al lézen-zé. 

SuppuraTir, adj. Qui facilite la suppuration. 
À laka al lin-brein da zivéra. À laka eur gôr 
da wiri. Gôruz. 

SuppuRATION , 5. L. Formation, écoulement 
du pus. Ann tarz euz a eur g6r. Ann divér eùz 
al lin-brein. 

Venir à suppuration, suppurer. Gôri. Part, 
et. Teürel ou divéra lin-brein. 

Soprcrer , v. n. Rendre, jeter du pus. Tei- 
rel ou diskarga ou divéra lin-brein. Gôri. Part. 
et. Sa plaie ne suppure plus, hé c’houli na 
daol mui a lin-brein. 

Suepurarron , 8. L Calcul, compte. Nivéré- 
rez, m. Jéd , m. 

Sureurer, Y. a, Calculer , compter à quoi 
montent plusieurs nombres. Nivéri. Part. et. 
En Vannes, minouérein. Tewrel d'ar jéd. Jedi. 
Part. et. Je ne puis pas le supputer, n’hellann 
kéd hé nivéri. 

SopréMaTIE , 8. L Supériorité. Il est fami- 
lier. Gorréérez , m. Béli, f. Je ne reconnais pas 
sa suprématie , na anavézann két hé c’horréé- 
rez , hé véli. 

SupnèmEe , adj. Qui est au-dessus de tout en 
son genre, en son espèce. Dreist-holl. Ann 
uc'héla. Ar brasa. Il a un pouvoir suprême, 
eur galloud dreist-holl , eur véli ann uc'héla 
en deüz. é 
Son , prép. de lieu qui sert à marquer la si- 

luation d’une chose à l’égard de celle qui la 
soutient , et la position d’une chose au-dessus 
d'une autre. War ou var. En Tréguier et Cor- 
nouaille. oar. En Vannes, ar ou or. War- 
c'horré. Vous le trouverez sur la table , war 
ann daot her c'héfot. M est sur le lit, war ar 
gwélé où war-c'horré ar gwélé éma. Sur moi, 
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wär-n-oun. Sur toi, war-n-bd. Sur lui, war- 
n-hañ où war-n-érhan. Sur elle ; war-n-hi ou 
war-n-ézhi. Sur.nous , war-n-omp. Sur vous, 
war-n-hochk. Sur eux, war:n-h6ô où war- 
n-ézh6. 

Sur. Durant, vers, environ. ` Diouc'h ou 
diout. War-dr6. E-tr6. H est venu sur lesoir , 
diouc'h ou war-dr6 ann abardaez eo deuct. Sur 
ces entrefaités , war gémenñt-sé. : | 

Sur. Touchant, concernant. Divwar-benn. U 
a prêché sur là mort, diwar-benn ar marô en 
denz prézéget. dé à 

SÛR , adj. Certain, vrai, induübitable. Guwir. 
Gwirion. Héb-arvar. Diarvar. Anat. C'est nne 
chose sûre, eunn drd wir, eunn drd diarvar eo. 

Sûr. En qui on se peut fier. A helleur fi- 
sioud enn-hañ. C’est un homme sûr , eunn dén 
eo d helleur fisioud enn-han. d) l 

A coup sûr , immanquablement , infaillible: 
es Hép fallout. Hép fazi. Difazi. Hép mdr 
é-béd. 

Sur. Qui aun goût acide et aigrelet. Trenk. 
Treñkik Sur. Ce vin est sur, trenkig eo ar 
gwin-zé. 

SURABONDAMMENT , adv. Plus que suffisam- 
ment. Dreist-founn. a 

SURABONDANCE, 5. L. Très-grande abondance. 
Dreist-founder , m. Môrlarjez ,m. MH. V. 

SURABONDANT, adj. Qui surabonde, outre 
mesure. Dreist-founn. Dreist-founnuz. 

SÜRABONDER , Y. n. Abonder excessivement, 
au-delà de ce qui est nécessaire. Founnd 
dreist-pénn. | l; 

SURACHETER, Y. a. Acheter une chose plus 
qu’elle ne vaut. Préna eunn drd mugéd nadâl. 
Préna ré gér. | | 

SURANNÉ , adj. Qui a plus d’un àn de date. 
Dréist-bloaz. 

SuranNé. Un peu vieux, passé, hors d’ü- 
sage. Kôzik. Kôz-iaouañk. War ann oad. 
Dic’hiz. Divoaz. Eat d biou. C’est une fille su- 
rannée, cur plac'h kôzik, eur, plac'h k6z- 
iaouank e6. Elle avait une robe surannée, 
eur zaë dic’hiz € déa. 
SURCHARGE , s: T. Surcroît de charge, de 

fardeau. Ré vräz bard. Ré a véac’h. Dreist- 
karg , L Dreist-béac’h , L | 

SURCHARGE, Mot écrit sur ou dans un autre, 
auquel on le substitue. Gér skrivel war eunn 
all, pé enn eunn all. | 

SuRCHARGER , Y. a. Imposer une charge 
excessive. Rei ré a garg ou a véac'h. Ré gar- 
ga. Ré véc’hia. Dreist-karga. Dreist-béc’hia. 

SureroîrT , s. m. Augmentation , ce qui est 
ajouté à quelque chose. Il ne se dit guère 
qu’au figuré. Ouc’hpenn. Ré a gresk. Dreist- 
kresk, m. C’est un surcroît de malheur , eunn 
dreist kresk a reuz eo , cunn dreist-reüz eo. 

Sunpenr, s. m. Dent qui vient hors de rang. 
Dant a zeû dreist daou all. Dreist-dañt, m. 

SURDITÉ , s. L Perte ou diminution consi- 
dérable du sens de Doute. Bouzarder ou bou- 
zarded , m. En Vannes , bouarded. 

Surporer , v. a. Dorer doublement , à fond, 
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solidement.’ Eil-alaouri. Adalaouri. Alaouri 
sltard. 

Sureau, s. m. Arbre dont le bois est plein 
de moelle et dont les fleurs sont employées en 
médecine comme sudorifiques. Skaô ou skd. 
m. Un seul pied ou une seule branche de su- 
reau. Skaven , L Pl. skavennou ou simplement 
ska. Hors de Léon, skd. Vous prendrez de 
l’eau de eurs de sureau pour cela, dour bleuñ 
ska a gémérot évid ann drä-zé. Vous verrez un 
buisson de sureau à la porte, eur béd ska6 a 
wélot oud ann 6r. - l 

Abondant en sureau ou couvert de surean, 
Skadek ou skavek ou skavennek. 

SÜREMENT , adv. Avec sûreté, en assurance. 
Gant fisians. Gañt kréd. Gand divall, | 

SÛREMENT. Certainement, indubitablement. 
Evit-gwir. Gañt gwirionez. E-guwirionez. 

SURENCHÈRE , s. L Enchère qu’on fait au- 
dessus d'une autre enchère. Kennig war gen- 
nig. Krésk war grésk. Dreist-krésk, m. 

SURENCHÉRIR, Y. a. et n. Faire une suren- 
chère. Lakaat krésk. war grésk, 

SURÉROGATION, S. f,. Ce qu'on fait de bien 
au-delà de ce qu’on est obligé de faire. Ar mad 
a réeur dreist ann dléad. 11214 

SURÉROGATOIRE , adj. Qui est au-delà de ce 
qu'on est obligé de faire. Dreist ann dléad. 

SuRET, adj. Un peu acide, un peu aigre. 
Aigrelet. Treñkik. Surik. 
SÛRETÉ , s. f. Eloignement de tout péril. 

Caution, garantie. Kred. m. Diwall , m. Gwa- 
rez, m. U ne m'a donné aucune sûreté , n’en 
denz rôet kréd é-béd d'in. Nous êtes en sûreté 
ici , é diwall moc'h aman. 

SURFACE, s. L Longuèur et largeur sans pro- 
fondeur. Gorré, m. Koc’hen , L On le trouve 
toujours à la surface, war-c'horré ou war ar 
goc'hen her c’haveur bépréd. 

SURFAIRE , V. a. Demander un prix trop haut 
d’une chose qui est à vendre. Ré brizout hé 
varc’hadourez. Réwerza. Dreist-qwerza, 

SurFalx , s. m. Large sangle de cheval qui 
se met sur les autres sangles. Sivellen , L PI. 
sivellennou. | 

Passer le surfaix par-dessus la charge d’un 
cheval. Sivellenna. Part. et. 

SurGEoN , s. m. Rejeton qui sort du tronc, 
du pied d’un arbre. Taol ou lamm a zdv cuz 
a c'hrisien eur wézen. nt dns 

SURGIR , Y. n. S’élever peu à peu sur l'hori- 
zon. Sével a-nébeüdigou war ann dremwel. 
Tarza. Part. et. | 

SURHAUSSER, Y. a. En terme d'architecture, 
élever plus haut. Scvel uc’héloc’h. Eil-zével. 
Assével.: 

SurHaAussER. Mettre à plus haut prix ce qui 
élait déjà assez cher. Lakaat kéroc'h ar péz a 
ioa kér awalc'h kent. . 

SURHUMAIN , adj. Qui est au-dessus de ce qui 
est ordinaire dans l’homme. Dreist-dén. Il a 
ane taille surhumaine , eur vent dreist-dèn en 
eUz. 
SURLENDEMAIN , 5. m. Le jour qui suit le 
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lendemain. Deiz goudé añtrôn6z. Eil-añtrô- 
nôz , L D muet 

SURMENER , v. a. Il ne se dit que des che- 
vaux et des autres bêtes de somme , pour dire, 
les excéder de fatigue, en les faisant aller ou 
trop vite ou trop longtemps. Ré gas. Gwall- 
gas. Gwana. Part. et. 

SuRMONTER , v. a. Monter au-dessus, met- 
tre, placer au-dessus. Lakaat ou sével dreist, 
Ils le surmontèrent d’une couronne, eur gu- 
runen a lékéjont ou a zavchoñt war-n-ézhan. 

SURMONTER. Surpasser , vaincre , dompter. 
Tréménout-dreist. Trec’hi. Part. et. Faéza ou 

 féaza. Part. et. Hors de Léon, féza. En Van- 
nes , féc'hein. C’est une chose qu'il aura de la 
peine à surmonter , eunn dr eo hag en dévéz6 
béac’h 6 trec’hi ou 6 faéza. Il a tout surmouté, 
dretst pép-trà eo tréménet. 

. Qu'on peut surmonter. À helleur da drec'hi, 
da faëza. Trec'huz. Faëzuz ou féazuz. Hors de 
Léon , fézuz. En Vannes , féc’huz. 

Sormoûr , s. m. Vin tiré de la cuve sans 
avoir cuvé ni été pressuré. Gauvin lennet eùzar 
véol héb béza berret na béza bét gwasket. 
SURMULET , 5. m. Poisson de mer fort déli- 

cat appelé aussi bar et lubine. Braok , m. PI]. 
braoged. Dreinek ou draënek au drének , m. 
PI. dreinéged ou dreinégi. lann, m. PI. ed. Les 
surmylets ne sont pas communs dans ce pays- 
ci, né két paot ar vraoged ou ann dreinéged 
er vrô-man. 

SURNAGER, Y. H. Nager dessus. Neüi war- 
c'horré. L'huile surnage sur l’eau, ann dcl a 
neù war-c’horré ann dour. 
` SuRNATUREL , adj. Quiest au-dessus des lois 
au des forces de la nature. Dreist reiz ou aoz 
ar bod, Dreist-natur. 

SuRNATUREL. Extraordinaire, Direiz. Iskiz. 
Surnom, s. m. Nom après le, nom propre. 

Epithète ajoutée au nom. Les-hand ou les- 
hanv , m. PI. les-hanoiou ou les-hanvou. Je ne 
connais pas son surnom , na anavézann ked 
hé les han6. Les surnoms n’étaient pas connus 
avant Tan 987 , al les-hanvou na oañt Kdi ana- 
vézet abarz ar bloaz naô c'hant seiz ha pévar- 
ugent. 

Donner un surnom. Rei eul les-hanv. Les- 
henvel. Part, les-hanvet. 
_ SuRNOMMER, v. a. Ajouter une épithète au 
nom d'une personne. Les-henvel ou les-han- 
vel pour les-hanvi, non usité. Part. les-hanvet. 
En Vannes, les-hanouein. C’est ainsi qu'ils 
l'ont surnommé , évelsé eo hd deuz hé les- 
hanvet. 
SURNUMÉRAIRE , adj. Qui est au-dessus du 

nombre déterminé. Dreist-niver. 
SurPassEr, Y. a. Excéder , être plus élevé. 

Moñd dreist ou enn tà all. Cela surpasse mes 
forces , ann drä-zé a ia dreist ou enn tà all 
d'am nerzs. 

Surpasser. Surmonter, vaincre. Tréménout 
dreist. Trechi. Part. et. Faëza ou féaza ou 
féza. Part. ct. Il surpassera son frère , dreist 
hé vreur é tréménô, hé vreur a drec'ho. a 
faëz. 
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Qu'on peut surpasser. À helleur da drec’hài, 

da faéza. Trec'huz. Faézuz. À 
SURPAYER , v. a. Payer au-delà de la juste 

valeur. Paéa cunn drd enn à all d'ar péz a 
dàl. Dreist-paéa. Part. dreist-paéet. 7 
Surpeau, s. f. L’épiderme, la prémière 

peau. Ar c'heñta kroc’hen ,m. Pau 
Surecis, s. m. Vêtement d'église qui se 

porte immédiatement sur la soutane. * Surpi- 
liz ou sourpiliz , m. Pl: ou. ST T 0 

L'aile ou la manche volante d’un Surpris: 
Stôliken , f. PI. stôlikennou. ‘.  * 

Surervs, s. m. Ce qui reste, l'excédant. 4r | 
péz a Sp ouc’h-penn. Ar choumadur , m° Ar | 
dilerc’h , m. Ann diouer , m. Le surplus sera | 
pour vous, ann dilerc'h a véz6 évid-hoc’h. 

Au surplus, au reste. Ouc'h-penn<zé. A-| 
hend-ail. Daoust-kément-sé. Goudé-holl,* : 
SURPRENANT, adj. Etonnant, qui ‘cause del 

la surprise. Souézuz. En Vannes’, souéc’hüz. 
Saouzanuz. Estlammuz. Kersé. REIS. Co: qne. 
vous dites n’est pas surprenant ,‘rié L soud -' | 
zuz ar péz a livirit. CE 
SURPRENDRE , V. a. Prendre sur le fait, à 

l'imprévu. Kémérout, war ann aol. Kémérout| 
dre wénded. Kouéza war... À 
SurPxexDre. Tromper, abuser , induire en! 

erreur. Touella. Part, et. Saouzani. Part. et. 
Sébéza. Part: et. C'est lui qai m'a surpris’, | 
qui m'a trompé , hen eo en deûz va zouellef, 
va saouzanet. 

SurPprEeNDrE. Etonnéer. Souëza. Part, et” En 
Vannes, souéc’hein. Vous me ‘surprenez , va 
souéza a rit. Cela ne le Surprendra pas’, ann K ea RA c UE rire 
drd-£é na zoucz0 EG anézhan. | 

Soremse , s. f. Action par laquelle on sur- 
prend. Tromperie ,. fraude. Touellérez - m. 
Saouzan , L Sébézaduréz, L Trade, f: 11 a! 
CAT Kc par surprise, dré douellérez , dré 
rôidel en deu > gwézet kémeñt-st. 
SurPiuse. Etonnement , trouble. Souez , f. 
uelques-uns prononcent soez. En Vannes, 

Merc'h; Sacuzan , L Efldmm , m: banier, 
m. Ma surprise fut grande , bräz oé va soue?, 
va estlamm. vb EP 1 

SuRsAUT, 5. m.. Saut, mouvement, sur-| 
pee lorsqu'on est éveillé brusquement. 4] 
mm a réeur pa vézeur dihunet téar où rdktäl. T 

, enn eul lamm , CHH cunn s'éveilla en sursaut 
taol é tihunaz. | 
Sons£aNCE , 5. f. Délai, suspension ; temps 

pendant lequel une affaire est sursise ou sus- 
pendue. Gourzéz , m. Spanaen ,f. Paouez , m. 
Astal , m. Il a obtenu une surséance de deux! 
mois, daou viz gourzéz én dedz bét. Dornez! 
un peu de surséance à votre douleur , r6id| 
eunn nébeül spanaen où aëtal d'hô Klat’har , 
d'hoc'h anken. | 

SuRsEMER , Y. a. Semer une nouvelle graine 
dans une terre déjà ensemencée. Hada à-nt- 
vez. Eil-hada. Part. st. Adhadu. Part. ét.” 

Scnseoïk , y. à. Suspénidre, remettre, diffé- 
rer. Gouriéza. Part. ct. Spanaat. Part. spa- 
néel. Paouéza. Part, et. Dal, Part. daléet. 
Davéein. Part. davéet (Vann.) I a fallu sûr- 
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seoir le jugement, réd 60 bét gourzéza ou da- 

| léa ar varnédigez. 
Sursis , s. m. En terme de palais, délai, 

remise, relardement: Dalé, m. Gourzéz, m. 
Il ne nous a pas accordé de sursis, n’en dedz 
YEL ried a zalé, a c'hourzéz d'é-omp. 7 

SURTAXE , 5. f. Taxe trop forte, excessive e 
injuste. Dreistfeür ; m. 5 
SURTAXER , Y. a. Taxer trop haut. Feuüra ou 

LA CES Dréist-feüra. Part: et. Dreist-feüria. 
art.‘drètst-ferict. ! 7 
SURTOUT, adv. Principalement , plus que 

toute autre chose. Peürgedged. Dreist pép tra. 
Dreist-holl. Surtout ne Soyez pas longtemps , 
peürgedged ou dreist-holl na vézit két pell. 

SuarobE® s.m. Sorte de justaucorps fort 
Jarge que l’on met sur les autres habits. ‘Ro- 
Kouer nec'het: L Rokéden a war-c'horré. Gorré- 
20676 MORE 2 1 2. 59306 
"SURVEILLANCE, s. f. Action de surveiller. 
Evésérez ou évésiérez , m. Évésianded , f: 

SURVEILLANT, adj. et s. m. Qui surveille. 
Celui qui surveïlle. Néb a daol-évez oud ar ré 
‘all. Evézek ou'évésich. Evésiad , nm. PL drd. 
aix L 29187 ob ania es rto'wp 55 2h fsb ns 

SURVEILLE, s. L Avant:veille , jour avant 
la veille. Derc'hent, m. Daou zéz keñt ou 
diageñt. Ç H 
"SURVEILLER , Y: 9, et n. Prendre garde à 
quelque chose , à quelqu'un, l'obscerver avec 
attention. Lakaadévez. Teürel évez. Evésaat. 
Part. évéséel. Je le surveillerai , .évésaad d rinn 
out-han.: anuous 3nnOh e'm : 0. | 

1 SURVENANT , adj: Qui survient. À c'hoarvez. 
À zigouëz. Just d'oo Hah N fi 

, SURYENDRE,, Y. a., Vendre plus cher que.les 
choses ne valent. Gwerza ré -gér. Ré werza. 
Dreist-gwerza. aant al À naiai 
SURYENIR, v. n. Arriver inopinément. 

C'hoarvézout. Part. et. Hors de Léon, ET 

31151 71 U 2 : 

-voul. Darvézoul. Part. et, Hors de Léon , dar- 
vout. Digouézout où digwézout. Part. el. Ar- 
ruoul ou,erruout. Part. arruct ôu erruet. Dont. 
Part, dedet,. et, par Contraètion, dedt. S'il 
surviént quelque chose de nouveau , je vous 
le dirai, ma c'hoarvez eunn drâ-bennäg a-né- 
vez, Kel libirinn d'é-hôt’h. I n’est rién surve- 
nu depuis, n’eûz digouézet nélrà abaoë. Que 
lui’ est-il survénu? hrd a z6 arruel qañt- 
han? S RBI Â x. + Ka 

SURVENTE , 5. f. Vente à un prix excessif. Ré 
werz , L Dreist-gwerz , L Verne: 

SURVIVANCE . 5. T. Droit, faculté de succéder 
à un homme dans sa charge après sa mort. Ar 
giotr en 0605 eutin dén da biaoua ou da gaout 
Yard eunn all goudé hé var6:" 
SURVIVANGIER, 5. M. Celui qui a la survi- 

Yancé d’une charge. Néb''on deüz ar grotr da 
gaou Ear emr all’ goudc Ré rard, 
_Sunvivanr,, adj. et.s. m. Qui survit à un 

‘äutré. Ann Kt à vév (parlerc'h cunn all. Ann 
‘divéza Vé6. Ann divéza mar6: m 

" Sonvivre, v. n. Deméurer en vie après 
quelqu'un, après, quelque chose. Béva goudé 
Où warlerc'h eur ré, goudé où parlerc'h eunn 

drâ 
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drd. Il a survécu à sa femme, bével en deuz 
goudé ou warlerc'h hé c'hreg. Us survivront à 
leur fortune , béva a raint goudé ou warlerc h 
ho madou. 

Sus , préposition qui est la même que sur. 
Elle vieillit. War. Dreist. Ouc'h-penn. Vous 
aurez le quart en sus, ar palévars hd nés 
dreist ou ouc'h-penn. 

SuscEPTIBILITÉ , s. L Trop grande facilité à 
se fâcher, à s’offenser , à se choquer. Sensi- 
bilité excessive. Kizidigez, L U ne peut pas 
vaincre sa susceptibilité , na hell Kér trec’hi hé 
gizidigez. 

SuscePrTigLe , adj. Capable de recevoir cer- 
taine qualité, certaine modification. Mäd évit… 
Galloudek é-kénver… 11 n’est pas susceptible 
de mieux, né két mâd évit gwellaat, né két 
galloudek é-kénver ar wellaen. 

SuscePTIBLE. Qui se choque, qui s’offense 
aisément. Kizidik. C’est un homme bien sus- 
ceptible , eunn dén kizidik braz eo. 

SuscrraTioN , s. L. Suggestion , sollicitation, 
instigation. Ali, m. Atiz , m. A sa suscitation , 
diouc'h hé ali ou hé aliz. 

SusciTER , y. a. Faire naître , faire paraître 
dans un certain temps. Digas pour digasa , 
non usité. Part. digasel. Didenna. Part. et. 
Dieu a suscité de temps en temps des prophè- 
tes, Doué en dedz digaset ou didennet profé- 
ded a-amzer-é-amzer. L 

Suscrrer. Attirer, causer. Didennd. Part. 
et. Béza dhek. Béza kiriek. Il m'a suscité beau- 
coup d’embarras, kalz a reustl en deuz diden- 
net war-n-oun ,eûz a galz a reüstl eo hét ki- 
riek d'in. 

Suscirer. Exciter, provoquer. Dougen da... 
Alia. Part. aliet. Atiza. Part. et. C’est vous qui 
m'avez suscité à cela, c'hout eo hoc'h eùz va 
aliet , va atizet da gémeñt-sé. 

SuscrIPTION , 8. f. Le dessus , l'adresse qu'on 
met à une lettre. Ar péz a skriveur é kein ou 
war-c’horré eul lizer. 3 

Suspir , adj. En terme de palais et d’admi- 
nistration , nommé, désigné, relaté ci-des- 
sus. Hanvel où arouézet diaraok. 

Suspecr , adj. Qui est soupconné ou qui mé- 
rite de l'être. À z6 arvaret ou diskrédet. Arva- 
ruz. Diskréduz. Disfisiuz. A 26 léac’h da zifi- 
sioud anézhañ. 

SusPECTER , v. a. Tenir pour suspect, re- 
garder comme suspect , soupconner. Derc'hel 
da arvaruz, da ziskréduz , da zisfisiuz. Arvari. 
Part. et. Diskrédi. Part. et. Disfisiout. Part, 
disfisiet. 

SUSPENDRE , v. a. Elever quelque corps en 
l’air , le soutenir en l'air, de telle sorte qu'il 
ne porte sur rien. Lakaad é-kroug ou é-skourr 
ou a-zispil. Krouga. Part. et. Skourra. Part. 
et. Suspendez-le , pour qu’il sèche, likit-hén 
é-kroug ou a-zispil, évit ma sec’h6. I] faut le 
suspendre plus haut , réd eo hé grouga ou hé 
skourra uc'héloc’h. 

SosPenDRe. Surscoir, différer pour quelque 
temps. Daléa évid eunn amzer. Gourzéza. Part, 
et. Nous serons obligés de suspendre ce tra- 
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vail, réd é véz6 d'é:omp gourzéza al labour-ré. 
: SusPENDRE. Interdire; interrompre les fonc- 
tions de quelqu'un: Difenñi aud eur ré. prédé- 
ria hé garg: Lémel à gart ébid-eunn amzer. 

SUSPENDU - adj. etipart. Qui est soutenu en 
l'air, pendant, qui nend. £-kroug. E-skourr. 
A-zispil. A-ispil. A-zistribil. Vous le trouverez 
suspendu , é-kroug ou a-ispil her c’héfot. 

Suspens , adj. Interdit, en parlant d’un ec- 
clésiastique qu’on a suspendu des fonctions de 
son état. 1 z6 difennedout-hañ prédéria hé garg. 
En suspens , qui est suspendu , qui est sou- 

tenu en l'air, É-kroug. É-skourr. A-zispil. A- 
ispil. A-zistribil. 

En suspens, dans l'incertitude, en doute, 
sans savoir à quoi se déterminer. Enn-arvar. 
E-mûr ou war-vär. Il nous a laissés en sus- 
pens, enn-arvar en deùz hol leset. 

SusPENsE. Censure ecclésiastique. Barn, lé- 
zen dré béhini eo torret eunn dén a iliz euz hé 
garg évit eunn amzer. H. V. 

SUSPENSIF , adj. Qui suspend , qui arrête et 
empêche d'aller en avant. À arzaô. À vtr na 
d-éar araok. 

SUSPENSION , 5. L Surséance , cessation d’o- 
pération pour quelque temps. Arzad ou arsa6 , 
m. La suspension n’a pas été longue, né két 
bét hir ann arza. 

SUSPENSION. L'action d'interdire pour un 
temps un fonctionnaire public. Difenn da bré- 
déria eur garg. 

Suspension d'armes, armistice. Arzaô-vré- 
zel, m. Ils ont demandé une suspension d’ar- 
.mes , eunn arzaô-vrézel hô dedz goulennet. 

SUSPICION , s-f. En terme de pratique, 
soupçon , défiance. Mar , m. Arvar , m. Dis- 
fisians, m. En Vannes, difiañns. Diskréd, m. 
S'il n’y a pas de preuve suffisante , il y a une 
grande suspicion , ma n’eëz kéd a arouëz 
anal, éz eùz eunn arvar ou eunn diskred bräz. 

SusTENTER, v. a. Nourrir, entretenir la vie 
par le moyen des aliments. Maga. Part, et. 
Boëta. Part. et. Béva. Part. et. 11 y a de quoi à 
le sustenter , péadrä a 6 évid hé vaga , évid hé 
voéla. 

SuTuRE , 8. L En terme d'anatomie , join- 
ture de deux os du crâne, qui entrent l’un 
dans l’autre. Mellez, L Mellez ar penn, L 
Mellez Krogen ar penn, L 

SveuTe , adj. Léger, délié , élégant. Il ne 
se dit qu’en parlant de la taille. Moan. En 
Vannes, moen. Elle a une taille svelte, mogn 
eo ar peL ou ann dûl anézhi. 

SuzERAIN , adj. Qui possède un fief dont 
d’autres fiefs relèvent. Dreist. Brdz. Le sei- 
gneur suzerain, ann dreist aotrou, ann ao- 
trou braz. 

SUZERAINETÉ , 8. f. Qualité de suzerain, 
grande autorité. Aotrouniez ou béli vräz, L 
C'est lui qui a la suzeraineté , gañt-hañ éma 
ann aotrouniez ou ar véli vräz. 

SxcomoRe , S. m. Erable blanc, arbre. Ska. 
grac'h, m. Ska-grac'h-gwenn , m. 

SycoPHANTE , s. n. Mot emprunté du grec 
qui signifie fripon , coquin, délateur. Halé- 
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bot , m. Pi, ed. Hubod,, m.\Pl: ed; Mastokin, 
nm. VL, ed; Kallakra 0. PL: fallagred: Louidik , 
m. PI, louidiged. Hibouder:, m: Ploien.e 011 

SYLLABE:, SL L Une voyelle ou ‘seule ou 
jointe à d'autres Jettres qui se prononcent par! 
une seule émission de vois Sarra L PL 
sillabennou. : "1 

SYLYAIN, s.m: Dieu CES Selon la fable. 
Doué ar c'hoadou, hervez:ar sorc'hennouküz. 
SYMBOLE ,:8: m.,Figure, ou jipege rard 

à désigner quelque! chose .d'idéal: -Arouéz vL 
PI. arouésious Merk; m. Pl: ou. Le chien est |: laïphabét 
le symbole de la fidélité, pbs al léalded: où 
ar galouniez eo ar c'h. -K M 

Sxusore. En:terme d église, TE des 
articles de la foi. Ann,aroudz évid anaoud ann 
dud léal. Ann diverr a ann hollgélénadures | 
gristen. * Ar sembol. * Ar greda. n°4 

SYMÉTRIE, S. 
rapport d'égalité ou de ressemblance entre les 
parties d'un tout. Guir-héfinélédiges , L Hévé- 
lébédigez, L > Ale 
SYMPATHIE, S, L Convenanceet ipport She | 

meurs et d'inclinations. Hévélédigez a dech: 
a blég.—Plég , m. PI. en." H. V. 
SYMPHONIE ; s. L Concert d’instruments-de | 

musique. Morceau de musique. Keñson ; H PL. 
iou. H. Y. 

SYMPHYSE , s. L En terme diein ‘€on- 
nexion , liaison naturelle de deux os. Ar framm 
ou ar stroll ceuz a zaou askourn: 

SYMPTÔME, S. m. Accidents produits par 
une maladie et qui servent à indiquer sa ‘na- 
ture, Annarouéz, ar. merk eûz a eur c'hlénved. 

SYNAGOGUE , s. L Le lie où s’assemblaient: 
les Juifs pour l'exercice de leur religion. Iliz 
ar luzévien , L * Sinagog, L PI. ou. 
SYNCOPE ; sf. Défaillance , pamoison Fal- 

laen , L PI. fallaennou. Gwaskaden + L PL 
gwaskadennou. Fatadur, m. PI. iou. Sem- 
plaen , L PI. semplaennou. 

Tomber en syncope:, en défaillance. Eaa. 
Part. et. Sempla. Part. et. 11 tombe! souvent 
en syncope , fala ou sempla: a ra alies. 

Syxcope. Retranchement d’une letre... au 
milieu d'un mot. Skéjadur ou Krennadur eul 
liséren é kreiz eur gér… : ob sr! 
Sxnope , s.m. Assemblée di conne ardh 

ecclésiastiques qui se fait dans un diocèsepar 
mandement de l'évêque. Sitollad persouned ha! 
béléien all enn eunn eskopti dré wrz ann rem À 
* Séned , m. PI. ou. 

SYNONYME , adj. ets. m. H se: dit d'un mot 
qui à la méme ou à peu près la même: signi- 
fication qu'un autre, Hével. Gér-hével , m. 

SYNOPTIQUE : adj. Qui: s'offre d’un même 
coup d'œil, qu’on voit en entier d'ane seule 
vue. À wé leur holt enn cunn laol-layad. : 

SYSTÉMATIQUE , adj. Qui uent 3.00 sÿstème 
TRES qu'à la raison: His kranek ve diskiañu. 

"op mu 

SYSTÉMATIQUEMENT , ddve D’ ranh 
systématique, are eur Mna diskiañteloiudis- 
kiant, HV: À , ATRAMIODEÉ 

SYSTÈME, 5. iiis | dab ; ordre. Riz, 

L ad -ara proportion +. 

c JCTAB 
L. Réol ) L Stad, f. Suivant le système du 
monde ; : berreg reiz ou ‘réol ar béd. 

SYsToLE s. L Resserrement d’un vaisseau; 
l'opposé de diastole. Strizadur ou rken dE 
eur wazien. 

Ti 

MTT UR 

M. Doke consonne, Ja vingtième de 

Ta, Dron. poss. con). Fay Ta ou da. En 
Vannes, 10 où dé. Az. Ta mère, {a ou da 
Yamn Ta fille , 10 où da perc'h. Je at donné 
à ta femme, d'az grégem cuz hé rôet. | 
"TREC s. "m. Plante originaire d'Amérique 

dont les feuilles fournissent une poudre ster- 
nutatoire. * Bulum ou butun, m. Allez m’a- 
cheter du tabac: id da bréna butum d'in. Une 
prise de tabac, eur veûdaden vulum. Une pipe 
de tabac, eur c'hofniad butum- 

Tabac en poudre. Butum malet. Butum fri. 
Tabac à fumer. Butum môged. Butum korn. 
Tabac à mâcher. Butum chaok. 

‘ Faire usage de tabac. * Butumi où butuni. 
Part. et. Faites-vous usage de tabac ? ha bu- 
tumi a rit-hu? 
Celui qui fait usage de tabac: * Bütier: ou 

butuner , m... PI. en. 

| TABAGE , s. f, Lieu dé réunion , café, etc. , 
“où. Jen peut fumer du tabac. Louc'h é T péhini é 
helleur bulumi, * Bulumouér où butunouer, f. 
“PI. ou. Vous le trouverez dans la tabagie, er 
vylumouer her c'hat, 
 TABaTIÈRE, s. L Petité boîte où l’on met du 
tabac en poudre. Boést-butum , m. * Butumouer 
ou bulunouer, m. PI. ou. Sa tabatière est 
pleine, lenn. eo hé | voést-bulum , - hé vutu- 
.mouer. | 

TABELLION ; 9. M. Officier, qui, dans les j ju- 
ridictions seigneuriales, hie autre is l’of- 
_fice de notaire. * Noter, I: ien. 

TABERNACLE, S:. M. Tente, pavillon. En ce 
sens, iln’est d usage qu’en parlant des lentes, 

.|-des pavillons des Israélites. Tell, m. PI. au. 
-Cétait la fête des tabernacles F goël ana, tellou 
d 00. 

. TaBERNACLE. Petit temple, petite, armoire 
au-dessus de la table de l'autel , laquelle ren- 
ferme le ciboire, l’ostensoir, etc. Armélik al 
diseri sakr. > Tabernakl. m. 

TABLATURE , S. L Embarras, obstacle; Hurs, 
um. RTL, m, Reüsu, m. Eup. m. 
Donner de la tablature;, causer de ahan, 

ras - susciter quélque affaire fâcheuse. Harza. 
Part. et Sparla. Part. et. Reûstla. Part. et. 
Eübi: Part. et, 11 m’a donné beaucoup. detabla- 
y reüstlet ou etbet kacr ounn bél gañt-hañ. 

 Tasce, s. L Meuble ordinairement de bois, 
Pun ou plusieurs ais et posé sur des pieds. 
Taol. f1Ph'iou. Hors de Léon ; t6l. La table 

n'éstpas assez. grande , né két hras awalc'h 

ann daol Mettez-vous àltable, en em likid 
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ané taol. Il y ayait béhücoup detables, kalz 
a daoliou ou meür à daola ioa. ;. 

La table dela communion, Ann dant zakr. 
Am daol zañtel. Ann daol bask. | 

Tagce. Index fait ordinairement par ordre 
alphabétique, pour trouvér lés matières qu les 
mots qui sont dans un livre. Feuille ou tableau 
sur lequel certaines matières scientifiques sont 
rangées méthodiquement et en raccourci. 
Taolen , f. PI. (aolennou. Regardez à la fable 
sellid ouc’h ann dablen. 

Tigseau, s. m. Ouvrage de peinture sur une 
table de bois, de cuivre, elc,, ou sur de Ja 
toile. Taolen. T PI. ‘taolennou. Hors de Léon 9 
tôlen. Je donnerai ce tableau à l'église, ann 
daolen-zé a, rôinn d'ann iliz. Il a acheté de. 
beaux ‘{abléaux ,' taolennou Kacr en ‘deùz 
prénet. 

TABLER, v. n. Compter, faire fond sur quel-, 
que chose. Fisioud'é.…. Je ne puis pas tabler, 
sur ce que vous dites, ‘n'hellann két fisioud er. 
péz a livirit. 

TABLETTE , s. L Planche posée pour mettre, 
quelque chose dessus. Taolik, f. PI. taoligou 
ou taoliouigou. Stäl , f. PI.,iou. Je lai mis sur 
la tablette, war ann danl em eûz hé lékéat. 
Il yâdes tablettes tout autour, taoligou ou {ao- 
liouigou a z6 trô-war-dr6. 

TABLETTES. Feuilles d'ivoire , di parchemin, 
de papier préparé qu’on porte ordinairement 
dans la poche, pour y écrire les choses dont 
on veutse souvenir. TL donit azougeur er 2, 
évid skriva war-n-ézhan ar péz a felleur 
gaout-koun unézhañ. Taolen , L PI. laolennou. 

TaBuier , s. m. Pièce de toile, de serge , de, 
cuir, etc., "que les femmes et les artisans et 
tent devant eux DOUP conserver leurs habifs en. 
travaillant. Diarogen, L PI. diaraogennou. Ta- 
vañcher, m. PL. ou. Dañter , m. PI. eu (Yann). 
C’est trop blanc, pour en faire un Guai ré 
wenn eo évid ôber,eunn diaraogen ou cunn 
tavañcher gañt- han. 

La partie Qu.tablier d’une femme quimonte 
snr la poitrine, f’aléled , m,, PI. ou. 
TABOURET, s. m. Petit siège à quatre pieds 

qui n’a ni bras ni dos, Sfaon pévar-zroadek , 
L Based, m. PL ou. Bréched, m. PI, eu 
(Vann.) 

Tacue, s. L Souillure sur quelque chose. 
Nam ou namm, m. PI, ou. Saotr, m. PI. ou. 
ftr. m. PI. nu. Il est couvert de taches | gô- 
lôed 60 a nammou , a zaotrou. 

Sans tache, sans souillure. Dinam ou di- 
namm. Dizaotr. Diantek. Dilastez. Glän ou 
glän. Digemmesk. 

Tache ou marque naturelle qui paraît sur la 
peau. Arouéz où arwéz , f. PI. arouésiou. Plus- 
tren, f. PI. plustrenno. 

Tache rousse sur la peau , rousseur. Brizen, 
L Pl. brizennou. Brenn-iuzaz, m. Dluzach, m. 

Tache où marque blanche au front des che- 
vaux , des vaches , etc. Bal, m. PI. ou. 

Ticne, s. L Le travail qu’on donne à faire à 
uné personne, à certaines conditions , dans 
un certain espace de temps. Poellad , m. PI, 

poéllad, 
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ou: Pétnad ahar : ar KE pénnadou - -labour. 
Avei Y N. ait,” Y qtre tâc ? ha gréad 60 hô 

L - LG gan-é-hoc'h? 
bah à À tâche de faire une chose, s’alta- 

chèr à fäiré ‘une chôse. En em slaga; en em 
ret da eunn drä- -beïnäg., 

Tièn£, adj et part. Souillé, sali. Louséel. 
Saotret. Sulabézet. Kalaret. Ihret. 

TACHER, Y. à  Souiller, salir. Lousaat. Part. 
louséet: Sdbtra’ Part. ec. Sulabéza. Part. ct. Ka- 

‘Lara: Part 6t. Konchéza. Part. et. En Vannes, 
kouchiein où kousiein. Nama où namma. Part. 
et. Vous avez taché, votre habit, ;saotret ou 
kaläret'eo hd sad gan-é hoc'h. 

Ticuer, v. n. Faire ses efforts pour venir 
à, boat de quelque chose. Lakaat;poellad ou 
pod da. Esaat. Part. éséet. Je tàcherai de 
lai parler, poëlludi a rinn da gomza out-hañ. 
TACHETÉ x adj. et part. Qui à des taches de 

diver L couleurs. riz Ou brizellet: Marellet. 
Dluiét. IT était tacheté : bris où brizellet od. 
“TACHETER, v. a. Marquer de diverses cou-- 

lenrs. Brixa. Part. ec. Brizella. Part. et. Ma- 
rella. Part. et. Dluza. Part. et. 

Tacire , ac. Qui n’est point, formellement 
dit, exprimé , Mais*qui est sous-entendu ou 
qui peut se sous-énténdre. Tavuz. Kuzet. Ta- 
vel, C'est un aveu tacite, gunn añsav lavuz 
ou kuzel to. 7 

TACITEMERT , adv. D'une manière tacite ; 
sans être formellement exprimé. Enn eunn 
doaré lavuz où kuzet: Hép.lavarout gér. 
TAcroëne, adj. Qui.parlé peu. Sombre 

réveur, mélancolique. Tavuz. Tavédek. Diza- 
far. ‘HKudenrek. Hurennek.. Sioul. Téval. C’est 
un homme bien tacilurne , eunn ddn tavédek 
hraz où kudennek bréz.eo. 

TacirurNiTé, 9. L Humeur ou état d’une 
personne taciturne. Tavédégez., L Kudenné- 
gez, L Hurennégez , f. Sioulded, m. 

TacT , $. m. Le foucher, l'attouchement, 
Le scena universellement répandu à la surface 
du corps, mais qui siége principalement au 
bout des doigts. Stok, m. Dournatérez, m. 
Tastournérez, m. Embrégérez, m: 
TacriQue , 5. L Marche qu’on sil pour réus- 

sir dans quelque affaire. Ann (0 da zoñt a-benn 
deux... "H Y. 
Ta , s. L Linge qui sert d’enveloppe à un 

oreiller. Gôlé- “pluek , m. PI. géléou-pluek. 
Tue. Pellicule blanche qui se forme quel- 

quefois sur l'œil. Koc’hen a zâv war hibil ou 
war véb al lagad. Banné, m. Glazen, L 
Gwennen , L (Vann.) IT a une taie sur l'œil, 
éma eur banné war hé lagad. 
TALLABLE, adj. Qui est sujet à 

Trouc'huz. Skéjuz. 
TaizLAnE, S. L Coupure, balafre dans la 

chair. Trouc'h, m.  Trouc’had , m. Skéja- 
dur , m. 
TAïLLaDER, Y. a. Faire des taillades. Trou- 

c'ha. Part. et. Didrouc'ha. Part. el. Skéja. 
Part. el. 

TaArLLANT , s. m. Le tranchant d'un instru- 
ment, d'un couteau , d’un sabre, etc. Trouc'h, 

à la taille. 
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m. En Tréguier , troc'h, H l’a frappé du tail- 
lant, gañd ann trouc’h en déüz skoet gañt-han. 
TALE, S. L Le tranchant d'un outil, l’ac- 

tion , l'art de couper, de tailler. Trouc’h , m. 
Skéj, m. Bénérez, m. Frapper d’estoc et, de 
taille. Skéi gañd ar bek ha gañd ar lemm. 

Pierre de taille. Méan-ben ou méan-béné- 
rez, M. 

T ALLE, Stature du corps. Ment, f. Tal, L 
Gwän, m. I! était d'une petite taille, edz a 
eur vent vihan , eùz a eunn dal vihan é 00. 

Celui qui est d’une taille avantageuse. Men- 
tek. Ampart. 

Celui qui est disproportionné dans sa taille. 
Lañgouinek. Ramps. 
Taie. Impôt, imposition. Tell, f. PI. ou. 

Guir , m. PI. iou. Avez-vous payé la taille ? 
ha paéet eo gan-é-hoc'h ann tellou ann tellou, 
ar guwir où ar gwiriou. ET 

Taizcer, Y. a. Couper en plusieurs mor- 
ceaux , en plusieurs pièces. Trouc'ha. Part. 
et. En Tréguier, troc’han. Drala. Part. et. 
Skéja. Part. et. Dispenna. Part. et. Diskolpa. 
Part. et. Taillez-moi ceci , trouc’hit ou dralit 
ann drä-mañ d'in. 

Tailler des arbres. Divéga 01005. 
Tailler de la pierre ou des pierres. Béna 

mein. | 
Tailler en pièces, défaire. Dispenna. Part. 

el. Diskolpa. Part. et. Kanna-kaer, Trec'hi 
da…. 

Tailler des croupières à quelqu'un, lui sus- 
citer des affaires , des embarras. Harza. Part. 
et. Sparla, Part. et. Reüstla. Part. et. Euübi. 
Part. et, Il nous a (ailé des croupières ,. hor 
sparlet, hor reüstlet en deuz. 

Taureur, S. m. Celui qui taille. Trouc’her, 
m. Pl.ien. Draler , m. Pl.ien. Dispenner, m. 
P1. (en. Diskolper ,m. PLien. , 

Tailleur d’habits. Kéméner, m. PI. ien. Por- 
tez cette éloffe chez mon tailleur, Kasid ar 
mézer-mañ da di va c'héméner. 

} 

Tailleur de pierres. Béner-mein, m. PI. 
béncrien-vein. 

TanreusEe , 5. L Couturière, celle qui fait 
mélier de faire des robes et autres objets de 
toilette pour les femmes. Kéménérez, L PI. ed, 
Faîtes venir votre tailleuse , digémennit ho 
kéménérez. 
TLS. s. m. Bois que l’on coupe de temps 

en temps. Jeune bois jusqu’à vingt-cinq ans. 
Koat-méd, m. Brouskoad ou bruskoad, m. 
J'ai un taillis à couper cette année, eur c’hoat- 
méd , eur brouskoad em euz da drouc'ha hé- 
vléné. 

TMS. s. m. Bois sur lequel on coupe la 
viande. Tamm koad war béhini é trouc’heur 
ar c'hik. Pilgos, m. 

Tam , v. a. Ne dire pas. Na lavarout két. 
Tével war ou diwar-benn... l faut taire cela, 
rcd e0 lével war gémeñt-sé ou diwar-benn ké- 
meñlt-s6. 

Se taire, v. réf. Garder le silence , s’ab- 
slenir de parler , ne point faire de bruit. Té- 
vel pour tavi, non usité. Part, tavet. En Tré- 

TAM 
guier, {éouel. En Vannes, taouein. Reipéoc'h. 
Tais-toi, tv ou r6 péoc'h. Taisez-vous, lavil 
ou rôit péoc’h. 

Faire taire, imposer silence. Lakaad da dé- 
vel, darei péoc'h. Je ne puis pas lefaire taire, 
n'hellann kéd hé lakaad da devel, da ret 
péoc'h. 
Tussox , s. m. Blaireau, animal sauvage à 

quatre pieds. Broc’h, m. PI. ed. Louz , m. PI. 
ed. Bourbouten , L PI. bourboutenned [(Vann.) 

TaLc , s. m. Pierre transparente et feuille- 
tée qui se trouve dans les carrières de plâtre. 
Skañt-méan ou skañt-mein,m. :, 

TALENT, s. m. Certain poids. d’or ou d’ar- 
gent qui était différent suivant le pays où l’on 
s'en servait anciennement. * Talanñt ou Id. 
land. m. PI. talañtou , et, par abus, (alañ- 
chou. 

TaLenr. Don de la nature , disposition, ap- 
titude, capacité. Danvez, m. Guwisiégez, T 
Galloudégez , L H a du talent, danvez ou gwi- 
ziégez 0.20 gañt-han.* Talant, m. Pl.talañchou. 
TaLiow , s. m. Punition pareille à l’offense. 

Hével-boan , f. Suivant la loi du talion, her- 
vez lézen ann hével-boan. 

TALISMAN, s. m. Figures ou pierres particu- 
lières auxquelles on attribue certaines vertus. 
Tilsam , m. PI. ed. (Ce mot est arabe.) H.V. 
Tazuup, s. m. Livre qui contient la loi, etc., 

des Juifs. Léor lézen ar luzevien. * Tal- 
mud , m.. 

TaLocHE , s. L Coup donné sur la tête avec 
la main. Il est populaire. Taol réel gand ann 
dourn war ar penn. 
Tao, s. m. La partie postérieure du pied, 

d’un soulier. Seul , f. PI. iou. Il a le talon en- 
Dé. koenved eo hé zeül. Il était sur mes talons, 
war va zeliou édo. 
TALONNER , Y. a. Poursuivre vivement, pres- 

ser avec force. Il est du style familier. Béza 
0100 war zeüliou eur ré, Heulia a-dôst. 
TLS ou TaLur, S. m. Inclinaison que l’on 

donne à la surface latérale et extérieure d’un 
mur. Tont ce qui va en pente. Dinaou, m.En 
Vannes, dianneu. Diribin ,m. Talud, m. Pl.ou. 
Il est fait en talus, d dinaou, d diribin eo gréat. 

TaLuTER , v. a. Elever en talus. Donner de 
la pente. Ret kôf, ret troad da eur vôger. Ta: 
lia eur vôger. 
Tasour, s. m. Caisse de forme cylindrique 

dont les deux fonds sont faits de peaux ten- 
dues et au son de laquelle on assemble et fait 
marcher l'infanterie. * Tabourin, et, plus or- 
dinairement , {aboulin , L PI. ou. Il sait bat- 
tre le tambour, skei ann daboulin a oar. 

Tawsour. Celui dont la fonction est de battre 
le tambour. * T'abouriner , et, plus ordinaire- 
ment , tabouliner , m. PI. ien. Il s’est fait tam- 
bour, da dabouliner eo éal. 

Tamsouriner, v. n. Battre le tambour, 
comme font les enfants. C’hoari gañd ann da- 

boulin. * Tabourina , et, plus ordinairement, 
taboulina. Part. et. Ne l’entendez- vous pas 
tambouriner? ha na glevit-hu kéd anézhañ 6 
taboulina? 



TAN 

Tamis, s. m. Sas, toile, peau qui sert à pas- 
ser des matières pulvérisées, etc. Tamoez ou 
tamouez, m. PI. tamoézou ou tamoésiou. En 
Vannes, tañouez. Donnez-moi le tamis fin, 
rôid d'in ann lamoez slañk. 

Celui qui fait ou vend des tamis. Tamoëzer 
ou tamouézer, m. Pl.ien. En Vannes, (a- 
nouéc’hour. 

Tamiser , v. a. Passer par le tamis. Tamoéza 
ou tamouéza. Part.et. En Vannes, tañoueézein 
ou tañouéc’hein. 

Tampon, s. m. Bouchon de bois , de linge, 
etc. Stoufou stouv, m. PI. ou. Stéf ou stév, m. 
Pl. iou. Mettez-y un tampon, likid eur stouv 
én. 
TAMPoNNER , v. a. Boucher avec un tampon. 

Stoufa ou stouva. Part. et. Stéfia ou stévia. 
Part. stéfiet ou stéviet. En Vannes, stéuein. 
Tronc ie bien, stouvil-hén , stévit-hén 
mäd. 

Tan, s. m. Ecorce de chène moulue avec 
laquelle on prépare , on tanne les gros cuirs. 
Kivich ou kivij, m. Bleüd-kouéz , m. 

TaNaisiE, s. L Plante propre à purifier le 
sang. La semence de cette plante, qui est bonne 
contre les vers. Gwdz, L Quelques-uns pro- 
noncent oaz. En Vannes ,-gwéz. Arwad ou 
arouad ou arwaz, m. 
TaNcER, v. a. Réprimander, reprendre , 

gronder. Il est familier. Teñsa. Part. et. Krôza. 
Part. et. C’est moi qui le tancerai , mé eo a 
deñsô, a grôzô anézhan. 

TANCHE, 5. L Poisson d’eau douce. * Tañch 
ou trañnch , f. PI. ed. 

Tannis , prép. ou conj. Pendant. Durant, 
Epäd. A-zoug. E-keit. Andra ou eñdra. Tan- 
dis que je suis ici, épäd ou eñdra ma ém'ounn 
amañ. 

TANGAGE, s. m. Balancement d’un navire de 
l'avant à l'arrière et de l’arrière à l'avant. 
Brañselladur, m. H Y. 

TANIÈRE , s. f. Caverne , creux dans la terre, 
dans le roc où des bêtes sauvages se retirent. 
Toull, m. C’est ici la tanière du renard , amañ 
éma toull al louarn. 

TANNAGE , s. m. La préparation des cuirs, 
le travail du tanneur. Kivichérez ou kivijérez , 
m. Kivichadur ou kivijadur, m. 

TANNE, 5. L Petite bube durcie qui s’engen- 
dre dans les pores de la peau. Tache noire sur 
le visage. Dréan-kik, m. PI. drein-kik. 
TANNÉE , s. L. Tan qui a servi dans les fosses 

et avec lequel on fait des mottes à brûler. 
Brizi, m. 

TANNER, v. a. Préparer les cuirs avec du 
tan. Kivicha ou kivija. Part. et. Is n’ont pas 
bien tanné ce cuir , né két kivichet mäd al ler- 
mañ gañt-h6. 

TANNERIE, s. L Le lieu où l’on tanne les 
cuirs. Kivichérez ou kivijérez, L PI. ou. Kivi- 
chéri ou kivijéri, f. Portez ces peaux à la tan- 
nere, kasid ar c’hrec'hin-zé dar givichérez, 
d'ar giviéri. Il Y a beaucoup de tanneries sur 
celte rivière , kalz a givichérézou a z0 war ar 
sier-man. 

TAP 773 
Tanneur, s. m. Ouvrier qui lanne les cuirs. 

Kivicher ou kivijer , m. PI. (en. Koroller , m. 
PI. ien. Pelléter , m. PI. ien. 
Tan, adv. En si grande quantité, à un 

tel excès. Autant. À tel point. Kémenñt. Keit. 
Añdra ou endra. Il l'aime tant, qu’il voudrait 
être toujours avec lui , kémeñnd é Kar anézhan, 
ma karfe béza bépréd gant-han. Nous n'avons 
pas tant de blé que de foin, n’hon euz kér ké- 
meñd a éd hag a foenn ou ével a foenn. Tant 
que vous voudrez, keit ha ma kerrot. Tant que 
je vivrai , añdra ou eñdra vévinn. 
Tanr , conjonction servant à marquer une 

certaine proportion , un certain rapport entre 
les choses dont on parle. Ker. Ken ou kenn. Il 
est tant aimé de tout le monde, ker kared eo 
gañd ann holl. Tant petits que grands, ken ar 
ré-vihan, ken ar ré-vrâz. Tant par mer que 
par terre , ken dré vôr , ken dré zouar. Ñ 

Tant mieux, Ten suis bien aise. Gwell-a-zé. 
Tant mieux pour vous , gwell-a-zé évid-hoc'h. 

Tant pis, j'en suis fâché. Gwdz-a-26. Tant 
pis pour moi , gwdz-a-zéévid-oun, gwäz-a Zr 
d'in. 

TANTE, 5. L. La sœur du père ou dela mère. 
Mocréb ou mouéréb , L PI. ed. Moéréb-gompez, 
f. PI. moérébed-ygompez. 

Tante à la mode de Bretagne, cousine ger- 
maine du père ou de la mère. Mocréb ou moué- 
réb , L PI. ed. 

Grand’tante, sœur du grand-père ou de la 
grand'mère. Moéréb-g6z, f. Pl. moérébed- 
KOZ. 

TanTôr, adv. de temps. Au passé, par 
exemple, quand on parle après midi de ce 
qui s’est fait au matin. Akétaou ou agélaou , et, 
suivant quelques-uns, égélaou ou ergeñlaou. 
Né d-eùz ncmeur. N'eus két pell. Je lai vu 
tantôt , aketaou ou agétaou ou n'eûz két pell 
em cuz hé wélet. 

Tanrôr. Au futur , dans peu de temps. E- 
berr ou é-verr. Abars-némeuür. Vous le verrez 
tantôt , é- berr ou abars-némeür her gwélot. 

Tanrôr. Lorsqu'il est redouble. 11 marque 
les changements consécutifs et fréquents d’un 
état à un autre. A-wésiou. A-wéchou. Tantôt 
l’un , tantôt l’autre, a-wésiou unan , a-wésiou 
eunn ali. A-wésiou hé-manñ, a-wésiou égilé. 
Taow , S. m. Grosse mouche qui s'attache 

ordinairement aux bœufs, aux vaches, etc. 
Boulien, f. PI. boulienned, ou simplement 
boult. Sardonen, L PI. sardonenned ou sim- 
plement sardon. Keliénen-zall , L PI. kelien- 
dall. Keliénen-vors, L PI. kelien-mors. C’est 
un taon qui l’a piquée, eur voulien, eur ge- 
liénen-zall eo a z6 sanket enn-hi. 

TapaGe, S. m. Désordre accompagné d’un 
grand bruit. Il est familier. Trouz-bräz , m. 
Safar ou savar , m. Riboul,m. Le tapage était 
grand , traz é 00 ann (rouz , ar riboul, 

TaPAGEUR , s. m. Celui qui fait du tapage. 
Il est familier. Trouzer ou trousier, m. PI. 
tcn, Tabuter, m. Pl. ien. On ne le voit jamais 
au milieu des tapageurs, morsé n'her gwéleur 
é-louez ann lrouzérien. 



- TAR 
Tape , s. L Coup de la main, soit ouverte, 

soit fermée. Il est familier. Dournad , m. PI. 
ou. Taolik , m. PI. taoliouigou. Sta/fad ou sta- 
vad ,f. Pl. ou. Stlakaden ,f. PI. stlakadennou. 
Donnez -lui une tape, rôid cun dournad ou 
eunn taolik d'czhan. 

Taper, v. a. Frapper, donner un coup ou 
des coups. Il est familier. Dournata. Part. et. 
Skei, par abus pour skor, non usité. Part. 
skoet. Tapez-le, dournatit-hén, skot gañt- 
han. 

Tarixots , EN TapiNois. Façon de parler ad- 
verbiale, sourdement, en cachette. E-kuz. 
E-shoach. Didrouxz. U vint en tapinois , é-küz 
ou didrouz é leüaz: 

Tapir (se), v. réfl. Se cacher en se tenant 
dans ane posture raccourcie et resserrée. Sou- 
cha ou ehoucha. Part. et. Pucha. Part. et. Klu- 
cha.Partet.Skoacha.Part.et. I s'était tapi der- 
rière la porte. souchet ou puchet éoa adréann dr, 

Tips. s. m. Pièce d’étoffé ou de tissu de 
laine, ele. , dont on couvre une table, un plan- 
cher. Gôlôen ou pallen-daol , L. Gôléen ou pal- 
len-gampr, L 

Tapis vert, un endroit gazonné dans un 
jardin. Glazen , f. Pi. glazennou. 

Tapisser , v. a. Tendre des tapisseries. * Ta- 
bésaat. Part. (abéset. H. V 
TAPISSERIE , 5. L Ouvrage fait à l’aiguille 

ou au métier, avec de la laine, de la soie, 
ck. * Fabestiri ,f. Pl. ou. H. V. 

TAPISSLER ,ÈRE, s. Qui travaille en meubles 
de tapisserie ou qui les pose. * Tabésour , m. 
Pl. ien. Tabesourez ,f. Pl.ed. H.NY. 

Tapox, s. m. Expression familière qui s’em- 
ploie en parlant des étoffes , etc. , qui se bou- 
chonnent et se mettent tout en un tas. Bou- 
chad, m. PI. ou. Pakadik, m. PI. pakadoui- 
gou. Vous y mettrez ua tapon , eur bouchad a 
lékéod enn-han. 

Tapoter , Y. a. Donner de petits coups à plu- 
sieurs reprises. [Il est familier. Ret taolioui- 
gou. Dournata. Part. et. Skei, par abus pour 
skôi, non usité. Part. sket. Pigosa. Part. et. 
I} ne fait que le tapoter, hé zournala , sket 
gañt-han né ra kén. 
Taquix , adj. et s. m. Celui qui est mulin, 

opiniätre , querelleur. Pennek. Kilpennek. 
Heskiner. Chilper. Tager. Guéruz (Corn.) 

Taquiw. Avare, vilain. Il est familier. Prs. 
Krin. Skarz. Pervez. 

Taquixer, Y. n. Faire le taquin, se livrer à 
des traits de mutinerie. Kilpenna. Part. et. 
Heskina. Part. et. Chilpa. Part. et. Taga. 
Part. et. Guérat. Part. et (Corn.) 

Taquiner. Se livrer à des traits d’avarice. 
Krina. Part. et. Skarza. Part. et. 

Taquinente , s. L. Caractère mutin , opiniä- 
tre. Humeur querelleuse. Heskinérez , m. Chil- 
pérez, m. Tagérez , m. 

TanaBUSTER ; Y. à. Importuner. Il est fami- 
lier, Heskina. Part. et. Héga. Part. et. Rec’hi. 
Part. et. 
Tan, ads. de temps dont on se sert indif- 

féremment pour dire après le temps nécessaire, 

TAR 
déterminé:, convenable, après le temps ordi- 
naire et accoutumé. Divézad. En Vannes, 
diouéc’had. Il est tard, divézad co. H était 
trop tard , ré zivézad d 00. PPT 

Sur le tard, vers la fin de la journée. É-tré 
ann abardaez. 

Pour le plus tard, au plus tard. D'ann di- 
vézala. Erid ann divézata. 

Devenir tard, se faire tard, approcher du 
soir. Abardaëzi. Part. et. H devient tard, il se 
fait tard, abardaëézi a ra. + 79 

Tarper , v. n. Différer à faire quelque chose. 
Daléa. Part. daléet. Gourzéza. Part. et. Lan- 
dréa. Part. lañdréet. Goulerc'hi. Part. et. Mé- 
nel, par abus pour mana, non usité. Part, 
manet. Je ne tarderai pas, na zaléinn két. :" 

Sans tarder , sans délai. Hép dalé. Diouc’h-, 
lu. gé rr. 
Tarper , v. impers. Etre pressé de... Sou- 

haier vivement. Béza mall. Béza despal. Il me 
tardait qu’il vint , mall ou despal é oa gan-én 
é (eud. | 

Tarpir , adj. Qui tarde , qui vient tard. Da- 
léuz. À sci divézad. C’est une pénitence tat- 
dive , eur binijen daléuz où divézad eo. 

Tardrr. Lent. Gorrek. Dick. Lézirek. Lu- 
guder. Cette bête est bien tardive , gwall c’hor- 
rek , gwall luguder eo al loen-zé. 

Tarotr. Qui ne mûrit que tard. Divézad. Ce 
sont toutes des poires tardives, pér divézad 
ind holl. v 

Tardif d'esprit, lourd, pesant. Pounner & 
spéred. Kaled a benn. | 
TARDIVEMENT , adv. D'une manière tardive. 

Ean eunn doaré daléuz. Gand dalé. wo 
TARDIVEMENT. Avec lenteur. Gañt gorrégéz. 
Taré, adj. Gâté, corrompu, en parlant des 

denrées etautres marchandises. Gwastet. Sao- 
tret. Konchézet. Tézet. Ils m'ont envoyé des. 
marchandises tarées, marc'hadourez gwasteL 
ou tézet ho deiz kased d'in. PR 
TRE, Corrompu', mal amé. en parlant des 

hommes. Gwallet. Kollet. Brudet-fall. Gwall- 
vrudet. Ce sont des gens tarés, (00 gwallet, 
td gwall-vrudet int. 

Tarer , v. a. Peser un vase avant de l’emi- 
plir. Poëza eul léstr abarz hé leünia. 

Tarce , s. L Sorte de bouclier dont on se $er- 
vait autrefois. Tiren, L PI. tirennou. 

TARGETTE , 5. L. Pelite plaque de fer avec un 
petit verrou, qu’on met aux portes et aux fe- 
nôtres pour les fermer. Moral, m. P]. ou. Kou- 
roul ou kroul, m. PI. eu (Vann.) Barzennen, 
L PI. barzennennou. Poussez la targette , ser- 
rid ar moral. guc L 

TarGuEr (se), v. réfl. Se prévaloir, tirer 
avantage avec ostentation. Tenna fougé euz a. 
En em fougéa eiz a... g 
Tun, adj. et part. Epuisé, mis à sec. Hesk, 

et, suivant quelques-uns , hesp. Eat da hesk, 
Nous n'avons trouvé qu’une fontaine tarie , eur 
feuñleun hesk n'hon euz Kapet kén. 
Tarière , s. L Outil de fer dont les charpen- 

tiers, les charrons , les menuisiers se servent 
pour faire des trous ronds dans une pièce de 



TAS 
bois. Tarar, et, par abus, (9lar. m. PI. ou 
ou iou. En Vannes, tarer ou térer. Vous le 
percerez avec une farière, gañd 'eunn larar 
hen loullot. l 
Tant , s. m. Rôle, état qui marque le prix 

des denrées, des marchandises, etc. Ann nivé- 
radur , ar roll eüz a dalvoudégez ar varc’ha- 
dourez. * Tarif, m. PI. ou. 
.=wTarm, v. a. Mettre à sec, épuiser. Lakaad 
da hesk. Heska. Part. et. Dizce’ha. Part. et. 
Vous ne le tarirez pas, Y hén heskot két , Y hn 
dizec'hot kéts 

TARISSABLE , adj. Qui se peut tarir , qui peut 
être tari. À hell béza hesket ou dizec het. Hes- 
kuz. Dizec’huz. Cette source! n’est pas taris- 
sable , né két heskuz ou dizec'huz ann aiénen- 
zé, ar vammen-zé. 

TARISSEMENT , s. m. Etat de ce qui est tari. ! 
Desséchement. Res kadur. m. Dizec’hadur ; m. 
Taroure , s. L Le. poil qui croît entre les. 

sourcils. Ar ble a Sd étré ann diou-abrañt , 
élré ar gourrennou. 

: Tarse , 9, nm. En terme d'anatomie , le coude- 
pied. Chouk-ann-troad, m. 

TARTE, s. f. Pâtisserie couverte de fruits 
cuits. Gwastel ou tartez frouez poaz. | 
TARTE. s. f. Tranche de pain recouverte 

de quelque chose et plus ordinairement de 
beurre. Pastel bara amanennet. 
TARTUFE, a. m. Hypocrite, faux dévot: 

Briz-dévot. Pilpows , m. PI. ed, Ce ne sont que 
des tartufes , pülpouzed n’int kén. : 

TaRTOFERIE , 5. f. Caractère ; action , main- 
tien de tartufe. Pilpouzérez jm: 
Tas, S. m. Monceau; amas. Bern, m. PI. 
iou. Krugel, L PI. krugellou. Grac'hel, f. PI. 
grac’hellou. Kalzen , f. PI. kalrennou. Kalza- 
den, f. PI. kalzadennou. lac'h ,f. Pl. eu (Yann. 
Tas où tes, m. PI. eu (Vann.)Il y a un tas de 
pierres à la porte, eur bern metin a z6 é-làl 
ann 6r. Mettez cela sur le tas de blé, likid 
ann drâ-zé war ar c'hrac'hel éd. Les tas ne 
sont pas assez rapprochés , né két (6st awalc'h 
ar c’halzadennou. 

Tis. Multitude , en parlant des personnes : 
il ne se dit guère qu’en mauvaise part. Niver 
bräz, m. Lôd brâz , m. Maréad , m. Toullad, 
m. Il y avait là un tas de fanfarons , eul l6d 
bräz ‘a fougérien ou eur maréad fougérien a 
ioa én. 

Tasse, s. L. Vasse qui sort à boire du café, 
du thé, etc. Kan ou k6b, m. PI. ou. On dit 
aussi skôp et g6b. * Tis. m. PI. ou. Hanaf ou 
anaf, f. PJ. iou. Cette tasse n'est pas assez 
grande , né két bräz awalc’h ar c'hôp-zé, ann 
läs-sé , ann hanaf-zé. 

Tasse. Ce que contient une tasse. Hépad ou 
kohad. m. PI. ou. * Tasad, nmn. PI. ou. Hana- 

fad ou anafad, m. PI. ou. Donnez-moi une 
tasse de lait chaud, rôid d'in eur c’h6bad ou 
eunn lasad léaz tomm. 

Tasser , v. a. Mettre des choses en tas, de 
façon qu’elles occupent peu de place. Bernia. 
Part. berniet. Krugella. Part. et. Grac’hella. 
Part. et. Tasein ou tesein. Part. et(Vann.) 

TAU 
TÂrer , v. a. Toucher , manier doucement. 

Dournata. Part. et. Tastourni. Part. et. Pafa- 
la ou pavala. Part. et. Méra. Part. et. En Cor- 
nouaille. méza.: En Vannes, méein. Tâtéz 
cette étoffe, dournatit ou mérit ar mézer-zé. 

Tirer. Essayer de connaître les sentiments 
de quelqu'un sur quelque chose , éprouver, 
le sonder. Arnodi. Part. et. C'houilia ou fur- 
cha é kaloun eur ré. I faut les: tâter aupara- 
vant, réd eo hO arnodi, réd eo c'houilia ou 
furcha enn hd c'halounou araok. 

Tirer , v. n. Goûter. Tañva. Part. et. Vous 
n’en tâterez pas, na danvot kéd anczhan. 

Se lâter, v. réfl. S’examiner , se sonder sur 
quelque chose. En em arnodi. Sellout-piz out- 
hañ-hé-unan. Tâtez-vous, avant derien faire, 
en em arnodit ; sellit-piz ouz-hoc'h, ahars ma 
réol nétra. 

TaTiLLoN, S. m. Celui qui tatillonne. Il est 
populaire. :Firbouch, m. Pl: ed. Firboucher, 
m. Pl. ien: Fistoul, m. PI: ed.-Fistouler ; mn. 
PI. ten 

TATILLONNAGE - 5, m. Action de tatillonner. Il 
est populaire. Firbouchérez ; m. Fistoulé- 
rez , m. 

TaTiÉLoNKER , Y. n. Entrer mal-à-propos 
dans toute sorte de petits détails. Il est fami- 
lier et populaire. Firboucha. Part. et. Fistou- 
la. Part, et. 
TÂTONNEMENT, 5. m. Action de tâtonner. 

Dournaiérez , m. Tastournérez, m. Pafalérez, 
m. ZT'oulbabéréz, m. E 

© TÂTONxER , v. n. Chercher dans Pobscuriié., 
en (âtant avec les pieds et les mains pour se 
conduire plus sûrement, Dournata. Part. et. 
Tastourni. Part! et. Pafala ou pavala. Part. 
el! Toulbaba. Part. el. Il ne va qu’en tâton- 
nant, lenn eur daslourni, enn eur doulbaba 
n'éz a kén. . 

. Tiâronneur, s. m. Celui qui {àtonne. Dour- 
nater,; m. PI, ien. Tastourner, m. PI. en. Pa- 
faler ou pavaler , m. PI. ien. Toulbaber , m. 
DPL ien. 

Tiroxs, À Tiroxs, adv. En tâätonnant dans 
lobseurité. Enn eur zournata. Enn eur das- 
tourni. Enn eur doulbaba. Enn eur bafala. A- 
dastourn. Il ne va qu’à tàtons, a-dastourn n’éz 
a kén | 

TATOUAGE, 8. 
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m. Action de {atouer ou le 
“résultat de cette action. Marelladur, m, Bri- 
zadur, € H.V. 
TÂTOUER , v. a. Bigarrer, peindre le côrps 

de diverses couleurs. Marella. Part. et. Briza 
ou brizella. Part.et. H. V. 

Taunis, S. n. Vilaiue petite maison, petit 
logement malpropre. Kôz-ti ou kôz-di, m. 
Lôgik , L Is demeurent dans un taudis , enx 
eur c'h6z-li é choumont. 

- l'Taure , s. L Petit animal qui vit sous terre. 
Gaz - L PI. ed. Hors de Léon, 00. PI. gôed. 
“La taupe pousse ou tourne la terre, iria a 
ra ar c'hôz. Ce champ est plein de taupes, ar 
ark-zé a :6 leun a c’hôzed. 

7 Prendre des taupes, faire la chasse aux 
taupes. Paka gôzed. Gôza ou gôzéla. Part. e4. 
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{l est allé prendre des taupes , da baka gôzed 
ou da c'hôzéla eo éat. 

TRIER , S. m. Preneur de taupes, celui 

qui fait son état de prendre des taupes. Gôzer 
ou gôzéter , m. PI. ten. 

Taurière , S. L Piége pour prendre des tau- 
pes. Güzunel, L PL. gôzunellou. Mettez une 
taupière ici , likid eur c’hôzunel amañ. 
TaurINIÈRE , a. L Petit monceau de terre 

qu’une taupe a élevé en fouillant. Turiaden- 
gôz , f. PI. turiadennou-gôzed. Turiaden , L PI. 
turiadennou. Bern douar g6. 
Taure , s. f. Jeune vache qui n’a point en - 

core porté. Génisse. Ounner ou onner , L PI. 
ounnéred ou ounnéri. En Vannes, annoer. 

Taureau, s. m. Bête à cornes qui est le 
mile de la vache. Tar6 ou tarv, m. PI. tirvi. 
Allez mener la vache au taureau, ét da dd: 
ar vioc'h d'ann tar. 

Jeune taureau. Kôlé ou kézlé, m. PI. Aléou 
ou kzléou. Kojen, m. PI. kojenned. 

Peau ou cuir de taureau. Tarv-kenn, m. 
Taux, s. m. Le prix établi pour la vente des 

denrées. Feur, m. * Täs, m. Suivant le taux 
du vin, diouc h feûr ar gwin. 

TavELé , adj. et part. Moucheté, tacheté , 
bigarré. Briz. Brizellet. Marellet. Dluzet. Sa 
peau est tavelée, brizellet ou marellet eo hé 
groc'hen. 

TAvELER , v. a. En terme de peinture, mou- 
cheter, tacheter. Briza ou brizella. Part. et. 
Marella. Part. et. Dluza. Part. et. 

TAveLuRE , s. L. Bigarrure d’une peau tave- 
lée. Brizadur ou brizelladur , m. Marelladur, 
m. Dluzsadur , m. 

Taveexe , s. L Cabaret, lieu où l’on vend 
du vin en détail. Il ne se dit guère que par mé- 
pris. Tavarn ou tavarn , L PI. iou. Il a passé la 
nuit à la taverne, tréméned en deùz ann nôz 
enn davarn. 

Celui qui tient une taverne, un cabaret. 
Tavarnier ou tavarñer , m. PI. ien: 
Tavernier , s. m. Cabaretier. Tavarñour , 

m. Pi. (en. En Galles, tavarñour. H. V. 
Taxe , s. L. Règlement fait par autorité pu- 

blique pour le prix des denrées. Imposition en 
deniers. Feür , m. Tell, f. * Täs ,m. Connais- 
sez-vous la taxe du pain? had anaoud a rit-hu 
ar Pir ou ann làs euz ar bara? 

Taxer, v. a. Régler, limiter le prix des den- 
rées, des marchandises, etc. Feüria. Part. 
feuriet.” Tasa. Part. et. C’est hier qu’on a taxé 
la viande, déac'h eo bét feüriet ou laset ar 
c'hik. 

Te, pron. pers. qui signifie la même chose 
que tu et toi, mais qui ne s'emploie qu'à l’ob- 
jectif ou comme régime du verbe. id. Da. 
Ac'hanod. Que te donnerai-je ? pétré a rôinn 
d'id? Je te méprise, da zisprizoud a rann, Ils 
ne te verront pas, na wélint kéd ac'hanod, 

TecuniQue, adj. Propre à un art, qui con- 
vient à un art. Uéréat, H.V 
Técumexr , s. m. En terme d'anatomie , ce 

qui sert à couvrir le corps ou l’une de ses par- 
lies. Peau, épiderme. Kroc’hen, m. 

TEL 
TEIGNE , s. L Espèce de gale ou de dartre 

qui vient principalement à la tête et quien 
ronge les téguments. Tin ou täñ, m. Tôken , 
L. Rach. m. C’est la teigne qui lui a fait per- 
dre les cheveux, gañd ann tin eo en deuz kol- 
led hé vléc. 
Text, Insecte qui ronge les étoffes, les 

livres, etc. Prénv-dilad , m. P]. prénved-dilad. 
Tartouz , et, suivant quelques-uns , hartouz, 
m. PI. ed. Les teignes se sont mises dans ses 
livres, ann tartouz a >d en em lékéad enn hé 
léoriou. 

Teiexeux, adj. Qui a la teigne. Tiñuz ou 
tiñouz, et, suivant quelques-uns, lañuz ou 
tañouz. S'il est teigneux, envoyez-le-moi , 
mar d-eo tinouz , kasit-hén d'in. 

TEILLAGE , s. m. Action de teiller. Tiladur , 
m. Didiladur , m. 
Teng, s. L Ecorce déliée d’un brin de 

chanvre ou de lin. Ti, m. Mettez la teille au 
feu , likid ann til enn (dn. 
TELLER , v. a. Rompre les brins de chanvre 

ou de lin et en détacher l'écorce ou teille. Ti- 
la. Part. et. Didila. Part. et. Nous n'avons pas 
encore teillé le chanvre , né két c'hoaz (Let ou 
didilet ar c'hanab gan-é-omp. s 

Le lieu où l’on teille le chanvre. La réunion 
des personnes qui travaillent à le teiller. Ti- 
ladek , f. PI. tiladégou. 

Celui qui teille, qui écorce le chanvre. Ti- 
ler , m. PI. (en. Didiler , m. PI. ien. 

TEINDRE , Y. a. Plonger une étoffe ou autre 
chose dans une liqueur qui lui donne une cou- 
leur différente de celle qu’elle avait. Liva. 
Part. et. En Vannes, liuein. Vous les teindrez 
en noir, é du ho livot. 

Teint, S. m. Le coloris du visage , la cou- 
leur de la peau. Lion ou liou ann dén, m. 
Elle a un beau teint , eul liou kacr é deuz. 

TEINTE , s. f. Degré de force donné aux cou- 
leurs. Livad, m.Ïl lui a donné une teinte 
rouge, eul livad rûz en dedz rôed d'ézhan. 

TEinTurE , S. L Liqueur préparée pour 
teindre. Lion ou lœ. m. En Vannes, Liu. Li- 
varch, m. Livérez, m. Livadur , m. Livadu- 
rez, L Vous serez obligé de le remettre dans 
la teinture , réd d véz6 d’é-hoc'h hé lakaad a- 
névez el liou ou el livach. 

Couche de teinture. Livad, m. PI. ou. 
Teirure. Connaissance superficielle dans 

quelque science, dans quelque art. Anaoudé- 
gez-verr, L Guwiziégez-verr , L. Briz-anaou- 
dégez , L Briz-gwiziégez , L. 11 a une teinture 
de l’hébreu , de la langue hébraïque, cunn 
anaoudégez-verr , eur briz-anaoudégez en deuz 
eùz ann hébrach. 

Teinrurten , s. m. Celui qui exerce l’art de 
teindre. Liver , m. PI. ien. En Vannes, liuour. 
PL. ion. Il a les mains noires, comme celles 
d’un teinturier , dû eo hé zaouarn, é-c'hiz ré 
eul liver. 

TeL , adj. Pareil , semblable, de même, de 

la même qualité. Hével. Hévélep. Pir. Vous 
n'avez jamais entendu un tel bruit, biskoaz 
n'hoc'h eûz klévet eunn (rouz hével ou eunn hé- 

vélep 
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vélep (rouz. Tel père , tel fils , hévélep td , hé- 
vélep mâb, mäb diouc'h (40. màb hé däd eo 
kadiou. Tel commencement, telle fin , diouc'h 
ann derou ann divez. 

Tel que. Erel ma. É-c'hiz ma... J'ai trou- 
vé un homme tel que je le cherchais , Kared 
em eûz eunn dén ével ou é-c’hiz ma her c’hlas- 
kenn, — Je ne suis pas tel que vous pensez, 
n'ounn két ar péz a zonj d’é-hoc'h. H. Y. 

Tel quel , sorte d’adj. Médiocre, de peu de 
valeur , de peu de considération, aussi mau- 
vais que bon. Hével-hével. Hévélep-hévélep. 
Son cheval est tel quel, hcvel-hével ou hévé- 
lep-hévélep eo hé varc'h. 

Un tel , une personne que l’on ne veut ou 
que l’on ne peut nommer. Hen-ha-hen. Péha- 
nd. Pénéfi. — En tel et tel lieu , é léac’h-ma- 
léac'h. H. V. 
TÉLÉGRAPHE , s. m. Machine placée sur un 

lieu élevé, laquelle exécute certains mouve- 
ments convenus que répètent des machines 
pareilles chargées de transmettre rapidement 
les nouvelles. Arouésiou. H. Y. 

TÉéLÉGRAPHIQUE , adj. Qui concerne le télé- 
graphe. À zell ouz ann arouésiou. H. V. 

TELLEMENT , Con). Si fort. Ker. ken ou Kenn. 
Il est tellement habile , qu’il ne trouve pas 
son pareil, ker gwizieg eo, na gâv ked hé bar. 

Tellement que... De telle sorte que... Enn 
hévélep doaré ma... Tellement que vous n’y 
voulez plus retourner , chn hévélep doaré na 
fell mui d'é-hoc'h distrei di. 

TÉMÉRAIRE , adj. Hardi avec imprudence. Il 
se dit des choses et des personnes. Ré her. Ré 
hardiz. Ré dér. Diévez. Balc'h. Il a toujours 
été téméraire, ré hér ou balc'h eo bét a béb 
amzer. C’est une action téméraire , eunn taol 
ré déar ou diévez eo. 

Jugement téméraire, jugement qu’on porte 
sur autrui, sans un fondement légitime. Bar- 
nédigez diévez ou diabek. 

TÉMÉRAIREMENT , adv. Avec une hardiesse 
imprudente. Inconsidérément. Contre droit et 
raison. Enn eunn doaré ré her , ré déar ou dié- 
vez. Gañd eunn herder ou eunn derijen ré vräz. 
Gand diévézded. A-énep gwir. Hep gwir abek. 

TÉMÉRITÉ, s. L Hardiesse imprudente et 
inconsidérée. Herder, m. Hardizder , m. Har- 
disiègez , f. Téarded ou terded, m. Terijen, f. 
Diévézded, m. Sa témérité était grande, brdz 
éoa hé herder, hé ziévézded. 

TÉMOIGNAGE , s. m. Rapport verbal ou écrit 
d’un ou de plusieurs témoins. Testéni , f. PI. 
testéniou. En Vannes , testani. Testénidigez , f. 
PI. ou. Testénabez , L PI. ou. Tous les témoi- 
gnages sont contre lui, ann holl desténiou a 
zô a-énep d'ézhanñ. 

Porter témoignage, (émoigner. Dougen les- 
téni. Testénia. Part. testéniet. Vous serez ap- 
pelé pour porter témoignage, galved é viot 
évid dougen testéni, évil Lesténia. 

TÉMOIGNAGE. Preuve ou marque de quelque 
chose. Arouëéz, L Merk, m. 11 m'a donné plus 
d'un témoignage de son amitié , meür a arouéz, 
mer a verk en deuz red d'in euz hé garantez. 
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TÉMOIGNER , v. a. et n. Porter témoignage, 
servir de témoin. Ret testéni. Testénia. Part. 
testéniet. Je puis le témoigner , hé desténia a 
hellann. 

TémoiGner. Marquer , faire connaître. Rei 
da anaout. Merka. Part et. Diskouéza. Part. 
et. Il m’a toujours témoigné de la haine , Ads 
ou kasont en deuiz béprèd diskouézet d'in. 
Témoin , adj. et s. m. Celui qui a vu ou en- 

tendu quelque fait et qui en peut faire rap- 
port. Tést. Pour le plur. du subst. , téstou. En 
êles-vous témoin? ha tést oc'h euz a gément- 
sé? Ils m'ont pris à témoin, va galvet ou va 
c’héméret hô deùz da dést. Où sont les témoins ? 
péléac’h éma ann léstou 7 

TEmpe, s. f. La partie de la tèle qui est de- 
puis l’oreille jusqu’au front. Jvidik, m. PI. ivi- 
digou. PI. duel, daou-ividik. 

TEMPÉRAMENT , S. m. Complexion, conslitu- 
tion du corps de l’homme. Temps , m. Kigen, 
f. C’est un homme d’un bon tempérament, 
eunn lemps mâd , eur gigen vâd a zén eo. 

TEMPÉRANCE , s. L. Vertu morale qui règle, 
qui modère les passions et les désirs et parti- 
culièrement les désirs sensuels. Poell, m. 
Dalc'h. m. 
TEME RANCE. Modération dans le manger ct 

dans le boire. Poell enn dibri hag enn éva , m. 
Diloñtégez , f. Avec la tempérance, il ira loin, 
gañd ar poell cnn dibri, gañd ann diloñtégez 
éz ai pell, 
TempÉranT , adj. Qui a la vertu de tempé- 

rance. Poellek ou poelluz. Dilontek. Réiz enn 
dibri hag enn éva. 
TEMPÉRATURE , s. L La constitution, la dis- 

position de l’air, selon dul est froid ou chaud, 
sec ou humide. Ann lemps eùûz ann éar. La 
température est bien chaude ici , gwall domm 
eo aman ann Lemps eûz ann amzer, eùûz ann éar. 
Tempéré , adj. et part. Modéré , posé , sage. 

Poellek ou poelluz. Habask. Kerreiz (Corn. Hi 
n’est pas assez tempéré , né két poellek ou ker- 
reiz awalc'h. 

TEMPÉRER , Y. a. Modérer , diminuer l'excès 
d’une qualité. Poella. Part. et. Habaskaat. 
Part. habaskéet. lL faudra le tempérer , hé boel- 
la, hé habaskaad a vézé réd. 

Tempête, s. L Orage, violente agitation de 
Pair causée par l’impétuosité des vents. Arné 
ou arnéô ou arnev, m. PI. arnéou ou arnéviou. 
En Vannes, arnan ou arnañ. Bür-arné, m. 
PI. barrou-arné. Bür-amzer, m. PI. barrou- 
amzer. Stourm , m. PI. ou. La tempête dure 
toujours, bépréd é pâd ann arné ou ar bär-arné. 

Tewpèrs. Bruit, trouble , sédition. Trouz , 
m. Safar ou savar , m. Dispac'h, m. Je suis 
arrivé là au milieu de la tempête , é-kreiz ar 
safar ou ann dispac’h ounn arruet én. 

TemrÊèTer , v. n. Faire bien du bruit. Il est 
du style familier. Ober kalz a drouz. a zafar. 
Trouza, et, par abus, trouzal. Part. et. Plu- 
sieurs prononcent érousia. Safari ou savari. 
Part. et. Vous avez beau tempêter, vous n’y 
gagnerez rien, karr hoc'h cuz trouza, kacr 
hoc'h ens safari , na c'hounézot nétra. 
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Temece , s. m. Edifice public consacré aux 

cérémonies religieuses. Eglise. Iliz, f. PI. ou. 

* Templ, m. PI. ou. Ils ont élevé un beau 
temple , eunn iliz gaer hd deuz savet. On ne le 
voit jamais dans les temples, n’her gwéleur 
népréd enn ilizou. Dans le temple de Salomon , 
é templ ou é iliz Salomon. 

TemPoraiRe , adj. Momentané, qui n’a lieu 
que pendant un certain temps. Na bâd néméd 
eunn amzer , néméd eur prédik. Dibadusz. C’est 
une charge temporaire , eur garg eo évid eunn 
amzer , eur garg dibaduz eo. 
TEMPORAIREMENT , adv. Momentanément , 

pour un temps. Evit nébeüd a amzer. Evid 
eunn amzer. Erid eur prédik. 

TemporaL , adj. En terme d’anatomie, qui 
a rapport aux tempes. À zell ouc'h ann ividik, 
ouc'h ann ividigou. Eiz ann ividik. Eiz ann 
ividigou. Le muscle temporal, kigen ann ivi- 
dik ou ann ividigou. Les sutures temporales , 
mellez ann ividik ou ann ividigou. 
TeuporaLiTÉ, s.f. La juridiction du domaine 

temporel d'un évêché, d’une église , etc. Gwir 
eunn eskopli, gwir eunn iliz herrez ar béd. 

TemporeL , adj. Qui passe avec le temps, pé- 
rissable. À bdd cunn amzer. À drémen gañd 
ann amzer. Né d-e0 Ked hirbaduz. Dibaduz. 
Les biens temporels , ar madou dibaduz. Berr- 
baduz. Amzériad. 
TempoReL. Séculier , par opposition à spi- 

riluel. Euz ar béd. La juridiction temporelle, 
Ar quir herrez ar béd. 
Temporez, s. m. Le revenu qu’un ecclé- 

siastique retire de son bénéfice. Al lévé a denn 
eunn dén-a-iliz eùz hé garg.Lévé ann iliz,m.On 
a saisi son temporel,kroged h6 deuz d lévé hé iliz. 
TEMPORELLEMENT , adv. Pour un temps.Évid 

cunn amzer. Endi eunn amzer. Eur geid-am- 
ser. Il ne restera là que temporellement , na 
Choum dù énû néméd eur geid-amzer , néméd évid 
cunn amzer. 

Temporisarion , S.L. Action de temporiser , 
relardement. Amzéridigez, f. Gourzéz, m, 
Hirnez, m. Dalé, m. 

Teupomser, v. n. Retarder, différer dans 
l'attente d'une occasion favorable, d’un temps 
plus propice. Treiza diouc'h ann amzer. Gou- 
nid amzer. Amzéri. Part. et. Daléa. Part. da- 
léet. 11 serait bon de temporiser , amzéri ou 
gounid amzer a vé mâd. 

Temporiseur , s. m. Celui qui temporise, 
qui attend le temps favorable pour l'exécution 
de ses desseins. Amzérier , m. Pl.ien. Treizer, 
mn. Pl. ien. Daléer, m. Pl.ien. | 

Temvs , s. m. La mesure de la durée des 
choses. Amser , L PL. iou. Préd , m. PI. ou. 
Kouls , m. Keñtel. Le temps passé, ann am- 
cer dréménet. Le temps présent , ann amzer a- 
vréma. Le temps à venir, ann amzer da zoût. 
Voilà un beau temps , chétu eunn amzer gaer. 

Gagner du temps. Gounid amzer. Amzéri. 
Part. et. Amzéria. Part. amzériet. 

Accorder du temps. hRet amzer. Amxéri. 
Part. et. Amzéria. Part, amzériel. 

Perdre le temps ou le passer à des baga- 
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telles. Koll ou laërez ann amser, Falaouëéla. 
Part. et. 
A temps , assez Lôt, au temps prescrit, au 

moment convenable. É-préd. E -keñtel. É- 
kouls. 
En tout temps, de tout temps. E péb am- 

zer. À béb amser. Bépréd ou pépréd. 4100. 
De temps en temps, de temps à autre , quel- 

quefois. A-amzer-é-amzer. A-amzer-da-amzer. 
A-vwéchou. 

Dans peu de temps. E-berr ou é-verr. 
En aucun temps, jamais. Népréd. Morsé. 

Kammed (Trég.) 
En temps et lieu , dans le temps et le lieu 

convenables. É-préd. É-keñtel. Pa zéré on pa 
zéréo. 

De temps immémorial. À béb amzer. A- 
viskoaz. 

En ce temps-là, alors. Enn amzer-zé. 
Neüzé. 

La plupart du temps. Peürvuia. Peurliésa. 
Il y a longtemps. Pell-z6. 
Suivant le temps, suivant les temps, con- 

formément à la circonstance. Hervez ou diouc'h 
ann darvoud. 

Teenage , adj. Où l’on peut se défendre , où 
l’on peut demeurer commodément. À helleur 
da zifenni ou da ziwallout. Difennuz. Diwal- 
luz. À helleur choum enn-han. Cette ville n’est 
pas tenable , né kéd difennuz ou diwalluz ar 
géar-zé, na helleur két choum er géar-zé. 
TENACE , adj. Qui s’attache fortement, vis- 

queux. Staguz. Péquz. C’est aussi tenace que 
de la glu , ker péguz eo ha glüd. 

TENACE. Avare, qui ne donne rien qu’avec 
peine. Dalc'huz. Drs. Krin. Tôst, Les vieil- 
lards sont tenaces , dalc'hus ou piz eo ar ré- 
g6z. Ar gôzidi a :6 piz. 

TENACE. Attaché opiniâtrément à ses idées, 
à ses projets, obstiné, entêté. Pennek. Pen- 
naduz. Kilpennek. Klôpennek. Dalc’huz. C’est 
un homme bien tenace , bien obstiné : cun 
dén gwall bennek, gwall zalc’huz eo. 

TÉNAGITÉ , S. L. Qualité de ce qui est tenace, 
viscosité. Pégérez, m. Pégadur , m. 

TéNacITÉ, Avarice. Pizder , m. Pisoni, L 
Krinder , m. 

TénacirÉé, Opiniâtreté, obstination. Pen- 
nad, m. Frouden, f. Dalc'hidigez , L 

TENAILLE , 8. L Instrument de fer pour tenir 
ou pour arracher quelque chose. Turkez , f. 
PI. ou. Cette tenaille n’est pas assez forte, né 
két kré awalc'h ann durkez-zé. 

Arracher avec une tenaille. Tenna gañd 
eunn durkez. Turkéza. Part. el 

Tenailles de forgeron. Gével , m. ou f. PI. 
gévellou. 

TENAILLER , v. a. Tourmenter avec des te- 
nailles. Heskina gañt turkézou, gañt gévellou. 
Turkéza. Part. et. Il fut condamné à être te- 
naillé, da véza turkézet é oé barnet. 

TENANGIER, 8. m. Domanier. Qui tient des 

terres à domaine congéable. Labourer douar- 
kommanañt, m. PI. labourérien. En Vannes , 
komananter, m. Pl. ion. H. V. 



ex 

TEN 
TExANT , adj. Qui tient. À zalc’h. Dale'huz. 

Stäg. Ces deux maisons sont tenantes, ann 
daou di-hont a z6 dalc'huz ou siäg, a z0 
släg-ouc'h-stàg. 

Les tenants et aboutissants, les circon- 
stances et dépendances. Ann doaréou , L pl. Je 
connais les tenants et les aboutissants , ann 
doaréou a anavézann. 
TENDaSCE, s. L Disposition de l'âme à se 

porter vers un certain objet, pente naturelle. 
Plég , m. Tech, m. Il a une forte tendance à la 
jalousie , eur plég , eunn tech bräz en deüz 
élrézég ar warizi, douget bräz eo d'ar warizi. 

TENDANT, adj. Qui tend à quelque fin. À 
denn da... 

TENnDow, s. m. L'extrémité du muscle com- 
posée, comme ce dernier, de filets étroitement 
unis les uns avec les autres. Penn ou lôst eur 
gigen. 

TENDRE , adj. Qui n’est pas dur , qui peut 
être aisément coupé , mangé, etc. Bouk. Gwäk 
ou goak. Blôd. * Téner. Foesk. Ioust. Don- 
nezZ-moi du pain tendre, rôit bara bouk d'in. 
Cette viande est assez tendre, gwäk ou téner 
awalc’h eo ar c’hik-xé. 

Tenpee. Sensible à la douleur, délicat. 
Guwiridik. Vous êtes bien tendre, gwall wi- 
ridig oc'h. 

Texpre. Sensible à l’amitié, à la compas- 
sion et plus particulièrement à l'amour. Xizi- 

. dik. Kalounuz. * Téner. Elle a le cœur tendre, 
kizidik ou (ner eo hé c'haloun. Il l’a gagné 
par des paroles tendres, gañt komsiou kalou- 
nuz ou léner en ders hé likaouet ou hé c’hou- 
nézel. 

Rendre ou devenir tendre. Boukaat. Part. 
boukéet. Gwakaat ou goakaat. Part. gwakéet 
ou goakéet. Blôda. Part, et. * Ténéraat. Part. 
ténéréet. y 

Tenpre, v. a. Barder, dresser quelque 
chose , comme une corde, un are , etc. Ste- 
Ra. Part. et. Quelques-uns prononcent stiña. 
Reüdi. Part. et. Antella. Part. et. Tendez cet 
arc, si vous pouvez, sleñit ar warek-mañ, 
mar gellit. Il est allé tendre des piéges , da 
añtella lindagou eo éat. 

Tenpre. Etendre, présenter en avançant. 
Astenna, et, par abus , astenn. Part. astennet. 
U me tendit la main, hé zourn a astennaz 
d'in. 
TENDRE, v. n. Aller à un certain terme, 

aboutir. Skei wär.. Tenna da ou étrézé...Voi- 
là à quoi tend son discours, chélu war bétrà 
c skd hé larar où da bétré d (enn hé lavar. 
TENDREMENT , adv. D’une manière tendre, 

avec tendresse. Enn eunn doaré kizidik, ka- 
lounuz . téner. Gañt kizidigez. Gañt kalouniez. 
Gant ténéridigez. Stard. I\l’aimait tendrement, 
gañt kalouniez ou stard é karé anézhan. 
TenpResse , 8. f. 11 ne se dit que de la sen- 

sibilité à l'amitié , à l'amour. Kizidigez, L Ka- 
louniez , f.” Ténéridigez , L Miñonach ou mi- 
ñounach , L Je connais sa tendresse pour vous, 
anaoud a rann hé galouniez, hé dénéridigez enn 
ho kéñver. 
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TENDRETÉ , 5. f. Qualité de ce qui est tendre. 

D ne se dit que des viandes, des fruits, des 
légumes. Gwakder | m. Boukder , m. Blédder, 
m.* Ténerded, m. 

Tenpu, adj. et part. Tiré, bandé , roide, 
Tenn. 

Qui est fort tendu. Sieñ. Quelques-uns pro- 
noncent sI, 

TEÉNÈBRES, 8. L pl. Privation de lumière, 
obscurité. Tévalien ou tévalijen ,f. Amc’houlou, 
m. Disgwél ou diswél, m. Les ténèbres furent 
grandes , br&z é 00 ann dévalien, ann amc'hou- 
lou. 

TÉNÈBRES. Erreurs, aveuglement. Tévalien, 
L Dallentez , f. Dallédigez , f. Les ténèbres de 
l'ignorance, tévalien ou dalleñtez ann diwi- 
ziégez. 

TÉNÉBREUX , adj. Sombre , obscur. Téval ou 
ténval. En Treguier, téoual. EnVannes, (éouel. 
Dé. Je l'ai trouvé dans un lieu ténébreux , enn 
eul léac’h léval em eüz hé gavet. 
TENESME , s. m. Epreintes douloureuses au 

fondement, avec une envie fréquente, mais 
inutile , d'aller à la selle. C'hoant kac’ha, hép 
gellout mond war-véaz. 

Texeur , s. L En terme de pratique, ce qui 
est contenu mot à mot dans un écrit. Ar péz 
a lenneur enn eur skrid gér-évit-gér. 
TENI, s. m. Mot emprunté du latin dent on 

se sert en français pour signifier Le ver soli- 
taire. Leñkernen ou leñkéren , f. Ma femme a 
rendu le ténia, al leñlternen é denz disto!et 
va grég. 

TENIR. v. a. Avoir à la main ou entre les 
mains. Derc'hel ou delc'her pour dalc’ha , non 
usité. Part. dalc'het. K émérout. Part. et. Kaont. 
Part. bét. Dalout, verbe irrégulier, peu usité, 
excepté à l'impératif. Dal. tiens , prends. Da- 
lit, tenez, prenez. Je le tiens, hé zerc'hel a 
rann , m'en dalch. Tenez-le, dalc’hit-héñ. Te- 
nez, Voilà votre part, dalit, chétu h6 léd. I 
tient ferme, dd ou stardé (alc'h. 

TENIR. Garder. Mirout. Part. et. Derc'hel. 
Part. dalc'het, Tenez votre parole, mirit ou 
dalc'hit hé kér ou dalc'hit d'hô kér. 

Tenir de quelqu'un, lui ressembler. Der- 
c'hel cuz a eur ré. Béza héñvelou hévéloud oud 
eur ré. Tenna da... I] tient de sa mère , eüz 
hé vamm é talc'h , oud hé vamm eo héñvel. 

Text. Contenir. Derc’hel. Part. dalc'het. 
Dougen pour douga, non usité. Part, douget. 
Ce vase ne tient pas une bouteille, al léstr-zé 
na zalc’h két, na zoug kél eur voutalad. 

Texm, Y. n. Etre bien attaché à quelque 
chose, être difficile à arracher ou à déplacer. 
Derc'hel ou derc'helmäd. Béza staget mäd. Ce 
clou tient bien , ann tach-zé a zalc'h-mäd. 

Etre-tenu de... Béza dalc'hed da... Dléout. 
Part. dléet. Il est tenu de me payer cela, dat- 
c'hed eo da baéa ann drä-zé d'in, kémeñt-sé a 
dlé da baéa d’in. 

Se tenir , v. réfl. S’attacher , s'arrêter à quel- 
que chose. En em zerc'hel oudeunn drd. Je me 
tenais à une branche, oud eur shourr en em 
zalc'henn. 
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Se tenir , demeurer en quelque lieu.Choum, 
par abus pour chouma , non usité. Part. chou- 
met. Comment pouvez-vous vous tenir là ? pé- 
naoz é hellit-hu choum azé? 

Texox, s. m. Le bout d’une pièce de bois 
qui entre dans une mortaise. Steüden ou stu- 
den, f. PI. steüdennou. 

TENSION, 5. L Etat de ce qui est tendu. Tenn 
ou tender ou tennder, m. Steñder , m. Reüd- 
der , m. 

Texsiox, Grande c rrna d'esprit, Poel- 
lad, m. Aket ou aked , m. 

Tenranr , adj. Qui tente , qui cause une en- 
vie, un désir. À rd eur c’hoañt-bennäg. * Temp- 
fuz. Touelluz. C'était bien tentant, lemptuz 
bräz é 00. 
Tenrareur , s. m. Celui qui tente. * Temp- 

ter , m. Pl. (en. Touelller , m. PI. ien. N’é- 
coutez pas le tentateur , na zélaouit két ann 
tempter , ann loueller. 

Texrarir , adj. Qui tente. * Temptuz. Touel- 
luz. 

Texrarion , s. f. Mouvement intérieur qui 
excite l'homme à une chose. Grande envie et 
quelquefois désir blâämable de faire une chose. 
Gwall-ioul , L Pi. gwall-ioulou. Gwall-arnod, 
m. ll. ou. Touellérez, m. PI. ou. * Tempté- 
rez, L Pl. ou. * Temptasion, L PI. ou. Il est 
difficile de résister aux tentations, diez eo éné- 
bi oud ar gwall-ioulou ou 6ber-penn d'ar gwall- 
ioulou. Avez-vous consenti à la tentation ? ha 
rôed hoc'h ceuz hoc'h aotréadur , hd krad d'ar 
gwall-ioul? Ha pléged Koc'h eüz-hu d'ar gwall- 
ioul , d'ann demptérez , d'ann demptasion 7 

TENTATIVE, s.f. Action par laquelle on tente, 
on essaye de réussir en quelque chose. Arnod, 
m. Pl ou. Ésa ou ésaé, m. PI. ésaou ou ésaéou. 
Striv , m. PI. ou. Il a fait plus d’une tentative, 
meür a arnod, meür a ésaé en deuiz gréat. 

Tente, 8. L Espèce de pavillon en toile dont 
on se sert à la guerre, à la campagne , pour 
se meltre à couvert. Telt, m. PJ. ou, Tinel , L 
PI. tinellou. Venez sous la tente, deüd din - 
ddn ann tell ou ann dinel. Ils élevèrent des 
tentes, {ellou ou tinellou a zavchont. 

Elever une ou plusieurs tentes. Telta. Part. 
el. Tinella. Part. et. 
Texter, v. a. Essayer, mettre quelque 

moyen en usage pour faire réussir quelque 
chose. Arnodi. Part. et. Esaat. Part. éséet. 
C'est une chose que je ne tenterai pas, eunn 
drd eo ha na arnodinn két, ha na ésainn két. 

Tenrer. Solliciter au mal, faire naître le 
désir , l’envie de faire quelque chose. Dougen 
d'ann drouk.* Tempti. Part. et. Le diable tente 
les hommes , ann diaoul a zoug ann düd d'ann 
drouk où a zeù da dempti ann düd. 

Texture , s. L Pièces de tapisserie qui ser- 
vent à garnir une chambre, etc. Action de 
tendre ces pièces. Steñadur , m. 

Téxv , adj. Délié, menu, mince, peu com- 
pacte. Moan. En Vannes, moen. Tand ou 
lanav. 

Texu, adj. et part. Obligé. Dalc'het. Je ne 
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suis pas tenu de faire cela, n’ounn kéd dal- 
c'hed da ôber ann drà-ré. 

TENUE , s. L Manière de tenir ou de se te- 
nir. Dale'h, m. Cette femme n’a aucune te- 
nue, n'é deus dalc'h é-béd ar vaouez-zé. 

Tenue. Le temps pendant lequel certaines 
assemblées se tiennent. Dalc'h. m. Pendant la 
tenue des Etats de Bretagne . épäd ann dalc'h 
eùz ar Stadou a Vreiz-Arvôrik. 
TENUITÉ , S. f. Qualité d’une chose ténue, 

déliée. Moander, m. En Vannes, moender. 
Tanavder, m. 
TENURE, s. L En terme de coutume , mou- 

vance , dépendance et étendue d’un fief. Quel- 
ques-uns prononcent tenue. Dalc’h, m. La 
tenure vient jusqu'ici, ann dalc'h a zeû bé- 
100 amañ. 

TERCER , Y. a. Donner une troisième façon 
à la terre. Dizara. Part. et. Foja. Part. et. 
Terskiria. Part. terskiriet. 

TERGIVERSATION, s. f. Action de tergiver- 
ser, de biaiser. Trôidel , L Trôidellérez, m. 
Dites-le-moi sans tergiversation, livirit-héñ 
d'in hép trôidel. 
TERGIVERSER , V. n. Prendre des détours, 

des faux-fuyants , biaiser. Trôidella. Part. et. 
Il n’a pas tergiversé , n’en deiz két trôidellet. 

Terme, s. m. Fin, borne des actions et 
des choses qui ont quelque étendue de temps 
ou de lieu. Divez, m. Dilôst, m. Peürôbéri- 
digez, f. Termen, f. Le terme n’est pas en- 
core arrivé , né két c'hoaz deûed ann divez ou 
ann dilôst. 

Terme. Temps préfix de payement. Amzer 
da baëa. Le terme est échu , digouézed eo ann 
amzer da baéa. | 

Terme. Temps au bout duquel une femme 
doit accoucher, suivant le cours ordinaire de 
la nature. Amzer ,f. Cet enfantest venu à ter- 
me ou au terme, deüed,eo ar bugel-zé d'he 
amzer. 

Terme. Mot, diction. Gér, m. PI. iou. En 
Vannes et Tréguier, gir. C’est le terme pro- 
pre, ar gér mâd eo. En propres termes , mot 
à mot, mot pour mot. Gér-évit-gér. Gér-6- 
gér ou gér-é-c’hér. he 

Termes, m. pl. Etat où est une affaire ou 
une personne par rapport à une affaire. Std, 
L Täl , L Votre procès est en bons termes , 9 
stâd vâd ou é td} odd éma h6 preüu& ou hd 
prosez. 

TEerMINAISON , s. f. La désinence d’un mot. 
Divez ou dilôst eur gér. 

Terminaison d’une affaire , la manière dont 
elle finit , dont elle se termine. Divez , dilôst 
eunn drd. | 

TERMINER, v. a. Mettre fin à.. Finir, ache- 
ver. Käs-da-benn. Peérôber. Klôza. Part. et. 
Serra. Part. et. Il sera terminé avant peu, 
abarz némeür é vézé kased-da-benn, é vézô 
klôzet. 

Terminer. Borner, mettre des bornes. Bé- 
venni. Part. et. Lézenni. Part. et. C’est ici qu’il 
l'a terminé, amañ eo bévennet ou lézennet 
gañt-hañ. 
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Se terminer, v. réf. S'achever , se finir, 

prendre fin. Kéméroud bé zivez, hé zilôst di- 
véza. Part. et. Finvéza.Part. et. C’estlà qu'il se 
termine , azéeo € kémer hé zivez, azé eo é Livez. 
TERNAIRE, adj. Composé de trois. À dri. Tri- 

véder. Le nombre ternaire, ann niver a drt. 
ann niver trivéder. 

TERNE , adj. Qui n’a point l’éclat qu’il doit 
avoir Ou qui en a peu en comparaison d’une 
autre chose. Diskéd. Dilufr. Dilugern. Tévai. Il 
a les yeux ternes , dilugern éo hé zaou-lagad. 

Terni, adj. et part. Qui a perdu son éclat, 
qui est devenu terne, obscur. Dilugernet. Té- 
valéel. Gwévet ou gwéñvet. tret, Vous avez 
térni la vitre, dilugernel ou intret eo ar wé- 
ren gañ-é-hoc’h 

TErniR ; v. a. Rendre terne, obscur, ôler | 
ou diminuer l'éclat de quelque chose. Lakaad | 
da goll hé skéd , hé lurr, hé lugern. Dilugerni, 
Part. et. Tévalaat. Part. tévaléet. Guwévi ou 
gwéñvi. Part. et. Voilà ce qui l’a terni , chélu 
pétrà en deùs hé zilugernet , hé wévet, 

Ternir la réputation de quelqu'un. Ober 
gaou oud han eur ré. Gwalla hand eur ré. 

Se ternir , v. réfl. Devenir terne, perdre son 
premier éclat. Koll ou kolla hé sked , hé lufr, 
hé lugern. Dond da zilugerni, da wévi. 

Se ternir, en parlant du teint. Grac’ha où 
grac'hella. Part. et. Hors de Léon, groac’ha. 
Intra. Part. et. Gwévi où gwéñvi. Part. el. 
Koll ou kolla hé liou. 7 ) 

TennisserE , s. f. Etat de ce qui est terni. 
Action de ternir. Il ne se dit qu’au propre. Di- 
lugernadur , m. Gwévadur, m. Intr, 1. 

TERRAGE , S. m. En terme de coutume, droit 
de yrendre une partie des fruits d’une terre. 
Ar guir da gémérout lôd euz a frouez cunn 
douar-bennâg. | 

Terrain, s. m. Espace de terre. Péz douar , 
m. Léd douar , m. Douar , m. Ils ont acheté 
un grand terrain, eur péz bräz a zouar h6 
deùz prénet. Il est resté sur le terrain, war 
ann douar eo choumel. 

Terrain en pente , particulièrement lorsqu'il 
regarde la mer. Ros, m. 
Terra, s. m. En terme de marine, vent 

de terre. Avel zouar , f. 
TERRASSE , s. f. Levée de terre dans un jar- 

din, dans un parc, faite de main d'homme. 
Saven-zouar , ou simplement saven, L PI. sa- 
vennou. Kembot ou kombot, m. PI. kembolou 
ou kombolou, et, par abus, kembochou. Vous 
les trouverez sur la terrasse , war ar zaven, 
war ar c'hembot ld c’havot. 

TErRASSER, v. a. Mettre un amas de terre 
derrière une muraille, pour la fortifier , etc. 
Lakaad douar adrén eur vôger évid hé c’hré- 
vaal. 

Teurasser. Jeter de force par terre. Diska- 
ra ou pila d'ann douar. Diskara, ét, par abus, 
diskar. Part. et. Pila, et, par abus. pilat. Part. 
et. Douara. Part. et. Is le terrassèrent , hé zis- 
kara, hé bila a réjond d'ann douar ou hé 
zouara a réjoñt. 

Tenrasser. Consterner, faire perdre cou- 
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rage. Saouzani. Part. et. Mañtra. Part..et. Di- 
galounékaat. Part. digalounékéet. Enkrézi. 
Part. et. Cette nouvelle me terrassa, ar c’hé- 
lou-zé a zaouzanaz, à vañtraz ac’hanoun. 

TERRASSIER, s. m. Ouvrier qui travaille à 
remuer , à transporter des terres. Douarer , m. 

PI. ien. s , : 
TERRE , s. L. Substance pesante et simple qui 

entre dans la composition des pierres et même 
dans celle des corps organisés. Globe qui est 

la demeure des hommes et des animaux. Douar, 

m. PI. ou. On jeta sur lui un peu de terre, 
eunn nébeüd douar a oé laolet war-n-ézhañ. 

: Je l’ai mis dans la terre, enn douar eo lékéat 
gan-éñ. Tous les peuples de la terre, holl bo- 
blou , holl vroadou. ann douar. 

Terre chaude ou qui est en valeur. Douar 
tomm , m. Douar std. m. Douar gounid, m. 

| Atil, m. (Corn.) 
Terre froide ou en friche. Douar ién, m. 

Douar distu , m. Douar fraost, m. 
Terre franche ou vive. Douar béd. m. 
Terre glaise, terre grasse, argile. Douar 

priek , m. Pri, m. 
Terre qui se repose, jachère. Douar k6z , 

m. Douar paouez, m. Douar géot, m. Lélon 
ou létoun , m. Havrek, m. 

Terre ou espace de terre non labourée entre 
la haie et les sillons d’un champ. Goulien , L 
(Erég.) Grinen, L (Corn.) 

La terre ferme, le continent. Ann douar- 
briz, m. 
La pleine terre , l'intérieur des terres, cou- 
vert de forêts. Argoad ou argoat, m. 

Habitant de la pleine terre ou des forèts- 
Argoader, m. PI. ien. 

Terre maritime , qui a vue sur la mer. Doug: 
môrek , m. Arvôr, m. 

Habitant d’une terre marilime. Arvérad ou 
arvôriad , m. PI. arvériz ou arvôridi. 

Pointe de terre, cap, promontoire. Lék- 
douar , m. 

Mettre ou cacher en terre. Lakaad enn 
douar. L'ouara. Part. et. C’estici qu'il l’a mis 
en terre, amañ eo en deis hé lékéad enn 
douar , en deuz hé zouaret. 

Jeter par terre. Teürel ou diskara ou pila 
d'ann douar. Douara. Part. et. 

Prendre terre. Douara. Part. et. C’est ici 
qu'ils prirent terre , amañ eo é louarchont. 

Méle ou sali de terre. Douarek. 
Qui a beaucoup de terre, qui est riche en 

terre. Douaruz ou douarck. 
Retirer de terre. Dizouara. Part. et. Ils le 

retirèrent de terre devant nous , hé zizouara 
a réjont dira-z-omp. 

Sortir de terre. Dizouara. Part. et. Je l'ai vu 
sortir de terre , hé wélet em eùz 6 lizouara. 

TerREAU , s. m. Fumier pourri et réduit en 
terrain. Douar-leil , m. Teil-douar , m. 

TeRRER (sK), v. réfl. Se cacher dans quelque 
trou sous terre. Moñd enr douar. En em quza 
enn douar. Douara. Part. et. Le renard se 
terra , douara a réaz al louarn. 
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Teanesree , adj. Qui appartient à la terre, 

qui vient de la terre , qui tient de la nature de 
la terre. 705 ann douar. Douaruz. Douarek. 
Les vapeurs terrestres, mégédennou ann douar. 
Le globe boul ann douar. Les 
plaisirs terrestres ne sont qu'ombre et que 
fumée , plija sou ann douar ou ar plija- 
durézou douaruz né IRL némét skeñd ha mô- 
ged. Dieu les mit dans le paradis terrestre , 
er baradoz zouarek h6 lékéaz Doué.—Er bara- 
doz térien é oeñt lékéat gañd Doud. H. Y. 
Terreur , s. L Emotion causée dans l’âme 

par l’image d'un mal ou d’un péril prochain. 
Epouvante , grande crainte. Spouñt-bràr, m. 
Eaz ou heûz, m. En Vannes, ec'h. Lorc'h. 

terrestre”, 

m. (Yann. : Æuden, f. Il a répandu Ja terreur 
dans le pays, skiñel eo gañt-hañ ann houz 
dré ar vr6. 

Etre saisi de terreur. Béza spouñtet-bräz 
Kaout ceuz ou heiz. Eüzi ou heüzi. Part: et. 
Tenreux , ad). Mêlé ou sali de terre. Kar- 

ged a zouar. Douarek. U avait les mains (er- 
reuses , douareg é oa hé zaouarn. 
TenmeLe, adj. Qui donne de la terreur; 

qui est propre à donner de la terreur. Spouñ- 
tuz-braz. En Vannes , skoñtuz. Eüzuz ou heü- 
zuz. En Vannes, éc'huz. C'élait une chose ter- 
rible , eun drd cüzuz é 00. 

Tenrigre. Elonnant, étrange, extraordi- 
naire dans son genre. Souézuz. Kerzé. Lizoa- 
ré. C'est terrible à voir, souézuz ou dizoaré 
eo da wélout. 
TERRIBLEMENT , adv. D’une manière à in- 

spirer dé la terreur. Enn eun doaré spouñ- 
Imz Ou PUSH Z. 

TennincemenT. Extrémement, excessive- 
ment. Il est familier dans ce sens. Enn cunn 
doarédireiz où diveñt. Dreist-meñt.Dreist-penn. 
TenniEr , s. m. Trou, cavité dans la terre 

où certains animaux se retirent. Toullou gwa- 
rem ar c'hounikled, al lern, etc. , enn douar. 
Tenue, >. L Vaisseau de terre. P6d-pri, 

m. PI. pôdou-pri. 
Terrine à large ouverture servant particu- 
lièrement à mettre le lait. Pd-léaz , m. PI. 
pédou-léaz. Pôdez , f. PL. ou. 

Tennmée, 5. f. Ce que peut contenir une 
terrine. Podézad , L PJ. ou. 
Tenme, v. n. En terme de marine, pren- 

dre terre après un long voyage. Douara. Part. 
el. Us ont terri au Conquet, d koñk lhd dedz 
douaret. 

TennrromRE , s. m. Etenduc de pays. Bré, L 
Pi. bréiou. C’est un territoire riche , eur vré 
binvidig eo. 
 Temmirome. L'espace de terre qui dépend 

d'une juridiction. Dalc'h. m. Vous êtes ici sur 
R territoÿre , war va dalc'h dmac'h amañ. 

ERRITORIAL , adj. Qui co t 9 
prend le territoire” é ar oii HE aiiai 

Tennotm, >. m, Terre considérée par rapport à l'agriculture. Douar , m. Bré . f. Ce vin à 
un goût de terroir, blé: ann douar bZ ar 
vré a 26 qañd ar guin-mañ. c 
Tente ,s. m. Eminence de terte dans une 

TET 

plaine. Colline, petite montagne. .Xréac’h , 
m. PI. iou. En Tréguier et Cornouaille, krec'h. 
Torgen , L PI. torgennou. Torosen, f. PI. to- 
rosennou. Rin ou Tenn , m. Pl. iou. Turumel , 
L PL turumellou. Tuchen, L PI. tuchennou. 
Ros , m. PI. iou. Le pays est couvert de ter- 
tres , gôlôed eo ar vréa grec’hiou,a dorgennou. 

Tes, pron. poss. con). plur. des deux genres. 
Ta ou da. En Vannes, té ou dé. Az. Tes on- 
cles, da éontred. Tes tantes, da voérébed. Je 
le donne à tes enfants, d’az bugalé her rôann. 

Tessox. Voyez Tr. v 
_Tesr. Voyez TET. PGA" 
 Tesracé . adj. En terme d'histoire naturelle, 
qui est couvert d’une écaille dure et forte. 

| Krogennek. Les animaux testacés , al, lôéned 
 krogennek. | x (Y L XM uM 410 

EsraMeNT , s. m. Acte authentique par le. 
| quel on dispose de ses biens pour le temps, où 
| l’on ne sera plus. Skrid drd béhini éyrôeur hé 
| vadou goudéou a-c’houdé hé rard." Teslamañt, 
| m. il a fait un testament en ma faveur , eunn 
lestamañt en deiz gréal em gounid. - 

TesramenT. En terme de théologie, alliance. 
Kévrédigez, L ̂  Teslamañt , m. Lézen , f.L'an- 
cien téstamént, ar gévrédigez g6z, al lézen 
gôz,. ann testamañt kôz. Le nouveau testa- 
ment, ar gévrédigez névez, al lézen névez, 
ann leslantañt névez. ; 
TESTAMENTAIRE , adj. Qui concerne un {es- 

fament. À. zell ouz eunn testamañt. * Testa- 
anus, HV". ra ar 
Tesrareur , S. m. Celui qui a fait un testa- 
ment. Néb en deuz gréad eunn leslamant. 
* Téslamañter, m. PI. ien. 

Tesrer , v. n. Faire son testament, dispo- 
ser de sés biens avant sa mort. Rei hé vadou 
pé hô reiza évid_hô ret ahars hé vard. Ober hé 
deslamanñt. * Testamanti. Part. et. 
 Tesricuse, s. m. L'un des deux corps glan- 
duleux qui appartiennent au mâle de chaque 
änimal et qui servent à perféctionner la ma- 
tière destinée à la génération. Kelt, m. PI. 
duel daou-gell. Autre plur., kellou. On dit 
aussi kall ou Kalc'h, R 

Qui a dé gros testicules, Æellek. On dit aussi 
kalloc'h. “+ 

TesrimontaL , adj. Qui rend lémoignage. À 
dést. À 36 da dést. À rô lésl. 
Tr ou TEsr ou TEsson, $. m. Morceau d'un 

pot de terre cassé. Darbôd, L PI. ou. Mettez la 
bouillie dans un têt, likid ar 100 enn cunn 
darbôd. 

TERY ARD , S. m. Insecte noir qui vit dans 
l’eau et qui a une grosse tête avec une très- 
petite queue. C’est, à ce qu’il paraît , le frai 
des grenouilles et des crapauds. Pendolok, m. 
PI. pendologed. 

Terasses , s. m. Mamelles flasques ct pen- 
dantes. Bronnou gwâk ou laosk. 
Tére, 8. L La partie supérieure, ronde et 

oblongue, qui, dans les animaux, tient au 
reste du corps par le cou ct renferme le cer- 
veau et lesprincipaux organes des sens. Penn, 
m. PI. ou. Käb, m. PI. ou. I à une grosse 
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tête, eur penn té6 en dedz. Frappez-lii à la | connhentaires qu'on a faits depuis. Gwir-c'hé- 
tête, skôit war hé benn , ivaf hé gàb. J'ai mal | riou eur ré. * Tést, m. 
à la tête , poan benn ou droulk pet em eds. Hs | -’TExTUEL , adj. Qui est dans le texte, qui est 
ont des têtes dures , pennou kaled h6 denz. | conforme au texte. À z6 enn tést. À 26 hénvel 

Le sommet de la tête. Kern ou kern ar | oud ann lést ou hévélep d'ann tést. 
penn , L - "l TEXYUELLEMENT , adv, Selon le texte. Mot à 

La suture de la tête, la jointure des deux | mot: Hervez:ou diouc'h ann lést. Gér-évit-gér. 
os du crâne. Mellez ou mellez-ar-penn, L Gérié-gér où gér-é-c’hér. Je at lu textuelle- 

Qui est sans tête. Dibenn. ment, gér-évit-gér em eùz hé Lennet. 
Qui a la tête découverté. Diskabel. ! Texrore s. f. Le tissu, la liaison des diffé- 
Découvrir la tête. Diskabella. Part. et. rentes parties qui constituent un ouvrage. 
Tête-à-tête, seul à seul. Penn-ouc'h-penn. | Främm , m. Stroll, m. 

Fri-ouc'h-fri. Bég-ouc'h-bèg. THAUMATURGE, adj. et S. m. En terme d’E- 
Le derrière de la tête. KL ar penn ; m. Kil- | glise: faiseur de miracles. Néb a ra burzudou. 

penn, m. Burzuder , m. | 
Tête d’épingle. Kros ou kros-spilen , m.  TaéÂâTraL, àdj. Qui appartient au théâtre. 
Coup de tête , élourderie. Skañbennérez , m. | À zell ouz ann arvestou. H. Y. 

Farvellérez, m.. Tuéirre, s. m. Le lieu où l’on représente 
Tête légère, étourdi. Penn-skän. Skañ- | toutes sortes de pièces dramatiques. * Téatr, 

Henn. m. PI. ou. 4 
Tête dure, esprit lourd. Penn-pounner. Tuaëisre, s. m. Celui qui reconnaît simple- 

Penn - kalet. ment l’existence d’un Dieu. Néb a angrez hép- 
Qui a une grosse tête. Penn-té6. Pendolok. | kdn éz cnz eunn Doud, 
Tomber sur la tête ou renverser quelqu'un THÈME, s. m. Ce qu’on donne à un écolier 

sur la tête, Diskara eur ré war hé benn. Pen- | à traduire de la langue quil sait dan: celle 
dôgi. Part. et. qu’on veut lui apprendre. Ar péz a rôeur da 

Tenir tête, résister. Ober penn da... Kia. | eur skôlaer da dret eus ann iéz a oar enn eunn 
Part. kiet. Il faut lui tenir tête , réd eo gher | iéz all. Objet, matière. Danvez , m. 
penn d'ézhañ , réd co kia out-han. TaéoLoGar , adj. En terme d’Eglise , il se 

Monter à la tête. Piña d'ar penn. Pennadi. | dit des vertus qui ont Dieu principalement 
Part. et. Empenni. Part. et. Sével er penn. pour objet. À >e digañd Doué. À Zoué. 

Celui qui a naturellement ou par habitude | * Téologal. Les trois vertus théologales sont la 
la tête penchée sur une épaule. Pengamm ; m. | foi, l'espérance et la charité, ann Leir vertuz 
PI. ed. a Zoué, ann teir verluz téologal eo ar feiz , 

Téren, Y. a. et n. Sucer le lait de la ma- | ann espérañs hag ar garañlez. 
melle d’une femme ou de la femelle de quel- THÉOLOGIE, s. f. Science qui a pour objet 
que animal. Déna. Part, et. En Vannes, di- | Dieu et la religion. Gwiziégez é-kéñver Doué 
nein. Il téte encore sa mère , déna arac’hoaz | hag hélézen , é-kénver Doug hag ar feiz. * Téo- 
hé vamm. I ne téte plus, na zén mui. loji, f 
Donner à téter. Ret bronn ou ret da zéna. THÉORÈME , S. m. En terme de mathémati- 
TèmërE , s. L La partie de la bride qui en- | ques, proposition qui énonce et démontre une 

toure la tête du cheval. Penn ar brid, m. vérité. Lavar a ziskouëéz anat eur wirionez- 
Tèrière. Coiffe d'enfant. Kabel-bugel,m. | bennäg. 
Teri, s. m. Le bout de la mamelle, soit THéoRE , S. L Connaissance qui s'arrête à 

aux hommes, soit aux femmes. Penn-bronn,m. | la simple spéculation, sans passer à la prati- 
TENNE , L L Il ne se dit proprement que du | que. Gwisiègez-desket, L Gwiziégez a arvest. 

pis de la vache ou de la truie, principalement | Guwiziégez gand al léor. 
comme aliment. Téz, m. En Cornouaille , té- TaerMes, s. m. pl. Bâtiments qui, chez 
vez. En Vannes, téec’h ou (dc'h. Kik téz , m. | les anciens, étaient destinés pour les bains. 
Aimez-vous la tétine? ha c'hout a ddr ar | Kibellec'h ar ré-g6x , m. 
c'hik téz 7 Taermomèrre, s. m. Instrument qui indi- 

Terox , s. m. Mamelle. Il ne se dit propre- | que les degrés de la chaleur ou du froid actuel. 
ment que des femmes. Il est familier. Éronn, | Benvek dd da ret da anaoud ann domder pé 
L PI. duel divronn. Autre plur. , bronnou. Elle | ar iénien. 
a les tetons fermes , kaled eo hé divronn. THÉSAURISER, Y. n. Amasser des trésors. 

Terre , 5. L Le bout de la mamelle, H ne | Dastumi danvez war zanvez. Dastumi tenzo- 
se dit guère que des bêtes. Penn-bronn , | riou. * Tensoria. Part. tensoriet. 11 aime à thé- 
m. Penn-téz , m. sauriser , tenzoria a gâr. 

Têrv, adj. Opiniâtre , obstiné , qui est trop Taésauriseur , s. m. Celui qui thésaurise, 
attaché à son sens, à ses opinions. Pennek. | qui aime à thésauriser. Il se prend en mau- 
Kilpennek. Klôpennek. C'est un homme bien | vaise part. Néb a ddr teñzoria. * Tenzorier ; 
têtu , eunn dén gwall bennek ou gwall gilpen- | m. PI. ien. Ô 
neg eo. Tuëse , s. f. Proposition , soit de philosophie, 

Texte, s. m. Les propres paroles d’un au- | soit de théologie, soit de droit, soit de mé- 
teur , considérées par rapport aux notes , aux | decine, qu’on soutient publiquement dans les 



écoles, dans les universités. * Tézenw, L PI. (é- 

Lennou. 9... M 1 X E 
Tuorax, 5. m. En terme d'anatomie em- 

prunté du grec, la capacité de La, poitrine. 
Poull-kaloun , m. Poull-ar-galoun , m. + 
Taromeus ou TnRopp , s..m. Tumeur,qui 

arrive souvent après ia saignée,,- à l'endroit 
où le vaisseau a été ouvert. Æoenv a zûv alies 
war ann toull-diwad. . 
Tuvu, s. m. Plante odoriférante qui,paraît 

être le serpolet cultivé. Munudik-braz., m. 
Munudik-liors, m. * Turkañtin, rm. * Timm 
ou tin, m. w: 

TRE, s. f. Bonnet orné de trois couronnes 
que porte le Pape dans les grandes cérémo- 
nies. Æabel-làb, f. PI. kabellou ou kébel- Pb. 
Kabel teir-c'hurun ou teir-c'hurunen, f.* Tia- 
ren , L PL. tiarennou. di e . MTS] 

Treua , s. m. En terme d'anatomie emprun- 
té du latin et qui signifie proprement flûte, 
os long , gros, silué à la partie antérieure 
interne de la jambe. Askourn hrr. askourn 
braz ar c'hàr. 

Tiève, adj. Qui est entre le chaud et le 
froid. Tommik. Klouar. Mingl{Vann.) A peine 
l'eau est-elle tiède, a véac’h eo klouar ann 
dour. 

Rendre tiède. Xlouara. Part. et. 
Devenir tiède, tiédir. Klouaraat. Part. 

klouaréet. 
Trèpe. Nonchalant, qui manque d'activité, 

d’ardeur, Lécirek. Dick. Klouar. C’est un hom- 
me bien tiède, eunn dén gwall lézirek , gwall 
ziek, gwall glouar eo. 

Tièvemext , adv. 11 n’est guère d'usage que 
pour signifier avec nonchalance , avec tiédeur. 
Enn eunn doaré klouar ou lézirek ou diek. 
Gañt klouarded. Gont lézirégez. Gand diégi. 

Tiépeur , s. L. Qualité ou état de ce qui est 
tiède. Klouarded ou klouarder , m. Mingla- 
dur, m. : Yann.) 

Tiéveur. Nonchalance , manque d'activité, 
de ferveur , d'ardeur. Xlouarder, m. Iénder , 
m. La liédeur rend nos prières inutiles , ar 
c'hlouarder , ar iénder euz hor pédennou, lhd 
laka da véza didalvez. 
Trip, v. n. Devenir tiède, au propre et 

au figuré. Klouaraat. Part. klouaréet. Miñ- 
lein. Part. et (Vann.) Faites tiédir de l’eau, 
(Kad dour da glouaraat. 
Tex , adj. poss. abs, Qui appartient. qui 

est à toi. Le Lien , la tienne. Ta hini ou da hi- 
ni. Voilà le tien, chétu da hini. 

Les tiens, Les proches , tes alliés. Ta ré ou 
da ré. Ta did ou da zud. N'oublie pas les 
W < , na ar pl két da ré, da züd. 

IERCÉ , adj. et part. Divisé en troi i 
Trédérennet 2 O #7 a CR: 
TienceLer, 5. m. Le mâle d’un oi 

proie. Lôgôtaer, m. PI. jen. ne 
TiEncEMENT, 5. m. Action de tiercer , aug- 

mentalion du liers du prix d’une chose après 
l'adjudication faite. Trédérennérez ou tréderan- 
nérez , I. 
TiencEn , Y. a. Séparer une chose en trois. 

TIM 
Hausser d’un tiers le prix d’une chose , après 
que l’adjudication en a été faite. Trédérenna 
ou trédéranna. Part. el... 

Trercox , s. m. Mesure de liquides qui con- 
tient le tiers d’une mesure entière. Ann dré- 
déren eùz a eur varriken. 

Tiers, adj. ét s. im. Troisième. Troisième 
partie, Trédé. Trived. Trédéren ou trédérann, 
f. Je vous donne le liers ,.ann trédé a rôann 
d'é-hoc’h. I y a une aune et un tiers, eur wa- 
lennad ha trédéren a 26. 

… Partager en tiers ou au tiers. Trédérenna ou 
trédéranna. Part. et. Il a partagé en tiers, tré- 
dérennet ou trédérannet en detz. 

Vice, s. L La partie de l’arbre qui sort de la 
terre et qui soutient des branches. Taol-penn, 
m. PL. taol-pennou. Kresk, m. PI. ou. Gwa- 

| Len, L PI. gwalennou.* Troñjen ou troñchen, 
L PI. troñjennou ou tronchennou. Gär . f. La 
tige n’en est pas élevée, né kéd uc'hel ann 
taol-penn , ar walen anézhan. 

Tieg. En terme de généalogie, la branche 
principale , à l'égard des branches cadeltes qui 
en sont sorties. Kér. m. PI. kéfiou ou kifiou. 
Penn-kéf, m. PI, penn-kéfiou ou pennou-kéf. 

Tiexox , s. m. La partie des cheveux qui est 
derrière la tête des femmes. Ar pennad-blé6 a 
z6 adréñ penn .eur vaouez. Bléô ar chouk. m. 
Tire , s. m. Bête féroce qui ressemble au 

chat, mais quiest beaucoup plus grosse. * Tigr, 
m. PI. ed. Il est aussi cruel qu'un tigre , ker 
kriz, Kenn didruez eo ével eunn tigr. 
Tiré, adj. Moucheté comme un tigre. Briz 

ou marellet é-c'hiz eunn tigr.* Tigre. 
Tuxac, S. m. Le plus haut pont d’un vais- 

seau. Ann uc’héla pouñt eùz a eul léstr. * Ti- 
ler, m. | 
Tue , 8. L La petite peau fine et déliée qui 

est entre l'écorce et le bois du tilleul. Plusk- 
til, m. 
E m. Grand et bel arbre qui pro- 

duit une fleur assez odorante et qui est usitée 
en médecine. Til, m. Un seul pied de tilleul, 
Tilen, f. PI. tilennou ou tilenned ou simple- 
ment til (Trég.) 

Abondant en tilleuls. Tilek ou tilennek. 
Lieu planté de tilleuls. Tilek ou tilennek , L 

PI. tilégou ou tilennégou. 
Timsre, s. m. Sorte de cloche qui n'a point 

de battant en dedans et qui est frappée en de- 
hors par un marteau. Kloc'h divazoul ou diva- 
zoulen, m. k 

Timgre. Marque que l’on imprime, que l’on 
appose sur le papier dont on se sert pour les 
actes judiciaires. Merk-baper , m.* Timbr , m. 

Timerer, v. a. Mettre un timbre, marquer 
d’un timbre. Lakaad eur merk, pé cunn limbr 
war baper.* Timbra. Part. et. Ta 

Etre timbré , être fou , avoir l'esprit aliéné. 
Kolla hé benn. Dond da folla, da ziboella. 
Diskiañta. Part. et. Diboella. Part, et. Folla. 
Part. et. Il est timbré, diskiañta ou diboella 
a ra. 
Time, adj. Craintif, peureux. Il se dit 

aussi de toutes les personnes qui, par une 

crainte 
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crainte modeste, ont quelque peine à à se pro- | l’on enendait le tintement d’une cloche. Bou- 
duire dans le grand monde et qui n’osent pres- 
que parler. 4baf. Aounik. Bavédik ou bavidik. 
Mézek. Lent. Digaloun. C’est un homme, bien | 
fimide, eunn ddn gwall aounik, gwall vavé- 
dik, gwall vézeg eo. 

Rendre ‘ou devenir timide. Abañf. Part, jet. 
Méza. Part. et. Mézékaat. Part, mézékéel, Len- 
taat. Part. leñtéel, Voilà ce qui le rend timide, 
chélu péirä a abaf, à véza anézhañ, I devient 
timide depuis Man temps, mézékaat ou leñ- 
laat a ra a-névez-20. 
TOIDEMENT , adv. Avec {imiaité, Gaïa afar 

der. Gant méz. Gañt. leñtégez. 
TiminiTé , s. L Qualité de, celui dut est ti+ 

mide. Abaf ou abafder, m. Ms. L Bad où 
bäâv, m. Aoun ou aon, 

ez a ra gaou bräz, pah han, , 
Tomos, s. m. Piece de bois du. {rain de de- 

vani d’un chariot, d’un. carrosse, qui-estlon- 
gue et droite et à laquelle on attelle les-che- | 
vaux. Guwalen-garr, L Pl. gwaliñer- karr: Le | 
timon est cassé, Lorred eo ar walen-garr.: :;, 
Le timon du chariot de la charrue: Péler 00 

peller ,.m. PL ou. 
Taos: En terme de marine , longue Tac dE 

bois attachée au gouvernail d'un navire etqui 

sert à le mouvoir par la force du levier, C’est 
cé. que les, marins appellent plus ordinaire- 
ment la barre du gouvernail. Barren ar stür, 
L PL. barrennou ou bariñer:ar slür ou ar stu- 
riou. Paol, f. PI. iou. Hors de Léon, pl, 
Donnez-moi le timon, rôid ar. varren QU ar 
baol d'in. 

Prendre le timon des affaires ou le. gouyer- 
nement des affaires. Kéméroud ar, shir Qu, ar 
mérérez eùûz ar CP , eûz ann: lraous, ; ; 

Timonier, S. m. Cheval attelé au timon. 
Marc'h-gwalen ,. mi Marc'h limon:…. 

Trmonier. Celui qui gouverne le timon d’ un 
vaisseau. Sturier, ‘m. Pl ien, défier on m PL. 
C. ST 

Timoré, adj. be est pénétré de crainte, 
d’une crainte salutaire. Aounik.: Spouñlik. Ha 
une conscience timorée , eur Bautan aounik 
ou spouñlik en deuz. 

Tincrontaz, adj. Propre à la teinture. Mäd 
évit liva. 
Tg, s. L Espèce de tonneau, qui. sert à 

transporter de l’eau. Tonel pé véol évit moñd 
da glask dour, 

TiNETTE, sf. Pelite cuve, vaissseau de 
bois qui n’est point couvert. Tonel vihan , L 
Béol pian, L. Tonellik , f. Béolik , f. 

TINTAMARRE ;, S. M. Toute sorte de bruitécla- 
tant accompagné de confusion et de désordre. 
M est du style familier. 4 rouz-bréz >; m:Safar 
ou savar, m. Tourni, m. J'ai Seni votre 
tintamarre , hé safar am eùz klevet. : 
TINTEMENT »S& nm- Le bruit, le pres d'une 

cloche qui sonne par coup et lentement; G6- 
bédérez, m. Dinsérez , m. 
TINTEMENT, La sensation que l'onséprouve 

quelquefois sans cause extérieure, comme si 

! 

f. Leñtégez , f. La ti- 
midi lui fait grand tort, ann'abafder, al leñ- | 
L 

dérez. ou. enérez ar .skouarn - nm. 
TINTER , v. a. et n. Faire sonner une cloche 

par. coup eL leutement.: Sonner par coup et 
| lentement., en parlant d’une cloche. Gébédi. 
Part, et. Diñsa. Part. et. J'ai tinté la cloche, 
CHET ou,dinset ; eo, ar c'hlôc'h gan-éñ. U y a 
ongtemps que Ja cloche tinte , pell-z0, c k- 
bed ,.é lins.ar c'hlôc’h. nL. t 
Tren. E aire du bruit sans cause extérieure, 
en parlant des oreilles. Bouda , et, par abus, 
boudal. N boudet. Karna, Part. et. Ses 
oreilles ne font que tinter, bouda ou korna nt 
ra kén hé ziskouarn. 
x Leek : S..m. inquiétude qu’on a du suc- 
sa e quelque chose; Il. est du style familier. 
ñkrez ou inkrez,, m.\Añken ; L hec'h , L I 

a du tintouin, eéñkrez ou añlken en deuiz. 
, TiQue, ss. "4 Iasecte noirâtre qui s'attache 

aux, oreilles des chiens., des bœufs , etc. Feu: 
reugen, L. PI. türeüged ou simplement teÿü- 
reg, Tien, L PL. Hienned ou simplement 771. 
Tallasker. du tarlasken , f. Pl. tallaskenned ou 
tarlaskenned ou simplement tallask où tarlask: 
Mégel , L Pl. mégelled (Corn:) :Poral , m. PI. 
ed (Corn.), Boskard,; m. Pl; ed (Vann.) Ce 
chien est:couvert de tiques, glôed.eo ar c'hi- 
SC d deuüreüg, a di, énon 
 Tiqueré ;; adj. Qui,est marqué de petites 

tockes, tacheté. (Be ou brizellet. Marellet, 
Tim ,.s. m En. terme de. guerre, la ligne 

suivant laquelle on tire un canon, un fusil, 
etc. Tenn, m. H a fait un beautir, eunn (enn 
Kacr en dedz EIT 
HIRE S.L Longue suite de paroles. Ten- 

na ou Lftennad ou, silejad komsiou. 
Tout. d’une. Urade - sans s'arrêter. Hép 

paouéza. Héb éhana. Dibaouez. Diéhan. Enn- 
eunn-laol. 
TRAGE ,, s. m. Action de tirer. Tennérez, m. 

Tennadur , m. Tennadek , 
TIRAILLEMENT, 5. m. Action de tirailler ou 

effet de cette action, Malaise, sensation pé- 
nible. Tenn, m. Je sens des tiraillements, 
tenn eo war- n-OUR. H. Y. 
TRER , v.a, Tirer à diverses reprises de 

côté et d'autre; Tenna où sacha tà-hont ha 
tü-ma. Tenna ha didenna. Sacha ha dizacha. 
… TiralzLEeR , Y n. Tirer d’une arme à feu 
ela souvent. Tenna fall hag alies gañd eur 
uzi 
TiRalLgEeuR , 5. m. Celui qui tiraille. Il ne se 

dit que des chasseurs qui tirent mal et sou- 
vent. Néb a denn fall hag alies gañd eur fuzil. 

TIR ALEC. Soldat qui lire isolément. Souw- 
dard a laosk (ennou fuzil (u-hont Ka tü-ma. 

TumantT, 8. m.Cuir pour boucler des sou- 
liers, monter des bottes , etc. Skouarn-votez, 
L Skouarn- heuz, L Stôliken-votez , L Stôliken- 
heuz , L 
Tire , 8 L Traite de chemin faite sans se re- 

poser. 0 est du style familier. Tennad-heñt, m. 
Tout d’une tire, tout de suite , sans discon- 

tinuation. : Enn-eunn-tennad. Enn-eunn-hala- 
nad. Enn-eur-réd. Diouc'h-tüù-kaer. Héb-éhana. 
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Tine-Borre, s. m. Tiss 7 fil ou de soie 
qu'on ättache aux deux côtés d'une botte pôur 
la chausser plus aisément. Skotdn- heuz, E) 
LE l firboucha ann tdn ou ann PIH Stôliken-heüz , "TL 
Tne-Borre. Crochét en fer où èn acier u 

sert à chausser les bottés. Tenn- heuz , m. 
Tig, Hor CHON. 5. m.Sorlte'de vis de fer ou 

d'acier dont on se sert pour tirer les bouchons 
des bouteilles, .Tenn-siouf, m.''! 

Tine-Crou, s. m. Instrument de aA 
ete. , pour ‘arracher’les clous. Ténn-tach , m. 
TRD LE. sm. Ta Ea YL- 

goureux que fait un oiseau quand il vole vite. 
Tenn-askel, m. Bom nch. m. A tiré- d’aile, 
a denn- -askel, enn eur bont -nich. 
Tune :Larior, adv2'M -f'est ‘d'usage que 

dans celle fâcon de parler provérbiale © 

gaer. 

‘Pme Line, 5: L Petit vien en: for 4 
boîte où de petit tronc: aÿant'urié fenteer SU 
par où l'on met des pièées de ! omnaie po 
faire un petit armas d'argent. Ésquipot. AE 
cspern ; in. Biônon , f.. PI. ‘bionenñou. La tire- 
lire est pleine, en 60 dr @ionen. "7" 

Tire -Pren , s. ns Courroie dont les daak, 
pICTS RP serrent: pour! tenir leur ouvrage sur 
leur genou. Siledk-kéré, m. Stlév-kiré, M. 
TIRER , Y. a. Amener à sot on après soi. Pen: 

na. Vartet.' Sacha ‘ou chacha: Part: et. Di- 
gas. Part. digaset. Tiréz la côrde, lennit ou 
sachid wariar gorden: Tirez x voûs, ue 
sit-hén d'éhot©h. 

Tirer en secouant. Dishof ta Part. et: 
Tirer de l'arc. Tenna gand ar warek. 
Tinen. Fraire. On né Le dit qu'en parlant de 

cerlaines femelles d'animaux dont" on tree 
lait. C6r6 où goéré;"par abüs pôür gérdi , non 
usilé. Part; yéréel. Avez-vous tiré les vaches ? 
ha géréed eo ar zaoud gan-é-hoc’h ? 
Le mouvemént que l’on’ fait por tirer. 

Tenn, m. Sach où: GRAN m. ‘Sachaden où 
chachaden , f. 

Difficile à- tirer. Tenn, x c 
Tmerane , 5. L. Sorte dé droguét, laù tis_ 

su grossiè rement , moitié laine, moitié fil. Me: 
ser hañter-gloan, hañterineüd. 
Tmevr, s. m. Celui qui tiré. Tenner , me 

PI. ien. 
Tinom , s. m. Espèce de petite éañssé à (a, 

lisse emboîtée dans une armoire , etc: Skrin. 
m. PL. skrinou ou skriniou. * Tirouer, m. pL 
où. Teen, L PL tirétenriou. "Y 005 Te’trôuve- 
rez dans le” tiroir , er skrin , enn tirouer, cnn 
diréten, her c ‘héfot. 

Tissxe, 8. L Breuvage d’eau où l'on a fait 
Louillir de l'orge ; de la réglisse , du chien- 
dent où autres substances végétales. Dour- 
lousou , m. Tisan, m. 

Tisox , s. m. Reste d'un morceau de bois 
dont une partie a été brûlée. Penn-tân , m: 
Kéf- et m. Skéd-tdn, m. Eteé ou élef ou 
éter , PI, étéviou où diet, Soufflez le tison , 
c'houézid ann le, ar penn-làn. 

Le gros tison, ‘le tison de Noël, Ar penn- 
À 

oire | 
à tire-larigôt. Eva kdn - fe ou’ LS eng | 

un : 

TIT 

kéf , m. Ar penn- éteé , m. L éf-nédélek, m. 
Éteô-nédélek k m. L 

TISONNER, v.n. Réttier les tisons. Aoza où 

TisonneuR , 5. m. Celui qui aimé à tisonner, 
Néb a gär aoza où firboucha ann dn ou ann 
étivi. 
TissEr ; Ÿ. a. Faire un tissu, Gwéa. Part, 

Fay En Vannes, gwiadein ou guwiadennein. 
Je la ferai tisser, lakaad à rinn hé gta. 

Action de tisser.” Gwéérez , m. Gwéadu: 
vez jf. x 
Qu on pent: lisser, facile à tisser: 4 helleur 

da wéa: Gwéuz! 
TisSERAND, 5. m. Ouvrier qui fait de Ja 

toile. Gwiader ;m. PL ien. Portez ce fil chez 
le tisserand, bad ann nedd-zé da di ar 
giader.… KO 

Le métier d'un era! ce qui lui sn 
pour faire la toile: Stérn-où sern-gwiader, m. 
7 TISSERANDÉRIE , 5. L Profession Qu tisserand 
ou ‘de ceux qui Y vendent ses ourages: Guia- 
| dérez f. 

9 isap, $. m. trélasdenisht de fils de soie, 
la lainé , de chanvre, etc. , pour faire une 

étoffe. Gwiad: m. Gwiaden , T Ce tissu: est 
bien fin, rual voan eo ar guiad-té , ar à à 
deñ- 1987 9390 
Tissu. Ordre. bapa: liaison. Reïr , 0 Réol, 
r : Dramm, m. Éréadurez , f: Le Gssu dun 
discours , ar reiz, ar fran eur 0 eul lavar, 
HS a eur Bresk. 
TTssrRp , 8. L Liaison de ce qui est tissu. 
Guadurez , Œ exil 
\'TISSURE. ‘ordre; ‘liaison. PH el 
Framm , m. Reiz, ai "an 
- Truy, 8. Plante Pomme autrement 
épurge. Flamand: m: ns 

TITILLANT , adj Qui titille: qui dnd: 
Hilliguz. Hikuz (Vañn: UP 5 Ra 

TITILLATION 5. T Sensatibn ‘du'chatouille- 
ment. Hillik où 'hiligérez, Tm. Hik où hiké- 
rech}; m. ‘(Vann!): 1 nr rss 69281 

TITILLER , y. a. et n. Chatouiller, Causer pn 
éprouver ün MmôbFemént dé titillation, Terba 
Raet Hilliga. Pat ar. Hikein: Part 
Vam, } BEA RATE. SOI 270917 5na SI 
Tire, s. m. Jnscription qui fait con 

la matière d’un livre où du Chapitre dan D 
vre. Ar péz a skriveur war, gein eul Wéor. Ar 
skrid pé ann hand 0 laud 7 pènn el léor. 
Hano ; m. 

TITRE. Droit, qualité. Gyir, m LA quel 
titre demandez-vous éela ? Pr dré wir à e'hou- 
lennit-hu ann drä-r6? v 
Tirre. L'acte ou la pièce talang qui 

sert à établir un droit, pne qualité. Diet ou 
dihel , m. PI. diellou. Teül - m. PI. iou. Voici 
mes titres, chétu va disliou ou va zeüliou. 
A juste titre, avec raisôn: Gañl guir. Gant 

gwir mûd. | a aea 
En titre, de drôit , btsirenient; Mrr Ñ 
ve et légalement. Hervez ar gwir hag al 
zen 

 TirRER, v. a. Donner un tre d'honneur à 
: 
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uñé personne, à une terre. Her eur gwir., euñn. | 
diel, eunn (euL da eur ré. Guwiria. Part. dwt 
riet, Diella. Part, et. Teülia. Part. teüliet. 

TiTuLaRE , adj. et s. m. Qui a le titre et le 
droit d’une dignité, sans en avoir la posses-' 
sion, sans en faire la fonction. Celui qui est 
revêtu d’un titre. Noh en deùz ar guwir eûz.a 
eur garg.Néb a 26 qwiriét ou diellet ou teuliet. 

ToistTe. Voyez TosTE. LA | 
Tocsix, s. m. Bruit d'nne cloche qu’on sonne 

à coups pressés et redoublés pour donner l’a- 
larme. Kloc’h-eûz , m. >" Toksin, m. 

Sonner le tocsin , sonner "alarme. Toka ar 
c’hlôc'h ou ar c'higer. Rent ar c'hlôc’h-euz ou 
ann toksin. 

Sonner le tocsin sur quelqu'un, exciter le 
public contre lui. Keñtraoui ou isa ann holl 
oud eur ré. ., PERS 
 Toce , s. L C’est le nom de la robe que por- 

taient les Romains. Saé hir ar Romaned. 
Tor, pron. pers. Té. Id. Oud. Ez. Ac'hanod. 

Da. C’est toi qui l’as dit, té eo éc’h eùz hé la- 
varet. Entre toi et moi , étré lé ha mé. C’est à 
toi de jouer, d’id eo c'hoari. Je: le dis devant 
toi, dira-z-ouü hel lavarann. J'irai avec toi, 
gan-éz éz inn. Il parlait de toi, ac’hanod é 
komzé. H t'aime beaucoup, Kalz é kâr ac’ha- 
nod. Après toi, da-c'houdé. 
Tog, s. L Tissu de fil de lin ou de chan- 

vre, Lien ou lian, m. Ils vendent de la toile, 
lien ou lian a werzont. Voilà de la toile claire, 
chétu lien roues, lien boull 

Grosse toile, toile d'emballage. Leien, m. 
Morceau de toile, morceau de linge. Lié- 

nen , L Kanavas , m. 
Morceau de toile ou filée de toile que coupe 

le tisserand d’une pièce de toile finie. Lianen 
ou ilianen , L 1 E l 

Pièce de toile. Gwiad , m. PI. gwiadou, et, 
par abus, gwiajou. Guiaden, f. PI. gwia- 
dennou. Voilà. votre pièce de'toile , chétu hd 
kaviad, ho kwiadén. 

- Toile d'araignée! Gwiad-kefnid , m. Kani- 
ped , m.{Vann.) Il était couvert de toile d’a- 
raignée , gôléed é 00 a wiad-kefnid. 
Marchand de toile. Marc'hadour-lien , m. 

Liéner , m. PI. ien. | 
ToILERIÉ , s. f. Marchandises de toile. Mar- 

c'hadourez-lien , L Liénach , m. H uent la toi- 
lerie, al liénuch a zalc’h. 
Toeïrre ,s.f. Détail de l’ajustement. Habil- 

lement soigné. Gwisk kaer,m. Diladbraô, m. 
Faire sa toilette, en em ficha. Enem aoza flour. 
— Table et tout ce qui sert à la parure d’une 
femme. Taol-wisk, f. Elle est à sa toilette, 
éma gañt hé mellézour.  H.V. | 

Torrer,s. m Celui quifait ou qui vend dela 
toile. Marc'hadour-lien, m. Liéner, m. PI. ien. 
Tost | s. f. Mesure longue de six pieds, 

Gouréd ou gour-héd , m. PI. ou.* Téz, m. PI. 
ou. Gourédad ou gour-hédad, m. P1. ou. * Té- 
zad, m. PI. ou. Il n’y a que cinqtoises , pemp 
goured nu pemp gourédad , pemp téz où pèmp 
térad n'eûz kén. 
Toser, v. a. Mesurer à là toise. Gouréda 

pa 4 TOM | 787 
où gour-héla. Part. el. * Téza, Part. el. Avez- 
vous t0isé le” mür ? ha gourédel , ha tézed co 
ar vâger gan-é-hoc'h? mit 0 
I: m. Celui qui.toise , qui.mesure 

à latoisé, Gouréder ou gour-héder, m. PI. 
ièn-® Tezër,/m. PLien. 7 “ae 
Toison , s. m. La laine que l’on a tondue sur 

une brebis, sur un,mouton. Æréon, m. 
| Knéd , m En Vannes, kaned. Toek, m. H 

n'y a là qu’une (oison , eur, c’hréon , eunn Lock 
n'eûz kén a 20. Touzaden-dañvad, L 
_Torr, $. m. La couverture d’un édifice, 

d’une maison. Tôen , L PI. (dennou. T6 , m. 71 
est tombé de dessus le tott. diwar ann déen.eo 
kouézet. Donnez-moi du genêt à toit ou pour 
toit, rit balan 16 d'in. 
“Sans toit, qui, n’a pas ou qui n’a plus de 

toit. Disig, La maison est encore säns toit, 
distô e0 c'hoaz ann ti. | - 

: Torr. Maison, habitation. Tüen, L Ti, m. 
Ils habitent sous le même toit, dindän ann hé- 
vélep (6en ou, en hévélep ti é choumont. 
à Tor RR , 8. L Ce qui compose le toit d’un 
édifice. Ten, f. PI. (dennou. ka v 
Toe - s. L Fer en feuilles, fer battu. 

Houarn tan , m. Houarn kannet , m. 
 ToLÉRABLE, adj. Qu’on peut tolérer , qui se 

peut souffrir. À helleur da c’houzanvi. Gou- 
zañvuz. En Vannes ,,gouc’hañvuz. Ce que 
vous dites là n’est pas tolérable , né két gou- 
zañvuz ar péz a livirid axé. 
ToLÉRANCE , s. L Condesceridance, indui- 

gence pour ce qu’on re peut empêcher ou 
qu’on croit ne devoir pas empêcher. Gouzañv 
ou gouzàv,m.Gouzanvidigez ou gouzavidigez,f. 
.TOLÉRANT, adj. Qui tolère. À c'houzañv. 

| Gouzañvuz où gouzavuz. Ce ne sont pas des 
gens tolérants, YR Kér 100 gouzañvuz. 

ToLÉéRER , v. a. Supporter, souffrir, permet- 
tre. Herzel ouc'h... Gouzañvi ou gouxavi, et, 
par abus, gouzañv où gouzav. En Vannes, 
gouc’hañvein. C’est une chose que je ne puis 
tolérer, eunn drd eo ha na hellann kéd da 
c'houzañvi. NN | 
Tomp, s. L Grande table de pierre, de 

marbre , de cuivre, etc., dont on couvre une 
sépulture. I se dit aussi pour sépulcre , tom- 
beau. Méan-béz, m. Béz, m. PL bésiou. C’est 
icisa tombe, aman ma hé véz eu hé véan-béz. 

Mettre dans la tombe. Bésia. Part. bésiet. 
TomBEau , s. m. Sépulcre, monument élevé 

à la mémoire d’un mort dans l'endroit où il 
est inhumé. Béz, m. PL bésiou. Hors de Léon, 
bé. Bolz, f. PI. bolsiou. Voilà son tombeau, 
Chétu hé véz. Il Y avait de beaux tombeaux dans 
cette église , bolsiou kaer a ioa enn iliz-zé. 
.Descendredansletombeau.Bésia. Part.bésies. 
Retirer, du tombeau, exhumer. Divésia. 

Part. divésiel. 7 | 
Tope , 8. L. Petite tombe. Lézik, f. PI. 

bézouigou. t 
Towier , v. n. Etre dirigé du haut en bas, 

par son propre poids, chor. Kouéza. Part. et. 
En Vannes , kouéc’hein. Vous tomberez , koué- 
za a réot.Il tomba malade, kouéza a rcuz klañv. 
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Towser. Echoir. Digwézout. Part. et. Voilà 

TOR 
Toxnezcerig. Lieu où travaillent les tonne- 

le sort qui est tombé sur moi, Chélu ann dar-, lers. Tonellérez ou tonelléri , L Kakouzérez 

roud a 6 digwézed d'in, 
Towser. Verser, en 

rette. Banna. Part. et. 
charrette tomba ou versa, banna ou {umpa a 
réaz ar c'harr. 
Touser.Cesser ,discontinuer. Spanaat. Part. 

spanéet.Gouziza. Part.et. Tével. Part. (aret. Le 
vent est tombé, spanéet ou gouzizel 60 ann drel, 

Faire tomber , abattre. Lakaad da gouéza. 
Diskara , et, par abus , diskar. Part. diska- 
rct. Vous me ferez tomber, va lakaad a réot 
da qouéza , va diskara a réot. | 
Toweereau, S. m. Charretle en forme de 

caisse , entourée de planches, servant à por- 
ter de la boue, du sable, etc. Tumporel ou 
timporel , f. PI. tumporellou ou timporellou. 
Karrikel , L PI. karrikellou. 

Tox, pron, poss. conj. masc. Qui est à toi, 
qui t'appartient, qui est de toi, qui part de 
toi, qui se passe en toi. Ta ou da. En Vannes, 
té ou dé. Az. Voilà ton père , chélu La ou da 
däd. Je Pat donné à ton frère, d'az breùr em 
pgz hé rdet. Ton épée est trop courte, réverr 
eo ta ou da glézé. | 

Tox, s. m. Certaine inflexion , certain de- 
gré d'élévation ou d’abaissement de la voix. 
Ton ou toun, m. PI. iou. C’est un ton trop 
baut , eunn ton ré uc'hel ou ré gré eù, 
Toxpeur , 5. m. Celui qui tond. Touzer, m. 

Pl. ien. Krévier , m. PI. ien. 
ToxoRe , Y. a. Couper la laine ou le poil des 

animaux , des étoffes. Raser , couper les che- 
veux. Touza. Part. et, Krévia. Part. kréviel. 
Voici le temps de tondre les moutons, chétu 
ann amzer da douza ou da grévia ann dénved. 
Tondez-le, touzit héñ ou touzid hé cled d’é- 
zhan. 

Tosnr , adj. et part. Qui a le poil ou les 
cheveux coupés. Touz. Touzet. 
TonxaGE , 5. m. Capacité d’un navire. 

Fard,f. HV 
TonxaxT, adj. Qui tonne. Kurunuz. Tar- 

zuz. Dieu tonnant , ann Doug péhini a zigas ar 
gurun, ann Douc kurunuz. 

Voix tonnante , forte, éclatante. Mouéz krd 
ha lemm , L 

Toxxe où Tonxeau, s. Grand vaisseau de 
bois à deux fonds , en forme de muid. Tone}, 
L PL. tonellou. 

Le contenu d’une tonne ou d’un tonneau. 
Tonellad , L PI. ou. 

ToxxeLten , 5. m. Artisan qui fait et qui 
raccommode des tonnes, des tonneaux. Tonel- 
ler , m. Pl. ten. Barazer , m. PI, ien. Kakouz 
m. PI. kakousien. t 
Toxxrug , s. L Sorte de berceau couvert de 

verdure. Pratel, L. PI. pratellou. Allons lire 
sous la tonnelle, déomp da lenna dindän ar 
bratel. 

Toxxeize. Espèce de filet à pr 
perdrix. Roued évit pala klujiri, diuna 

ToxxELLERIE , 5. l Profession 
Tonellérez ,m. Kakouzérez, m. 

arlant d’une char- 

de tonnelier. 

ou kakouzéri, L | 
TonxEr, v. impers. Il se dit du bruit que 

wmpa. Part. et. La | fait le (onnerre. Ober kurun. Kuruni. Part. et. 
Quelques-uns prononcent kuduruni. Il ne 
tonne pas, na ra kéd a qurun , na gurun hét. 
TonNERRE, s. m. Bruit éclatant causé par 

une détonation électrique entre deux nuées. Il 
se prend aussi pour la foudre elle-même. Ku- 
run , L PI. ou. Quelques-uns prononcent ku- 
durun. Foultr ou foeltr ou fouelir, m. J'entends 
le tonnerre , ar gurun a glevann. Le tonnerre 
est tombé dans la mer, er môr eo kouézel ar 
gurun. 

Qui menace de tonnerre, qui est sujet au 
tonnerre. Kurunuz. Quelques-uns prononcent 
kudurunuz. 

Tonsure, s. f. Cérémonie par laquelle l’é- 
vêque coupe les cheveux à un ecclésiastique. 
Ann trouc'h ou ann trouc'hadur eùz ar bléô 
gréat gañd ann eskop. 

Toxsure. La marque ronde sur la tête d’un 
ecclésiastique, en lui coupant les cheveux. 
Kern, L On lui fait la tonsure , émeur oc’h 
dher hé dern dézhan, 

Tonsurer , v. a. Donner la tonsure, faire la 
 tonsure. Ober hé dern da eunn dén-a-iliz. 

Towre , s. L L'action de tondre et la laine 
qu'on retire en tondant un troupeau. Touza- 
dur , m. Kréviadur , m. 

Torer , Y. n. Consentir à une offre , adhé- 
rer à une proposition. Grataat. Part. graléel, 
Tonka ou toka. Part. et. H. Y 

TopriQue , s. m. Remède qui s'applique sur 
la partie malade ou sur une partie correspon- 
dante. AL louzou a lékéeur war ann droug hé- 
unan. Louzou-léc'haer , m. 

ToPoGraPuie , 5. L Description exacte et en 
détail d’un lieu , d’un canton particulier. Ann 
danével gwirion ou diouc'h ann darvoud eùz a 
euL léach, eùz a eur vrd, Diskrif, L 

Toque, s. L Sorte de chapeau à petits bords, 
ordinairement couvert de velours, T6k-divé- 
ven , m. Tôkik , m. PI. (6kouigou. 
Tonn , s. L Sore de flambeau qui est fait 

de cire et de mèche appliquées autour d’un 
long bâton de sapin. Goulaouen vréz gréat 
gañt koar ha sapr. | 

Torcuer, v. a. Essuyer, frotter pour ôter 
ordure. Sec'ha. Part. et. Torcha. Part. et. 
Torchez le nez de cet enfant, sec'hit ou Lor- 
chit Pi ar bugel-zé. 
Torcus, s. m. Mortier de terre grasse mê- 

lée avec de la paille ou avec du foin , pour 
faire des cloisons, etc. TL, m. 

Plafond ou cloison en torchis. Tiler , m. 
PI. ou. Barras, m. PI. ou. 

Toncmon, s. m. Serviette de grosse toile 
dont on se sert pour (orcher , pour essuyer Ja 
vaisselle , etc. Torchouer , m. Pl. ou. Tarner, 
m. V1. (arnéro (Trég.) Ce torchon est bien sale, 
gwall fañk, gwall louz eo ann lorchouer-zé. 

Torpre, v. a. Tourner en long et de biais 
en serrant. Tourner de travers en sens con- 
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traire. Groéa. Part. gwéet. Gwara ou goara. 
Part. et. Néza. Part. et. En Cornouaille, néa. 
En Vannes , néein. Trei pour (YOt, non usité. 
Part. trôet. En Vannes, trôein. Treüza, et, 
par abus , treuüja. Part. et. Tordez-moi les che- 
veux , gwéil ou gwarit va blé d'in. Cette ma- 
ladie lui a tordu la bouche , ar c’hlénved-zé en 
deùz treüjed hé c’hénou d'ézhañ. 

Torow, S. m. Assemblage de plusieurs fils 
qui font partie d’une corde, d’un câble. Gôr, 
m. Pl. iou. C’est une corde à cinq torons , 
eur gorden a bemp gôr eo. 

Torreur, s. f. Engourdissement profond, 
au propre et au figuré. Morzidigez , L Bavé- 
digez , L Kropadur, m. 

ToRQUETTE, s. L Certaine quantité de ma- 
rée entortillée dans de la paille. Gwigaden , f. 
PI. gwigadennou. 

ToRRÉFACTION , 8. f. Action de torréfier , de 
griller , de rôtir. Rôstérez , m. Krazérez, m. 

ToRRÉFIER, Y. a. Appliquer une chaleur 
violente à un coprs, griller, rôtir. Résta. 
Part. et. Kraza. Part. et. 

TORRENT, s.m. Courant d’eau impétueux et 
rapide qui vient ordinairement des orages ou 
de la fonte des neiges. Gwäz-réd, m. Gwäz- 
réden , L Froud , L et m. Livad-dour , m. Di- 
c'hlann ou dic'hlan , m. Letorrent a tout em- 
porté , ar Proud é dedz kaset pép-trä gañt-hi. 

ToRRENT. Impétuosilé, fougue. Diboell. m. 
Frouden , L Dic'hlann, m. Froud , L 1l est dif- 
ficile de résister au torrent des passions, diez 
eo énébi oud ar frouden ow oud ar roud ar 
gwall-ioulou. 
Torre, adj. Brûlant ,excessivement chaud. 

Leskidik pour loskidik , non usité. Tomm-di- 
reiz. Tomm-skaot. La zône torride, ar brôiou 
leskidik ou tomm-skaot. 

Tons , adj. Qui est tordu ou qui en a lafi- 
Sure, Gwéet. Gwär ou gwaret. Tré ou (rdet. 
Donnez-moi du fil tors, rôit neüd tré d'in. 
Cette branche n’est pas assez torse , né két 
gwéel awalc'h ou gwaret awalc'h ar skourr- 
Z 

Torr, s. m. Ce qui est opposé à la justice et 
à la raison. Dreist-gwir, m. Dreist-reiz, m. 
Gaou , m. Vous avez tort, éma ar gaou gan- 
é-hoc'h , émoc’h enn ho kaon. H m'a donné le 
tort , taoled en deùz ar gaou war-n-oun. 

Torr. Lésion , dommage qu’on souffre ou 
qu’on fait souffrir. Gaou, m. Gwall, m. Noaz, 
m. En Vaunes, noez. Vous me faites grand 
tort , eur gaou bräz, eur gwall bräzs a rid 
ouz-in. 

Faire tort, causer du dommage , léser. Ober 
gaou. Gaoui. Part. gaouet. Gwalla. Part. et. 
Noazout. Part. et En Vannes, noézein. Vous 
m'avez fait tort, va gaouel, va gwallet , va noa- 
zel hoc'h euz. 
A tort, sans raison , injustement. A-énep 

gwir. A-énep retz. E-gaou. C’est à tort que 
vous me blâmez, é-gaou eo é tamallit ac’ha- 
noun. 
A tort el à {ravers, sans considération, sans 
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discernement. 4-dreiüx hag a-héd. É-gwir hag 
é-gaou. 

Torricouts , s. m. Mal qui rend le cou roide 
et fait pencher la tête. l’engamm, m. Tortik, 
m. Torgammed , m. (Vann.) C’est un tortico- 
lis, eur pengamm, eunn lortik eo. 

ToRTILLEMENT, S. m. Action de tortiller. 
Etat d'une chose tortillée. Gwarigellérez, m. 
Beskellérez, m. 
TorTiLceR , Y. a. Tordre à plusieurs tours. 

Gwarigella. Part. et. Beskella. Part. et. Tor- 
tillez-le autour d’un bâton, gwarigellit-hén 
wardré da eur väz. 

TorriLceR , v. n. Chercher des détours, des 
subterfuges. Klaskout distrôiou ou digaré- 
siou. 

TorTu , adj. Qui n’est pas droit, qui est de 
travers. Gwär. Treuz. Tort. Kamm. Kroumm. 
Il n’est pas assez tortu , né két kamm awalc'h 
ou tort awalc’h. 

Rendre ou devenir tortu. Gwara. Part. et. 
Kamma. Part. et. Kroumma. Part. et. Tortaat. 
Part. tortéel. 

TorTug, s. L Animal amphibie renfermé 
dans une boîte osseuse qui fournit l’écaille. 
Baot ou vaot, L PI. ed. Il marche à pas de tor- 
tue , lentement, ével eur vaot é Kerz. 

TorTuER, v. a. Rendre tortu. Gwara. Part. 
el. Kamma. Part. et. Kroumma. Part. et. Tor- 
taat. Part. tortéel. 

ToRTUEUSEMENT , adv. D’une manière tor- 
tueuse. Enn eunn doaré trôidelluz ou gwidi- 
luz. — Enn eur c'hiz drôidelluz ou widiluz. 
H. V. 

Torrueux , adj. Qui n’est pas droit. Qui fait 
plusieurs tours et détours. Gwür. Trôidelluz. 
Gwéuz. Guwidileuz. C’est un chemin bien tor- 
tueux , eunn hent gwall war , gwall drôidelluz 
eo. Le serpent tortueux , ann der gwidiluz. 

TosruosiTé , s. L Eat de ce qui est tor- 
tueux. Gwarérez, m. Trôidellérez, m. Gwéé- 
rez , m. Gwidilérez, m. 
ToRTurE , S. L Gêne , tourment qu'on fait 

souffrir. Enkrez ou inkrez, m. Gwanérez, L 
Mettre son esprit à la torture , se donner la 

torture , travailler avec une grande contention 
d’esprit à la recherche, à la discussion d’une 
chose. Striva. Part, et. 
Torrurer , v. a. Mettre à la torture, tour- 

menter. Eñkrézi ou inkrézi, Part. et. Gwana. 
Part. et. Bourrévia. Part. bourréviet. Ils l'ont 
torturé de toutes les manières , hé enkrexet, hé 
vourréviel hô deuz é pép doaré. 

Tosre ou Toast, s. m. Mot emprunté de 
l'anglais et qui exprime l'action de porter aux 
convives la santé d’une personne absente , etc. 
lée’hed, m. PI. ou. Il y a eu beaucoup de 
tostes , kals iéc’hédou a zd bét. 

Tôr, ady. de temps. Promptement, vite, 
dans peu de temps. A-bréd. Aff6. Buan. Vous 
n'êtes pas venu assez tôt , n’oc h kéd deuüct a- 

bréd awalc'h. Vous allez trop tôt, ré a-bréd 
éz il. 

Tôt ou tard, dans un temps indéterminé , 

mais certain. A-bréd pé sivézad. 
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Jura , adj. Complet , entier. Holl. Krenn. 

Ce sera sa perte totale , hé holl goll, hé goll 
krenn c véz6. 

Torac , s. m. Le tout, assemblage de plu- 

sieurs choses considérées comme n’en faisant 

qu'une. Totalité. Holl. Ann holl. U a été obli- 
gé de payer le total , réd eo hot d’ézhan paéa 
ann holl. 

Au total, tout compensé. Pép-tr4 digollet 
ou dic’haouet. 

Tor EENT , adv. Entièrement , tout à 
fait. Holi. Enn-holl-d'ann-holl. Krenn. À- 
vrenn. Mik. Tré. Il est totalement perdu, kol- 
led eo a-grenn ou enn-holl-d'ann-holl. 

TorauiTÉé , s. L Le total , le tout. Holl , m. 
Ann holl, m. La totalité n’est pas pourrie , né 
két brein ann holl. 

Tor uE, 5. L Linge attaché à un rouleau 
et qui sert à s’essuyer les mains. Liénen-dor- 
cha ,f.* Toualon ou toualen , L 

Toucmaxr, adj. Qui touche le cœur , qui 
émeut les passions. Kré ha kalounuz. Boukus. 
Ses paroles étaient bien touchantes , kalounuz 
bréz ou boukuz brâz é oa hé gomsiou. 

Tovcnanr, prép. Concernant, sur le sujet 
de... A l'égard de. Diwar-benn. É-kéñver. Je 
n'ai rien à vous dire touchant cela, n'em euz 
nétrâ da lavaroud d’é-hoc'h diwar-henn ké- 
meñt-sé ou d-kénver kémeñt-sé. 

Toccue , s. L Action , manière de toucher. 
Stok , m. 

Toucuer, v. a. Mettre la main, le doigt, 
elc., sur quelque chose. Lakaad ann dourn, 
ar biz war eunn drd. Dournata. Part. et. Mé- 
ra. Part. et. En Cornouaille, méza. En Van- 
nes, méein. Je ne l'ai pas touché, n’em euz 
két lékéat va dourn war-n-ézhan , n'em euz két 
hé sournatet.—Etre touché de repentir. Kaout 
keù > ha glac'har. Etre touché de son repentir. 
Béza téneréel ou Kaout truez Gwélout hé c'hla- 
char, H.V. 
Toucher fortement , heurter. Steki par abus 

pour stoki, non usité. Part-stoket. Skei pour 
skôi, non usité. Part. skôet. Bouñta ou buñ- 
ta. Part. et, Je ne vous ai pas touché, n’am 
cds két stoket ouz-hoc'h, Yam eùz kéd hd 
pouñlet. 

Toucher ou frapper dans la main en signe 
d'accord. Tonka ou touñka. Part. et, Quelques- 
uus prononcent toka Touchezlà, tounkid azé. 

Toucnen, s. m. Le (act, le sens par lequel 
nous percevons les objets palpables. Stok, m. 
Dournatérez, m. Tastournérez ; m. Embrégé- 
rez, m. Touch , m. 

Tourre, s. L Assemblage de certaines 
choses, comme arbres, herbes, cheveux, 
rubans , etc. Had. m. PI. ou. Béden ,f. PI. b6- 
dennou. Kuchen , T. Pl. kuchennou. Torchad, 
m. Pl. ou. Bouch ou bouchad , m. PI. ou. 11 y 
a une Louie d'arbres à la porte, eur bd guoëz 
a z6 oud ann 6r. On lui a coupé une touffe de 
cheveux , eur guchen vléd où eur bouchad bléi 
1 z6 bét trouc hed d'ézhañ. Ç 
Réunir en loufle. Béda où bédenna. Part. 

el. Kuchenna. Part. et. Boucha. Part. ot. 

TOU 
Torrey, adj. Qui est en toufle , épais , bien 

garni. Bôdek ou bodennek. Slañk. Cet arbre est 
bien touffu , bôdek bräz eo ar wézen-zé. Elle 
a des cheveux touffus, bléô stañk é denz. | 

‘fousours , adv. de temps. Continuellement, 
sans cesse. Bépréd ou pépréd. Ataô. Dale'hmad. 
Hors de Léon , at6. Il marche toujours , bé- 
préd é kerz. Vous le verrez toujours de même, 
0100 her gwélot évelsé. V 

Tourer, s. m. Petite touffe de cheveux au 
haut du front. Bouchik ou bouchadik-bléé , m. 
Bôdik-bléo, m. Kuchennik-vléé , m. 

Tourte, s. f. Jouet de bois que l’on fait tour- 
ner avec une ficelle. Kornigel, f. PI. kornigel- 
lou. Achetez-moi une toupie de buis, prénid 
d'in eur gornigel veus. 

Jouer à la toupie. Kornigella. Part. et. 
Tour, s. L Bâtiment élevé , rond ou carré, 

dont on fortifiait anciennement les murailli 
des villes, des châteaux, etc. Tour, m. PI. 
iou. Voilà une tour fort élevée , chétu eunn tour 
uc’hel brâz. Je vois les tours de la ville , (ow-. 
riou kéar a wélann. | 

Tour, s. m. Mouvement en rond. Il se dit 
par extension de plusieurs autres sortes de 
mouvements , quoiqu’ils ne soient pas en rond, 
Trô , L PI. (roon. Le soleil fait son tour en 
un an, ann héol a ra hé drd enn eur bloaz. Is 
ont fait plusieurs tours , meür a drd ou kalz 
trôiou hd deuz gréat. WL 

Tour. Circuit, circonférence. Tré, L Il a 
cinq pieds de tour , nemp troatad tr6 en dedz. 

Tour. Rang successif, alternatif. Td. L 
Ce n’est pas encore votre tour , né Edit c'hoaz 
hO tro. 

Tour d'adresse, de subtilité. Tia. m. PI. 
iou. Sigodiez ou chigodiez ,f. PI. ou. Bourd, m. 

Faire des tours d'adresse. Tunia. Part. tu- 
niel. Sigota ou chigota. Part. et. 

Tour de finesse, ruse, artifice. Trô-blég, L. 
PL. trôiou-plég.. Barrad , m. Pl. ou. Teus, m. 
PL. iou. 

Tour du bâton, profit illicite que l’on re- 
tire de quelque emploi. Gounid difennet ou 
berzel gañd al lézen. (Gounid direiz. 

Tour à tour , l’un après l’autre, altérnati- 
vement. Ann eùl goudé égilé. Péb eil (rd. Tré- 
é-tré. 

Chacun à son tour. Pép-hini enn hé dr6. 
Ann eil war sigur égilé: Ann etl goudé égilé. 
Diouc'h retz. Diouc’h renk. 

En un tour de main. Enn eunn drd zourn. 
Enn eunn hañter-dr6. 

A tour de bras, de toute sa force. À drd 
bréac’'h. À ners ann divrec’h. À boéz bréac’h. À 
boéz ann divrec'h. 

T ornp , s. L. Motte à brûler faite de terre 
bitumineuse ou de débris de plantes. Taouar- 
c'hen, et, suivant quelques-uns , {añouar- 
c'hen, L PI. taouarc’hennou ou simplement 
taouarc'h. Torpéien ou tolpézen , L PI. torpd- 
zennou ou simplement torpez ou tolpez. [ls 

. n'ont que des tourbes pour faire du feu, 
taouarc'h ou torpez n’hô deiz kén drid 6ber (dn. 

Tourmière , 8. L Endroit d’où l’on üre de la 
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tourbe. Toull - daouarc'h, m. PI. 
taouarc’h. .- H. V. 

TovursiLcon, s. m. Vent impétueux qui va 
en tournoyant. Trô-went , L Kourveñten ou 
korveñten , L Droug-avel , L Strôbinel, m. 

Tot ox. Masse d'eau qui tournoie en 
entonnoir. Poull-trô , m. PI. poullou-tr6. 
TourgILLONNER , v. n. Se former en tourbil- 

lon , aller en; tournoyant. Strôbinella. Part. et. 
TOURELLE , s. L. Petite tour. Tour bihan, 

m. PI. {ouriou bihan. Tourik , m. PI. tourioui- 
gou. Tourel, L PI. tourellou. 

Touriccox, s. m. Gros pivot sur lequel tour- 
ne une porte cochère, un pont-levis, un ca- 
non. Mudurun, L PI. ou. Marc'h-dôr, m. PI. 
marc'hou-dôr. Ael-dôr, m. PI. aéliou-dor. 
TourMENT , s. m. Violerte douleur corpo- 

relle, supplice. Poan ,.f. PI. iou. En Vannes, 
poen, Gloaz , L PI. gloasiou. En Vannes, 
gloez. Kastiz , m. PI. ou. Il est mort dans.les 
plus grands tourments , er poaniou , er gloa- 
siou ar ré vrasa co marô. 

TourmenrT. Peine d'esprit, vive inquiétude. 
Enkrez ou iñkrez, m. PI. eñkrésiou. Añken, L 
Pl.iou. Asrec’h, m. PI. iou. Mañtr , m. PI. ou. 
Heskin on eskin, m. PI. ou. C'est un vrai tour- 
ment pour lui, eur guir eñkrez , eur gwir an- 
ken eo cvit-hanñ. 

TOURMENTANT, adj. Qui tourmente , en par- 
lant des peines corporelles. Poaniuz. Gloazuz. 
Kastizuz. | 
TourMENTANT. Qui tourmente , en parlant 

des peines d'esprit. Eñkrézuz. Ankéniuz. As- 
réc'huz. Mañtruz. Heskinuz ou eskinuz. 
TouRMENTE , 5. L Orage , bourrasque , tem- 

pête sur mer. Bär-avel , 
Stourm , m. Hors de Léon, storm. Frouden- 
avel ; C La tourmente a abattu beaucoup de 
bois, kalz a Yéz à :6 hét diskaret gahd ar 
bér-avel , gañd àr stourm. 
TOURMENTER , v. à. Faire souffrir quelque 

tourment de corps. Poania. Part. poaniet, En 
Yannes," pogniein. Gloaza. Part. et. Kasliza. 
Part. et. Bourrévia. Part. bourréviel. Je ne 
veux pas le tourmenter, na fell Ked d'in,hé 
boanid , hé c’hloaza, hé gasliza. | 
Turan Importuner, harceler. Eñkré- 

. Part. et. Añkénia. Part. añkéniel. Asré- 
<M Part. ét. 

Se tôurmeñter, v. réf. S'agitér, se remuer, 
S inquiéter, se lan beaucoup de peine de 
corps et d'esprit. Poania. Part. poaniel. En em 
c'hloaza. En om eñkrézi. En em añlkénia. Gi- 
na. Part. et. Elle se tourmente sans cesse, en 
em eñkrézi où gina. R ra bépréd. 
TOURMENTILLE , s. L. Plante composée de sept 

feuilles. Seiz- delien, m. 
TOURNAILLER , Y. n, Faire plusieurs (ours et 

détours autour d’un objet. Il est familier. Qber 
meür 0 drd ha distrô wardrô da eunn drd. 
Trei ha distrei. 

Tournanr, adj. Qui tourne. À dré. Trôuz. 
Un pont tournant, eur pouñt lrôuz. 

Tourxanr, s. m. Le coin d’une rue, d’un 

loullou- 

chemin où les Htb es et les voitures tour- 

m. Bür-amzer, m. 
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nent. Distré , m. PI. distrôiou. Nous nous som” 
mes rencontrés dans le tournant du chemin , € 
distrô ann hent omb en em gavet. 

TourxaxT. L'endroit dans la mer, dans une 
rivière, où l’eau tournoie continuellement. 

Trôen , L PI. tréennou, Il a été entraîné par le 
tournant, gañd ann drôen eo bét didennet. 

TOURNÉE , 5. L Voyage qu'on fait en divers 
endroits. Course pour inspecter. Tro, L PI. 
iou. Trôad , f. PI, ou. Il est allé faire sa tour- 
née , éad e0 da dher hé drd. Sa tournée a été 
longue , hrr eo bét hé droad. 

TOURNER , v. a. Mouvoir en rond , en tour- 
nant. l sc dut de plusieurs autres mouvements ; 
pour peu qu'ils se fassent en rond ou à peu 
près. Trei pour (0. non usité. Part. trôet. 
En Vannes , tréein. Rolla. Part. et. Rodella. 
Part. et. Allez tourner la broche, id da dret 
ar bdr. Il l’a tourné à l'envers, hé drôed en 
deùz war ann là gin, war ann (0 énep. I] 
tournait les yeux de tous côtés , trei a réa hé 
zaou-lagad a bép 14. Tournez la lête, trôid hô 
penn. 

Tourner. Cerner, envelopper. Trei. Part. 
tréet. Kelc'h. Part. kelc'hiet. Serra trô- 
war-drô. Gouriza. Part. et. Nous tournämes 
l'ennemi , (ret ou Kelc'hiad a réjomb ann éné- 
bourien, serra a réjomp trô-war-dr6 ann éné- 
bourien. 
Tourner la terre à la manière des porcs, des 

sangliers, des taupes. Turia. Part. turiel. Tur- 
c'he. Part. et. Houc’hella. Part. et. Côzella. 
Part. et. 

Tourxer, Y. H. Se mouvoir en rond. $e 
mouvoir à droite ou à gauche, quoique le mou- 
vement ne se fasse pas tout à fait en rond. 
Trei. Part. (roet, Il ne sait de quel côté tour- 
ner , n@ oar pé war zù lrei. 

Tourxer. Perdre sa consistance , sa saveur, 
s’altérer. Trei. Part. tréet. Tarza. Part. et. 
Ce vin est tourné , tréed eo ar gwin-zé. Lelait 
tournera , Larza a rai al léaz. 

Se tourner, v., réf. Se mouvoir en rond. 
Trei. Part. trôet4 Je ne puis pas me tourner, 
n'hellann két trei. 

Tourxer. Travailler au tour. * 
Part. et. 

TourxEsoL, s. m. Plante à grandes fleurs 
jaunes que l’on nomme aussi soleil ou hélio- 
(rope, Tré-héol, L Louzaouen-ar-gwénaen- 
nou, L 

TouRNETTE , S. L Sorte de dévidoir. Dibu- 
nouer , m. Pl. ou. Karr-dibuner , m. PL kirri- 
dibuner. Estlel, m. PI. estellou. Traouil , f. 

Turña. 

PI. ou. È 
Tourxeur , s. m. Celui qui tourne une 

roue, etc. Trôer, m. PI. ien. 
TOURNEUR. Artisan qui fait des allali au 

tour. * Turner, m. PI. ien. 
TourNIQUET , S. m. Croix de dns ou de fer 

mobile et posée horizontalement , pour tenir 
lieu de barrière. Bardel-dr, L Sparl-tr6, m. 
Drâf-tr6, m. 

TourxiQuEer. Jeu de hasard. Branel, L 
Tourxor, s.m. Fête publique et militaire où 
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les anciens chevaliers s'exerçaient à plusieurs 
sortes de combats , soit à cheval , soit à pieds, 
pour montrer leur adresse et leur bravoure. 
Stourm ou slourmérez , m. 

TouRNOIEMENT , s. m. Action de ce qui tour- 
noie. Trôidelladen, L Kornigelladen , f. 

Tourwots, adj. Nom que l’on donnait à la 
monnaie qui se battait autrefois à Tours et qui 
était plus faible d’un cinquième que celle de 
Paris. * Tournez. Une livre tournois, vingt 
sous, eul livr tournez , pévar réal tournez. 

TourxoyanT, adj. Qui tournoie. Trôidelluz. 
Kornigelluz. 
Tocrxoyer, v. n. Tourner en faisant plu- 

sieurs tours. Trôidella. Part. et. Kornigella. 
Part. et. 
Tournure . s. f. Tour, disposition , forme, 

air. Tro. L Doaré , L Selon sa tournure, her- 
vez ann dré où ann doaré anézhañ. 

Tourxure. Maintien, contenance. Dalc'h. 
m. Kendalch, m. Doaré, L Neüz ,f. Il a une 
bonne tournure, eur c'hendalc'h dd. eunn 
neuz vâd en deniz. 
Touxure. Présure, ce qui sert à faire tour- 

ner ou cailler le lait. Trô, L Goéden ou gwé- 
den ,f. Keülé, m. Mettez de la tournure dans 
le lait, likit tré ou keülé el léaz. 

Tourre , s. L Espèce de pâtisserie ou de 
gâteau. Gwastel , L PI. gwastellou. Tars , L 
PL. torsiou. Kouin, L PL. ou. Tourtel , f. PI. 
tourtellou. Nous aurons une tourte de pomme 
à diner , eur wastel avalou ou eunn dourtel 
avalou hor bézô da lerm. 

Tourte de pain, grosse miche de pain de 
ménage. Tors-vara , L PI. torsiou-bara. 

Qui est en forme de tourtc. Gwastellek. 
Torsek. 
_TourrTeau, s. m. Sorte de gâteau. Il est 

vieux. Gwastel, L Pl. gwastellou. Kourt, L 
PI. ou. Tourtel, L PI. tourtellou. 

Aller chercher des tourteaux pour étrennes, 
comme font les enfants en Bretagne, au jour 
où à l'octave de la fête des Innocents. Gwas- 
tella. Part. et. Kouiñaoua. Part. kouiñaouel. 
Tourtella. Part. et. 
Tourreneau, s. m. Le petit d’une tourte- 

relle. Jeune tourterelle. Turzunel-iaouañk , f. 
Pl. turzunelled -iaouañk. Turzunellik, L PI. 
turzunellédigou. 
TourTeneLLe , s. f. Oiseau cendré du genre 

du pigeon. Turzunel, L PI. turzunelled. En 
Vannes , turc'hunel. 

Tounnibne , s. f. Ustensile de cuisine qui sert 
à faire cuire des tourtes. Benvek kegin deti 
poaza gwastellou ou kouiñou. 

Toussaint, s. L La fête de tous les saints, 
chez les catholiques. Goël ou gwél ann holL 
sent, nm. J'irai vous voir à la Toussaint , da 
wél ann holl-zeñt éz inn d'hô kwélou. 
Toussen , v. n. Faire l’effort et le bruit que 

me ee à nr par abus pour pasa, non 
usité. Part. paséet. I] ne fait - 
saat na ra 1 ra Pen NAT 

Tousseun, 9. m. Celoi qui tous T 
l'habitude de tousser. Paséer . m. CR | us x 
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Tour , adj. Il se dit d'une chose considérée 
en son entier. Holl. Krenn. Kl6k. Bloch 
(Vann.) Pép ou péb. Toute la terre , ann holl 
zouar ou ann douar holl. Tous les hommes, 
ann holl dud. Pendant toute la journée , héd 
ann detz. De toutes leurs forces, 602 hd holl 
nerz, gañd hô holl nerz. 

Tous les jours. Bemdez où bemdiz. Je le 
vois tous les jours , bemdez her gwélann. 

Tout seul. Hé-unan. Hé-unan-penn. 
Tous deux. H6-daou. 
Tour, s. m. Une chose considérée en son 

entier. Holl ou oll, m. Ann holl. Prenez le 
tout, émérid ann holl. 

Tour, adv. Entièrement sans exception, 
sans réserve. Holl ou ol. Il est tout pourri, 
brein holl eo. 

En tout, tout compris. Enn-holl. 
Du tout, nullement, aucunement. Euz ann 

holl. A-grenn. É-néptr6. É-nép-doaré. 
Après tout. Goudé-holl. Enn-divez. 
Tout à fait, entièrement. Enn-holl-d'ann - 

holt. A-grenn. Mik. Tré. Ilesttout à fait ruiné, 
gourzaot eo a-grenn ou enn- holl-d’ann-holl. 

Tout à coup, incontinent, soudain. Ker- 
keñt. Räktäl. Enn-eunn-taol. Ii s’en alla tout 
à coup, kerkent ou rdktal éz éaz-kuil. 

Tout à l'heure, avant peu. Bréma. Bré- 
maik. Abarz-némeër. Vous le verrez tout à 
l'heure , brémaik ou abarz-némeür her gwélot. 

Tout de bon, sérieusement, en vérité. A- 
zevri. Da-vâd-ha-kaer. É-guwirionez. C’est 
tout de bon qu'il me l’a dit, a-zevri eo en 
deuz hé lavared d'in. 

Tout du long, depuis le commencement 
jusqu’à la fin. Héd-da-héd. Penn-da-benn. A- 
daleg ann derou bélég ann divez. Il l'a appris 
tout du long , penn-da-benn en deuz hé zesket. 

Tout au plus. D'ar muia. D'ar muia holl. 
Tout au moins. D'ann nébeüla. D'ann né- 

beüta holl. Da vihana. 
Tour, prép. Quelque, quoique. Péger ou 

pégen-bennäg. Tout pauvre qu'il est, péger 
paour-bennäg m'az e0. | 
Tour - PuissanT, adj. Qui a une puissance 

sans bornes. Holl-c’halloudek. C’est un hom- 
me tout-puissant , s’il y en a , eunn dén holl- 
c'halloudeh eo, ma éz euz. Je crois en Dieu, 
le Père tout-puissant , mé a gred é Doué ann 
Tid holl-c'halloudek. 
Tour-Puissanr, En parlant des Choses ina- 

nimées. Holl-c'hallouduz. C'est un remède 
tout-puissant , eul louzou holl-c'hallouduz eo. 

Toure-Poissance , s. L Puissance sans bor- 
nes. Hollc'halloud, m. Holl-c'halloudez , L 
Par la toate - puissance de Dieu, dré holl- 
c'halloud ou holl-c'halloudez Doué. 

Tourerots, adv. Pourtant, néanmoins, ce- 
pendant. Xoulskoudé ou kouskoudé. Padäl. On 
dit qu’il est riche , toutefois je ne le crois pas, 
pinvidig eo, war a lévéreur, koulskoudé né 
grédann kéd é vé. 

Toux , 8. L Mouvement convulsif de la poi- 
trine, avec bruit, pour pousser dehors une 
humeur âere et piquante. Pais ou pdz , m. II 

a 
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âtine toux sèche , eur pds séac’h en denz. J'ai 
la toux , éma ar pâz gan-én. 

Tracas, s. m. Mouvement accompagné de 

trouble, de désordre , d'embarras. Reustl ou 
rouestl. m. PI. ou. Tragas ou trégas, m. PI. 

ou. Melré, m. PI. ou (Corn.) Il a eu beau- 

coup de tracas, Kalz a reüsil ou a dragas en 
deuz bét. x 

TracassanT , adj. Qui tracasse, qui tour- 
mente. Reüsiluz ou rouestluz. Tragasuz ou 
trégasuz. Melréuz (Corn.) Cela est bien tra- 
cassant pour moi, gwall reüstluz, gwall dra- 
gasuz eo ann drä-zé évid-oun. 

TRacassER , v. a. et n. Inquiéter ; tourmen- 
ler. S’inquiéter, se tourmenter. Reüstla ou 
rouesilu. Part. et. Tragasi ou trégasi. Part. et. 
Melréa. Part. melréet (Corn.) Pourquoi me 
tracassez-vous ? pérâg éreüstlit-hu , é trégasit- 
hu ac'hanoun ? Il tracasse beaucoup , kalz é 
reüsil ou é trégas. | 

Tracasseme, s. f. Méchant procédé. Chi- 
cane. Discours, rapport qui va à brouiller des 
gens les uns avec les autres. Redüstl ou reuüstlé- 
rez ,m. Tragas ou tragasérez, m. Trégas ou 
trégasérez , m. Melré ou melréérez , m. (Corn. 
Votre tracasserie me fatigue, ho reüstl, h6 
tragas a skuiz ac’hanoun. 

TracassieR, S. m. Celui qui tracasse, qui 
inquiète, qui tourmente. Rewüstler , m. PI. ien. 
Tragaser ou trégaser , m. PI. ten. Melréer, m. 
PI. ien. C’est un tracassier, eur reustler , eunn 
trégaser co. 

Trace, s. f. Vestige qu’un homme ou quel- 
que animal laisse à l'endroit où il a passé. 
Lerc’h, m. PI. iou. Heül, m. PI. iou. Roud. 
m. Pl. ou. Kamm ou kammed. m. PI. kam- 
mou ou kammédou , et, par abus , samméjou. 
Tres , m. PI. eu (Vann.) Allez sur ses traces, 
it war hé lerc'h, war hé heül, war hé gam- 
med ; war hé roudou. 

Trace. Trait, ligne. Rouden , f. PI. rouden- 
nou. Tres, m. PI. eu (Vann.) Il connaît les 
traces qu'il doit suivre , anaoud a ra ar rou- 
dennou a dléda heülia. 
TRACÉ , s. m. Trait d’un plan, d’un profil, 

d’un ouvrage. Roud. m. Rouden,f. Tres, m. 
(Vann.) J'en ai vu le tracé, ar roud ou ar 
rouden anézhañ em eùz gwélet. 

TRACEMENT , s. m. Action de tracer ou l'effet 
de cette action. Roudérez ou roudennérez, m. 

Tracer, v. a. Tirer les lignes d’un plan sur 
le papier , sur ia toile , etc. Roudenna. Part. et. 
Le chemin est tracé par ici, dré amañ eo rou- 
dennet ann lent. 

TRACER, v. n. Il se dit des arbres dont les 
racines s'étendent en rampant horizontalement 
sur la terre. Grisienna. Part. et. Hors de Léon, 
grienna où grouienna. Part. et. En Vannes, 
gouriennein. Ces arbres tracent beaucoup, 
grisienna a ra kalz ar gwéz-mañ. 
TRACHÉE - ARTÈRE , s. L. Le canal qui porte 

Pair aux poumons. Treüz-gouzouk, m. Sutel- 
ar-gouzouk, L Toull-gaou, m. Kornalen , L 
Traçom , s. m. Outil pour tracer , pour des- 
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siner. Benvek évit roudenna. Roudennouer , m. 
"PL. ou. 

TRADITION , s. L Il se dit des faits, des cho- 
ses , des connaissances qui ont passé d’âge en 
âge et qui se sont transmises de bouche en 
bouche , de main en main. Kélénadurez a- 
c’hénou-é-génou , hag hén skrid. Les traditions 
apostoliques , kélénadurez hép skrid a-berz ann 
ébestel. Kélénadurez a-c'hénou-é-génou.* Tra- 
dision, m. 

TRADITIONNEL , aûj. Qui appartient à la tra- 
dition. À zell ouz ann danével a-c'hèénou-da- 
c'hénou. H. Y. 

TRADITIONNELLEMENT , adv. D'une facon tra- 
ditionnelle. A-c'hénou-da-c'hénou. H. Y. 

TraDucrEuR, S. m. Celui qui traduit d’une 
langue en une autre. Néb a drd eut léor euz a 
eunn iéz enn eunn all. 

Trapucriow , s. L L'action de celui qui tra- 
dutt. La version d’un ouvrage dans une langue 
différente de celle où il a été écrit. Troidigez 
eur iéz enn eunn all. 

TRADUIRE , Y. a. et n. Tourner ou passer 
d’une langue dans une autre. Trei euz a eur 
iéz enn eunn all. 

Traduire littéralement, mot pour mot. Trei 
gér-é-c’hér ou gér-évit-gér.M a traduit litté- 
ralement en breton, hé drôed en deuz gér-é- 
c'hér é brézounex. 

Traric, s. m. Négoce, commerce de mar- 
chandises. Gwerz, L En Vannes, gwerc'h. 
Guwerzidigez , L C’est un traficillicite, eur 
werz difennet où berzed eo. 

TRAFIQUANT , S. m. Commercant, négociant. 
Gwerzer ,m. Pl. ien. En Vannes , gwerc’hour. 
Marc’hadour , m. Pl ien. Il y avait là beau- 
coup de trafiquants , kalz a werzérien , a var- 
c'hadourien a ioa én6. 

TRAFIQUER , Y. a.et n. Faire trafic ou com- 
merce. Gwerza. Part. et. En Vannes, gwer- 
c'hem. Il trafique sur beaucoup d'objets, kalz 
traou awerz. Préna ha gwerza. Gounit-gañd.… 

TRAFIQUEUR , s. m. Celui quitrafique.Gwer- 
zer , m. PL, (en. En Vannes, gwerc’hour. Mar- 
c'hadour, m. Pl.ien. Ce n’est pas un fort tra- 
fiqueur , né kéd eur gwerzer bräz , eur mar- 
chadour bräz. 

TRAGÉDIE, s. L Pièce de théâtre presque 
toujours en vers, qui offre une action impor- 
tante et se termine ordinairement par un évé- 
nement funeste. C’hoariel-kañvuz. PI. c’hoa- 
riellou. * Trajédienn , L PI. ou. Anciennement, 
c'hoari-dien. (Jeu de mot.) En Galles, dien- 
c'hoaraé. H. Y. 

TRAGÉDIEN, NE, S. Acteur, actrice tragi- 
ue. C'hoarieller-kañvuz. PI. c'hoariellérien. 
’hoariellen , L Pl.ed. Anciennement , dien- 

c’hoariour. H. Y. 
TRAGIQUE , adj. Funeste. Dizeür ou dizeuruz. 

Truézuz. Reüzeüdik. IL a eu une mort tragi- 
que , eur mar reüzeüdig en deuz bel. 

TRAGIQUEMENT , adv. D'une manière tragi- 
que , funeste. Enn eunn doaré dizeür ou trué- 
zuz ou reüzeüdik. 
Tran, Y. a. Faire une perfidie à quel- 
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qu'un , user de trahison envers lui. Gwerza. 
Part. et. Trubardi. Part. et. Touella. Part. et. 
Barada. Part. et. Je ne vous trahirai pas., na 
werzinn két, na douellinn kéd ac'hanoc'h. 

Trahir ses sentiments , ses serments, étc., 
parler, agir contre ses sentiments, ses ser- 
ments, etc. Mont, ôber , komza a-énep hé ve- 
noz où hé lé. Je ne trahirai pas mon serment, 
n'az inn két a-énep va lé. 

Trahir le secret de quelqu'un, le révéler. 
Diskula, diskléria, disrévella sékred' eur ré. 
IL a trahi mon secret, diskulel ou disrévellet 
eo va sékred gañt-hanñ. S 

Se trahir, v. réfl. Se déceler par impru- 
dence , par indiscrétion. En em ziskula, en 
em ziskléria dré hé ziévézded, En em werza. 

Tramison, S. f. Action de celui qui trahit. 
Pertidie, Trubardérez, m. Touellérez , m.Fal- 
loni, L Barad, m.C’est une véritable trahison, 
eur gwir drubardérez , eur gwtr douellérez eo. 

Train, s. m. Allure, facon d'aller. Kers ou 
kerzed ,m. Kammed, m. Tiz, m. Je le con- 
nais à son train, diouc'h hé gerz , diouc'h hé 
gammed , diouc'h hé diz héñ anavézann. 
Fra. Suite. Lôslad ou léstennad , L PI. 

ou. 11 Y en avait un long train, eul lstad ou cul 
lôstennad hir a ioa anézh6. 

Tout d’un train, tout de suite. Diouc’h-tu. 
Diouc'h-tù-kaer. War-eunn-dr. 

Faire du train, du tapage. Ober trouz. 
Trouza. Part.et. Ils ont fait beaucoup de train, 
kalz a drouz ho deùz gréat. 
Tax. Tapage, bruit. Il est du style fami- 

lier. Trouz, m. Safar ou savar, m. Quel 
train vous faites ! nag a drouz a rit où a zù 
gan-é-hoc'h ! 
Fnainanr , adj. Qui traîne. Silejuz. Ruzuz. 

Elle avait une robe trainante , eur zaé stlejuz 
ou ruzuz é doa. 

Traineau , s. m. Sorte de voiture sans 
roues dont on se sert pour aller sur la neige ou 
sur la glace. Karr dirôd,évitmonñt war ann ere'h. 
war ar skourn, "^ Traënel , L PI. traénellou. 

Trainée , s. L Petite quantité de certaines 
choses épanchées en long , comme blé, farine, 
cendre, poudre , etc. Stléjad, m. PI. ou. Ls- 
tennad , L Pl. ou. Rijennad , L 
Jrainen, Y. a. Tirer après soi , mener avec 

soi. Tenna gañt-hañ ou war hé lerc'h. I] trai- 
nait quelque chose , eunn drd-bennäg a denné 
gañt-hañ ou war hé lerc'h. 
Fmiser, Y. n. Pendre jusqu’à terre. Stle- 

ja. Part. 61.59 robe trainait, stleja a réa hé saé. 
Se trainer , v. réfl. Se glisser en rampant. 

En em strin. I se trainait à peine, a-véac'h 
en em stlejé. 

Se trainer, marcher avec grande peine. 
Kerzout où baléa gañt poan ou a-véac'h. 

lusineur , s. m. Celui qui traîne quelque 
chose après lui. Silejer | m. PI. ien. 

Fnsixeur, Soldat qui reste en arrière soit 
par infirmité, soit pour avoir occasion de piller 
dans les lieux où il passe. Baotek, m. PI. bao- 
téien. 11 Y avait beaucoup de traîneurs , kalz 
baotéien a ioa. Sulejer. : l! 
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TRAIRE , v. a. Tirer. Il n’est guère d'usage 
qu'en parlant de certaines femelles d'animaux 
dont on tire le lait. Géré ou goéré , par abus 
pour gérôi , non usité. Part. goret. Allez'traire 
les vaches, it da c'hôr6 ou da c'hôrôi ar zaoud. 

Ce que l'on trait à chaque fois. Géréaden , f. 
PI. gôroadennou. x 
TRAY, s. m. En Llerme générique, flèche, 

dard , javelot. Taol, m. PI. iou. Dared, m. 
Pi. ou. Spék , m. PI. spégou ou spéiou. Saez, f. 
PI. iou. Ils l'ont percé de traits, a daoliou. a 
zarédou eo hér toullet gañt-h6. 

Trarr. Ligne ou linéament. Linen, L PI. 
linennou. Roud, m. PI. ou. Rouden. f. PI. rou- 
dennou. Je vois les traits d'ici, al linennou, 
ar roudennou a wélann ac'hann. 

TRAY, Ce qu’on avale en une gorgée. Ban- 
né, m. PL bannéou. Lounkaden , L PI. loun- 
kadennou. Louñkad, m. Il l’a bu en un trait, 
enn eul lounkaden en deiz hé évet. 

Trarr. Longe de corde ou de cuir. Tenn, 
m. PI. ou: Leren , L PI. lerennou, Süg , f. PI. 
sugiou ou suiou. Sugel , f. PI. sugellou. Ils fu- 
rent obligés de couper les traits, réd d oé d’é- 
zhô trouc’ha ann tennou , al lérennou , ar su- 
gellou.—Trait d'histoire. Penn-histor. Trait’, 
action. Ober, m. PI. iou. Trait de folie. Fol- 
lentez,f. H. V. 
FrarrABLe , adj. Doux, avec qui on peut fa- 

cilement traiter. Kün. Habask. Hégarad, 11 
n’est pas fort traitable, né két kin braz , né 
két qwall hégarad. 

Trarranr, s. m. Celui qui se charge du 
recouvrement des impositions ou deniers pu- 
blics, à certaines conditions réglées par un 
traité. Gwiraer, m. PI. ien. Teller, m. PI. ien. 

Tratre , s. L Etendue de chemin qu'un 
voyageur fait d’un lieu à un autre sans s’arrê- 
ter. Pennad-hent, m. Pl. pennadou-heñt. Teùt. 
m. PI. treüou. Il y a une forte traite d'ici là, 
eur gwall bennad-heñt a 26 ac'hann di. La 
traite est longue, htr eo ann treu. 

Traire. En terme de commerce, lettre de 
change qu’un banquier tire sur son correspon- 
dant. Skrid évit kaoud arc'hant digañd.eur 
marc'hadour-bennâg. 

Traité, s. m. Convention, accord, con- 
trat, accommodement sur quelque affaire d’im- 
portance. Marc'had, m. PI. marc’hadou , et, 
par abus, marc’hajou. Le traité est passé , vré- 
méned eo ar marc’had. Diviz , m. PI. cu. Ké- 
vrédigez, L 
TRAITEMENT , S. m. Accueil , réception , ma- 

nière d’agir avec quelqu'un. Digémer , m. Ge 
n’est pas un mauvais traitement , né kéd eur 
gwall zigémer. 

Trarremenr. Soins et remèdes qu'un mé- 
decin ou un chirurgien emploie pour traiter un 
malade. Préder ha louzou a rôcur da eunn 
dén-klañv. Voilà le traitement qui vous con- 
viendrait , chétu ar préder hag al louzou a vé 
mdd évid-hoc’h. 

TRAITEMENT. Appointements, gages, sa- 
laire. Gôpr ou gôbr, m. Voilà tout mon trai- 
tement, chétu va holl c’hôpr. 
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TRATER, Y a. Agir avec quelqu'un , en user 

avec lui de telle ou telle manière. Digémérout. 
Part. et. Aoza. Part. et. Hors de Leon, 6za. 
Ils ne m'ont pas bien traité , n’hô deuz két va 
digéméret mad , va aozet mâd. 

Traiter. Négocier , travailler à un accom- 
modement. Marc'hata. Part, et, Hañtéra, Part. 
et. C’est une affaire qu'il faudratrailer, cunn 
drd eo hag a véz6 réd da vartc’hala , da hañ- 
(drd. 4 | 

TraiTeR Régaler , faire faire honne chaire. 
Lakaad ôber ou ret banvez ou fest. Banvéza. 
Part. et. Fésta: Part. et. Ober lid da... C’estlui 
quinous trailera , Icn 60 arai ou a TOL banvez 
d'é-omp, hé eo avanvézé ou a féstô ac'hanomp. 

Traiter. Panser , médicamenter. Louzaoui. 
Part. louzaouet. :Prédéria. Part. prédériet. 1] 
ne 56 trouva persontie pour le traiter , n’en em 
gavaz dén drid hé louzaoui, crid hé brédéria. 

Traiter de... qualifier de... reconnaitre 
pour... Anaoud évit.…. Gervel , par abus pour 
galva , non usite. Part. galvel. On le traite de 
fou , évit foll eo anavézet où galvet. On traite 
le pape de sainteté, le roi de majesté, les prin- 
ces d’altesse , ar pàb a c'halveur hd sañtélez , 
ar roué, hô meürdez, ar briñsed, hoc'h huel- 
ded. 11 m'a traité de fou, foll en dens va 
galvet. Dén foll en deüz gréat ac'hanoun. 

TRAITEUR, S. m. Celuiqui donne habituelle- 
ment à manger pour de l'argent. Néb a rô da 
zibri évid arc'hant. Tavarnier où taverñer , m. 
PI. ien. Tineller, m. PJ. ien. 

TRAÎTRE , adj. et s. m. Qui trahit, perfide. 
Tüd. Gangs. Dis Lal. Trubard. Toueller. Touel- 
luz. Barader. Trailour. PI. ien. El est aussi 
traître qu'un chat, ker id, ker ganaz eo hag 
eur c'haz. lL a un. air traître , eunn doaré dis- | 
léal ou touelluz en deuz. 1 d4p 

En traitre, en trahison , traîtreusement, 
Erel eur iüd ou eur ganaz. Gant trubardérez. 
Gañt toueilérez. | 

TRAÎTREUSEMENT, adv. D'une manière trai- 
tre , en trahison. Evel eur iüd ou eur ganaz. 
Gañt trubardérez. Gañt touellérez. 
TRAET, s. m. Espace à traverser d’un lieu 

à un autre. Pennad-hent, m. Pl, pennadou- 
hent. Tre , m. PI. (reion. Le trajet n’est pas 
long , né kéd hir ann treu. 
TRAET, Passage d’une rivière. Treiz, m. PI. 

treisiou. En Vannes, treic’h ou trec’h. 
TRAME, s L Fil conduit par la navetteentre 

les fils qu’on nomme chaîne. Annetüen , L PI. 
anneüennou ou anneüou. Steüen ou steüûñen ou 
steüven , f. PI. steüwennou. Irien, f. PL ürien- 
nou (Corn.) Ce fil n’est pas assez fin pour la 
trame, né két moan awalc'h ann neüd-mañ 
évid ann anneüen ou ar steden.: :. 

TRAME. Complot. Hispac’h,m. PI. iou. rien, 
f. PI. iriennou (Corn.) Nous déjouerons ses 
trames’, diskléria ou diarbenna à raimb hé zis- 
pac’hiou , hé iriennou. 7,2: 
TRAMER , v. a.ct n. Passer la trame entre les 

fils qui sont tendus sur un métier. Annetüi ou 
anneüni. Part. anneüetl ou anneüñet. Steñi ou 
steüni ou sleüvi. Part. steüet ou steüñet ou 
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steret. Irienna. Part. et (Corn.) Quand tra- 
merez-vous ? peür 0 anneüol-hu , é steüot-hu? 

Instrument servant à tramer. Steülac’h ou 
steünlac’h , L : 

. TRAMER Machiner , faire un complot, con- 
spirer. Aoza trubardérez ou touellérez. Dis- 
pacha. Part. et. Irienna: Part. et (Corn.) Je 
crois qu'ils trament encore quelque chose , mé 
a gréd éc'h aozont c'hoaz eunn trubardérez- 
bennäg , é tispac'hont c'hoaz. 

TRAMONTANE , S:T, On appelle ainsi, dans la 
Méditerranée, le vent, l’etoile ou le côté du 
nord. Avel ann hanter-n6z, L Avel-stéren, L 
Stéren , L Tournez-vous vers la tramontane, 
trôid étrézég ann avel-stéren où ar sléren. 

- Perdre la tramontane, se troubler, ne sa- 
voir, plus. où l’on est. Æolia hé stéren ou hé 

 skiañt-vâd. Na ouzout pé da lavarout, na pé 
da Oher. Saouzani. Part. et. Il a perdu la tra- 
montane , kolled eo hé stéren ou hé skiant-vad 
gañt-hañ , né oar pé lavar , na pé ra. 

… TRANCHANT ; ad}. Qui tranche , qui coupe. 
Trouc’huz. Skejuz. Lemm. Il l’a fait avec un 
instrument tranchant , gañd eur benvek trou- 
c'huz ou skejuz eo bér gréat gañt-han. 

TrancHanT ,s. m. Le fil d’un couteau, d’un 
rasoir , d’un sabre, etc. Trouc'h, m. Lemm , 
m. Dremm ,m. Diren , L Il l’a frappé du tran- 
chant , gañd ann trouc’h, gand al lemm en 
deüz skoct gañt-hanñ. 

Qui n’a pas ou qui n’a plus de tranchant. 
Souc’h ou souc’het. Touñ. Dallet. 

TRANCHE, s. f. Morceau coupé un peu mince. 
Pastel, L PI. pastellou. Péz, m. PI. pésiou. 
Skejen , L PI. skcjennou. Vous achèterez une 
tranche de veau , eur pastel leéé a brénot. 

Trancar. En terme de librairie, l’extrémi- 
té. des feuillets d’un livre , le côté par lequel 
ils ont été coupés, rognés. Æ6f ou Ld eul 
léor, m. Ce livre est doré sur tranche, eur 
c’hôf alaouret en deüz al léor-zé. 

TRaNCRéE , s. L Fossé que l’on fait pour di- 
vers usages, pour l'écoulement des eaux , pour 
l'attaque d’une place de guerre, etc. Kleüz, 
m. PI. Aleüuzou ou kleusiou. Kläz, m. PI. ou. 
Añt, m. PL añtou, et, par abus, añchou. La 
tranchée n’est pas assez profonde , né két doun 
awalc’h ar c'hleuz ou ar c’hläz ou ann ant. 

Faire une tranchée, un fossé, etc. Ober 
eur c'hleûz ou eur c'hläz ou eunn ant. Kleüza 
ou kleüsia. Part. kleuzet ou kleüsiet. Klaza. 
Part. et. We: 

TrancHéEs, 8. L pl. Douleurs violentes , ai- 
guës , qu’on souffre dans les intestins, Drouk- 
kôf, m. Guweñtr ou gweñll, m. PI. ou. I y a 
longtemps que j'ai desitranchées, pell-z6 éma 
ann drouk-k6f où ar gweñtrou gañ-én. 
+ TRANCHER, Y. a: Couper , séparer en cou- 
pant Trouc'ha. Part. et, Skeja. Part. et. On 
lui trancha Ja tête , trouc’het ou skejet c oé hé 
benn d’éshan,. 
 TrancHer. Couper court , lever une difficul- 

té. Trouc'ha-berr. Berraat. Part. berréet. Sével 
pour savi non usité. Part. savet. Qui est-ce 
qui. tranchera la difficulté ? piou a drouc’hô- 



796 TRA 

berr d'ann barz ? Pinu a verrai ou a £av6 ann 
eut ou ann énébiez ? Il a tranché le mot, la- 
paret où distaget eo ar gér gañt-han. 

Trancher de... {miter. Kémérout skourr où 
keñtel diouc'h... Uber diouc'h... Skouéria. 
Part. skouériet. Heülia. Part. heüliet. Il tran- 
che du riche, kéméroud a ra skouér ou kentel 
diouc'h ar ré-binvidik, skouéria ou heülia a 
ra ar ré-binvidik. Ober héozac’h dd. 
TrRaxcer, s. m. Outil à usage des cordon- 

niers , bourreliers, elc., servant à couper le 
cuir. Benvek dant péhini é trouc’heur al ler. 
Trouc'h-ler, m.* Trañched ou treñched, m. 
PI. ou. 

TraxcHoim. Voyez TaizLorm. 
Traxquire, adj. Paisible, calme. Sioul. Péo- 

c'huz.Habask. Hégarad. Küñ.Didreuz.Ce sont 
des gens tranquilles , td sioul, (00 habask int. 

1 RANQUILLEMENT , adv. D'une manière tran- 
quille. Enn eunn doaré sioul ou habask. Ker- 
réiz Sioul. Gouestad ou gwestad. Didrouz. 
War hé dres. I parle toujours tranquillement, 
sioul ou gwestad é komz. 

TRANQUILLISANT, adj. Qui tranquillise, qui 
Ôte toute inquiétude. Siouluz. Péoc'hur. Ha- 
baskuz. Ces nouvelles sont tranquillisantes, 
siouluz ou habaskuz eo ar c'hélou-xé. 
TRANQUILLISER , v. a. Calmer , rendre tran- 

quille. Sioulaat. Part. siouléet. Péoc’haat. 
Part. péoc'héet. Habaskaat. Part. habaskéet. 
Vous pouvez le tranquilliser , hé zioulaat , hé 
habaskaat a hellit. 

Se tranquilliser , v. réf. Se tenir tranquille, 
se reposer , n'être pas inquiet. Sioulaat. Part. 
siouléet. Péoc’haat. Part. péoc’héet. Habaskaat. 
Part. habaskéet. Tranquillisez-vous , sioulait, 
péoc'hait, habaskait. Bézit dizoan. 

TRANQUILLITÉ , s. L État de ce qui est tran- 
quille. Calme, repos. Sioulded, m. Péoc’h,m. 
Habaskded, m. Hégaradded, m. Kuñvélez , L 
Tres, m. Je ne cherche que la tranquillité, 
ar sioulded, ar péoc'h. ann habaskded na 
glaskann két. 

Tnaxs , prép. empruntée du latin et qui en- 
tre dans la composition de plusieurs mots fran- 
çais, pour ajouter à leur signification natu- 
relle , celle de au-delà, à travers , etc. Treüz. 
Dreist. 

TnaxsaCTION , 5. L Âcte par lequel ontran- 
sige sur un différend. Treüz-varc’had,m.Dreist- 
marc'had , m. Is ont passé une transaction , 
eunn treüz-varc'had , eunn dreist-marc’had hd 
deuz gréat. hi 

TraxscENDANCE , s. f. Supériorité marquée 
d'une personne ou d’une chose sur une autre. 
Gorréérez, m. Tréach, m. Hors de Léon, 
trec'h. 

Tnanscexpanr , adj. Elevé, sublime, qui 
excelle en son genre. Dreist ar ré all. Dreist- 
hoit. Uc'hel-meürbéd. IL a un mérite trans- 
cendant , cunn dellid en dedz dreist ar ré all, 
ee dellid dreist-holl où uc’hel meürbéd en 

z. 
Transcnipriox , 5. f. Action de transcrire ou 

résullat de celic action. Diskriv , m. PI. ou. 

+ rnr anrr 
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Kopi, m. PI. ou. En Galles , adiskriv et gopi. 
HV: 

TRANSCRIRE , Y. a. Copier un écrit. Ober 
eunn diskriv. Diskriva. Part. et. Transcrivez- 
le sur ce morceau de papier, diskrivit-héf 
war ann lamm paper-mañ. 

TRANSE , s. L. Grande appréhension d’un mal 
qu'on croit prochain. Grande frayeur. Il est 
plus usité au pluriel. Spouñt-bräz, m. Gloa- 
zou, f.pl. Tréañt, m. Il était dans des transes 
continuelles , er gloazou , enn tréant édo bé- 
préd, gloazou ou tréañt a ioa bépréd gañt- 
han. 

TRANSFÉRER , Y. a: Transporter d'un lieu à 
un autre , faire passer d'un lieu à un autre. 
Lakaad da dréménouteüza eul léac’h enn eunn 
all. Digas pour digasa, non usité. Part, di- 
gaset. Dizougen pour dizouga, non usité. 
Part. dizouget. Rei. Part. rôet. C’est ici qu'il 
sera transféré, amañ eo é vézô digaset ou dL 
zouget. Dieu a transféré le royaume des Juifs 
aux infidèles, Doué en deùz rôel ou ann Ao- 
trou Douc en deuz dizouget rouañtélez ar luze- 
vien d'ar ré-zisléal ou zifeiz, d'ar baganed. 

TRANSFERT , S. M Transport de la propriété 
d’une rente. Ann dizougadur cuz a berc'hen- 
niez eul lévé-bennäg. 

TRANSFIGURATION , S. L Changement d’une 
figure en une autre. Kemm-doaré,m. Kemma- 
dur cuz a eunn doaré,eüz a eurvan enn eunn all. 

Se transfigurer , v. ré. Changer sa figure 
en une autre. Kemma hé zoaré cnn eunn doa- 
ré all. 

TKANSFORMATION , 5. L Métamorphose, chan- 
gement d'une forme en une autre. Kemm ou 
kemmadur , m. 
TRANSFORMER , Y. a. Métamorphoser , chan- 

ger d’une forme dans une autre. emma, 
Part. et. 
TRANSFUGE , s. m. Celui qui abandonne le 

parti dont il est, pour passer dans le parti 
contraire. Néb a drémen eùz ann là ma éma enn 
eunn là all. Néb a guila ou a zilez hé roud évit 
moñd a du gañd hé énébourien. 

TRANSFUSER, Y. a. Faire passer d’un vais- 
seau où d’un vase dans un autre. Lakaad da 
dréménout eùz a eul léstr enn eunn all. 
TRANSGRESSER , v. a. Outre-passer, enfrein- 

dre, contrevenir à quelque ordre, à quelque 
loi. Moñd enn tà-hont ou é-biou ou dreist. Tré- 
ménoud dreist. Terri pour torri, non usité. 
Part. torret. Il a transgressé la loi divine, 
tréméned en deuz dreist lézen Doud, lorred en 
deiz lézen Doud. 
TRANSGRESSEUR , 5. m. Celui qui transgresse, 

qui enfreint. Néb a drémen dreist. Néb a dorr. 
Torrer , m. PI.ien. 
TRANSGRESSION , 8. L. Action par laquelle on 
er or on enfreint, on outre-passe, on 
contrevient. Tréménidigez, L Torridigez, L 
Terridigez, L 

TRANSIGER, Y. n. Passer un acte pour ae- 
commoder un différend , un procès. Ober eur 
skrid évid aoza eur strif, eunn dael. Uber eunn 
treüz-varc’had. 
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TRANSIR, v. a. Pénétrer et engourdir de 

froid. Morza ou kropa gañd ar riou. Revi. 
Part. et. 

TransiR. Rendre tremblant, saisir de peur. 
Tréañti gañd ar spount. Spouñta. Part. et. 
TRANS, s.m Pa:savant, billet avec lequel 

on peut passer librement, sans payer les droits. 
Trémen-hent, m. l 
TRANSITION , s. f. Passage, liaison d’un rai- 

sonnement à un autre , d’un sujet à un autre. 
Tréménidigez , L Eréadurez , f. 

TRANSITOIRE , adj. En terme didactique, 
passager. À drémen buan. Berrbaduz. 

TRANSLATER, Y. a. Faire passer d’un lieu 
dans autre. Dougen euz ann etl (dac'h d’égilé. 
Dizougen , par abus pour dizouga, non usité. 
Part. dizouget. 

TRANSLATION , 5. L Transport, aclion par 
laquelle on fait passer une chose d’un lieu en 
un autre. Dougérez, m. Dougadur , m. Dizou- 
gérez, m. Dizouçgadur , m. 

TRANSMETTRE, Y. a. Céder, mettre en la 
possession d’un autre, faire passer à un autre. 
Lakaad da dréménout. Dizougen, par abus pour 
dizouga , non usité. Part. dizouget. Rei pour 
rôi, non usilé. Part. rdet. Je at transmis à 
votre fils, hé zisouget, hé rôed em euz d’'hô 
mdb. Lakaad war han. 

TRANSMIGRATION , s. L. Passage d’un peuple, 
d’une nation qui quitte un pays pour en aller 
habiter un autre. Ann dréménidigez eùz a eur 
vrô enn cunn all. Dizougadur. 

TRANSMISSIBLE , adj. Qui peut être transmis. 
À hell béza dizouget ou rdet da eunn all. Di- 
zouguz. Rôuz. 

Transmission, s. f. Action de transmettre. 
Dizougérez, m. 
TraNsmuABLe , adj. Qui peut étre transmué, 

changé. À hell béza kemmet. Kemmuz. 
TRANSMUER , Y. a. Changer , transformer. Il 

ne se dit guère qu'en parlant des métanx. 
Kemma, Part. et. 

TRANSMUTATION , s. L Changement d’une 
chose en une autre. Il se dit surtout en par- 
lant des métaux Kemmérez, m. Kemmadur, 
m. 

TRANSPARENCE, 5. L Qualité de ce qui est 
transparent. Boulder, m. Rouesder , m. Splan- 
der , m. Sklerder , m. 

TRANSPARENT , adj. Diaphane , à travers de 
quoi on voitles objets. Boull. Roues ou rouez. 
Splann ou splamm. Skléar. Ce verre n’est pas 
fort transparent, né két gwall voull ar gwér-zé. 
TRANSPERCER , v. a. Percer de part en part, 

d'outre en outre. Toullatreuüz-didreüz. Treüzi 
a-grenn. 

LRANSPIRATION , s. L. Evacuation impercep- 
tible qui se fait par les pores de la peau, 
d’une humeur séreuse. C’houéz , m. C’houézen, 
f. Une bonne transpiration lui ferait du bien, 
eur c’houézen gré a rajé väd d’ézhañ. 

TRANSPIRER , Y. n. S’exhaler, sortir du corps 
par les pores, d’une manière imperceptible 
aux yeux. Dond er-méaz dré -ar c'houëz. 

Fraxspiner. Suer , rendre une humeur par 
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les pores. C’houézi. Part. et. Vous le ferez 
transpirer , hé lakaad a réot da c’houëézi. 

TRANSPLANTER, V. a. Planter des arbres, 
des plantes dans un lieu différent de celui où 
ils étaient auparavant. "iania cüz a cul lcac'h 
enn eunn all. Treüz-plañla. Part. et. 

TRANSPORT, s. m. Action par laquelle on 
transporte une chose d'un lieu en un autre. 
Dougadur ou dougérez, m. Dizougadur ou 
dizougérez , m. Avez-vous payé le transport 
de vos marchandises? ha paéel eo gan-é-hoc'h 
ann dougadur ou ann dizougadur ceuz hO mar- 
c'hadourez 7 

TRANSPORT, Cession juridique d’un droit 
qu’on a sur quelque chose. //izougadur , m. 
Dilez, m. Dilaosk, m. Dizalc'h. m. Je vous 
en ferai le transport, ann dilez ou ann dizalc'h 
a rinn d'é-hoc'h euz a gément-sé. 

TRANSPORT. Mouvement passionné, enthou- 
siasme. Kaouad , f. PI. où. Barrad , m. PI. ou. 
Drid-kaloun , m. Estlamm , m. Il m’a dit cela 
dans un transport de joie, enn eur gaouad lé- 
vénez en deùz lavaret kémeñt-sé d'in. I\ l'a frap- 
pé dans un transport de colère, enn eur barrad 
buanégez en deuz skoet gañt-hañ. 

Transport. Délire passager qui est ordinai- 
rement la suite d’une fièvre violente. Aller, f. 
A1f6 , m.{Corn.) Ambren , L (Trég. et Yann.) 
Elle a eu le transport toute la nuit, alter c 
deuz bét héd ann n6z. 

Avoir le transport, le délire. Altéri. Part. 
el. Alfôi. Part. alfôet (Corn.) Ambrennin , en 
Tréguier , et ambrennein, en Vannes. Part. et. 

TRANSPORTER, Y. a. Porter d’un lieu en un 
autre. Dougen eùz ann eil lcac'h d'égilé. Dizou- 
gen pour dizouga, non usité. Part. dizouget. 
Il faudra le transporter ailleurs , réd é vézô hé 
zougen où hé zizougen cnn eul léac'h all. 

Se transporter, v. réfl. Se rendre sur les 
lieux. Mont war al{léac'h. Je m’y transporte- 
rai, war al loac'h éz inn. 

TransPoRTER. Céder juridiquement. Ober 
dilez. Dilézel pour dilézi, non usité. Part. di- 
lézet. Dizerc'hel pour dizalc’hi, non usité. 
Part. dizalc’het. Je le transporterai à mon ne- 
veu, d’am niz hen dilézinn. 

TRANSPORTÉ, E , adj. et part. De joie, karget 
a lévénez. De colère, rüz-län gand ar vuané- 
gez. D'amour, trélatet gañd ann orged. H.V. 

TRANSPOSER , v. a. dlettre une chose hors de 
l’ordre où elle devait être. Lakaad cunn drd 
er-méaz a reiz. Direiza. Part. et. Dilec'hi. Part. 
et. Dilec'hia. Part. dilec'hiet. 

TRANSPOSsITION , s. L Action de transposer, 
de déranger l’ordre. Direizadur , m. Dilec’ha- 
dur , m. 

TRANSSUBSTANTIATION , 5. T. Changement 
d’une substance en une autre. Kemmadur , m. 

TRANSVASER , v. a. Verser d'un vase dans un 
autre. Il ne se dit que des liqueurs. Dinaoui 
ou diskarga cunn drd eùz a eul léstr enn eunn 
all, eüz a eur pôd enn cunn all. 

TRANSVERSAL , adj. Qui coupe obliquement. 
Treuz. A-dreuz. Une ligne transversale, eur 
rouden où cul linen dreuz. 
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TRANSYERSALEMENT , adv. D'une manière 
transversale.Obliquement.En travers. A-dreüz. 

Tranrrax, s. m.Mot populaire qui signifie 
le cours de cerlaines affaires, la manière la 
plus ordinaire de les conduire, Doaré, f. Täl, 
f. Je connais le trantran de cette affaire, 
anaoud a rann ann doaré ou ann däleuüz a gé- 
meñl-sé. 

Trarre,s. f.Espèce de porte couchée sur une 
ouverture horizontale.* Tran ou strap, f. Pl.ou. 
Trapv, adj. Gros, membru , ramassé, court. 

Krenn. Téô ha berr. Torgos ou torrogos. Un 
homme trapu , eunn tronkoñad ddn. 
Traquer , v. a. En terme de chasse, entou- 

rer un bois ou une partie d’un bois, de ma- 
nière à ce que le gibier ne puisse s'échapper. 
Kelc'hiad ou strôba eur c’hoad , évit na hellô 
Ked al loëéned-c'houéz moñt-kuit. 
Traquer, s. m. Morceau de bois qui passe 

au travers de la trémie et dont le mouvement 
fait tomber le blé sous la meule. Strakérez ou 
silakérez , L Strakel ou stragel , f. 

Traquer. Espèce de moulinet pour écarter 
les oiseaux des fruits et des champs ensemen- 
cés. Trabel, m. Strakel, f. 
Trava, s. m. Peine , fatigue qu’on prend 

pour quelque chose. Bré, m. Poan, f. En 
Vannes, poen. Je le ferai, mais ce ne sera pas 
sans travail, hé dher a rinn, hôgen na véz 
kéd héb bré, hép poan. 

Tnavaiz, Labeur, ouvrage. Labour ,f. Tra- 
vel ou trével, m. Venez chez moi, et je vous 
donnerai du travail, deüid d'an zi, hag d 
rôinn labour d’é-hoc’h. 

Travail d'esprit, étude. loellad évid diski, 
m.* Studi,f. Trével, m. 

Qui est adonné au travail, à l'étude. Poel- 
laduz. Trévelluz. 

Travail d'enfant ou simplement travail , l’é- 
tat d'une femme qui est dans les douleurs de 
l'enfantement. Poan-vugalé, L Gweñtrou, m. 
pl. Elle est en travail d'enfant, éma é poan- 
vugalé, éma ar gweñtrou gañt-hi. 

1 RAVAILLER , Y. n. Faire une besogne. un 
ouvrage de corps. Poania. Part. poaniet. En 
Vannes , poéniein. Laboura, et, par abus, la- 
bourat. Part. et. Travelli ou trévelli. Part. et. 
J'ai beau travailler, je n’en suis pas plus ri- 
che, kaer em euz laboura , n’ounn két Dinvidi- 
Kaoc'h a zé. 
Tuavasen. Faire des ouvrages d'esprit, 

s'appliquer à l'étude, Poella ou poelladi évid 
deski. Trévelli. Part. et. Si vous ne travaillez 
pas, si ous ne vous appliquez pas davantage, 
vous ne serez jamais savant, ma na boelladit 
Ket. ma na drévellit két gwelloc’h + na viol bi- 
Kenn cunn dén-gwiziek. 

VRAVANLEN, Y. à. Faconner, exécuter. 
Aoza. Part. et. Doaréa. Part. doaréet. I l’a 
bien travaillé, aozet mâd, doaréet mâd eo 
gañt-hañ. v 
Travanter. Tourmenter, faire souffrir 

Gloaza. Part. et. Gwiska. et "par abus | 

guweskel. Part. gwasket. La sciatique le tra- 
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Travaïzcer. Causer de la peine, inquiéter. 

Añkénia. Part. añkénielt. Enkrézi. Part.et. Ne- 
c'ht. Part. et. Cette nouvelle le travaille, en- 
krézel où nec'het eo gañd ar c'hélou-zé. 

_ Se travailler, v. rol. Se tourmenter, s’in- 
quiéter. En em añkénia. En em enkrézi. En 
em nec'hi, Elle se travaille sans cesse, en em 
eñkrézi , en em nec’hi a ra bépréd. 

TravaizLeur , s. m. Celui qui travaille à un 
ouvrage de corps. Poanier,m.Pl.ien.Labourer, 
m. PI. ien. Gounidek,m. PI. gounidéien. Tra- 
veller, m. PI. ien. Ce sont de bons travail- 
leurs , labourérien väd , gounidéien väd int. 

TRAvaILLEUR. Celui qui travaille à des ou- 
vrages d'esprit. Poeller ou poellader , m. PI. 
ien. Tréveller, m. PI. ien. 

Travée , s. L Espace qui est entre deux 
poutres ou entre une poutre et la muraille 
qui lui est parallèle ou entre deux murs. Ann 
héd a z6 étré daou dreust, pd étré diou vôger. 

Travers, s. m. L'étendue d’un corps consi- 
déré selon sa largeur. Treiz. m. En Vannes, 
tréz ou trézel. Vous en couperez le travers de 
la main, (reiz ann dourn a drouc'hot anézhan. 
A travers, de travers , en travers. A-dreûz. 

Ne le voyez-vous pas à travers les branches ? 
ha n'her gwëlit-hu kdt a-dreùz ar skourrou 7 
Il m'a regardé de travers, a-dreüz ou a-gorn 
en deuz scllet ouz-in. Je me mis en travers de 
la porte , a-dreüz ann dr en em likiiz. 
A travers le... au travers de... au milieu, 

par le milieu. Dré-greiz. Ils sont allés à tra- 
vers le blé ou au travers du blé , dré-greiz 
ann éd ind éat. 

Tout au travers, de part en part. Treuz- 
didreuz. A-dreüz -penn. 

A tort et à travers , sans ordre, inconsidé- 
rément. A-dreüz hag a-héd. E-gaou hag é-gwir. 
Il frappait à tort et à travers, a-dreüz had a- 
héd é skôé. Elle parle à tort et à travers, é- 
gaou had é-gwir d komz. 

Travers. Biais , irrégularité d’un lieu, d’un 
bâtiment, etc. Gwarigel, f. Beskel, L Il ya 
un travers dans cette maison, eur warigel, 
eur weskel a z6 enn ti-mañ. 

Travers. Bizarrerie, caprice , irrégularité 
d'esprit et d'humeur. Frouden, L PI. frouden- 
nou. Pennad, m. PI. ou. Kulad , m. PL. ou. Je 
ne pourrai jamais me faire à ses travers , bi- 
kenn na hellinn bourra diouc'h hé froude 
diouc'h hé guladou. 

TRAVERSE, S. L Pièce de charpente qu’on 
pose en travers. Treiz, m. PI. ou. Hors de 
Léon, (red. En Vannes , tréz. Treuüzel , L 
PL. treuzellou. En Vannes, trézel. Treüzellen, 
L PL. treuüzellennou. I faudrait ici une bonne 
traverse , eunn treûz ré, eunn dreüzel gré a 
vé réd da gaout amañ. 

Traverse. Chemin qui coupe d’un lieu à un 
autre par une route différente du chemin or- 
dinaire et souvent plus courte. Heñt-treuz , m. 
Nous irons par la traverse, dré ann heñt (reuz 
éz aimp. À dreüz-hent éz aimp. 

Travense. Obstacle, opposition , revers, 

+ Cat à 

faille,gloazet ou gwasket eo gañd ar maviga mm. |Harz, m. PI. ou. Enébiez , f. PI. ou. Stournm , 
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m. Pl. ou. Sparl , m. PI. ou. Il n’est pas venu 
jusqu'ici sans traverse, né kéd deiet bétég 
amañ héb énébiez, hép stourm. 

A la traverse , en apportant obstacle , ino- 
pinément. A-dreüz-heñt. Enn-eunn-taol. 

TRAVERSÉE , s. L. En terme de marine, tra- 
jet, voyage qui se fait par mer d’une terre à 
une autre opposce. Treiz-vôr, m. Treük ou 
(reù 0 , m. PI. treügou. Je n'ai pas été malade 
pendant la traversée, n’ounn két bét klanv é- 
pâd ann treiz ou ann treük. 

TRAVERSER, Y. a. Passer à travers, d’un 
côté à l’autre. Treüzi. Part. et. En Vannes, 
trézein. 11 y a deux rivières à traverser , diou 
stcr z6 da dreüzi. Le clou a traversé la porte, 
treüzed eo ann ôr gañd ann lach. 

Traverser de part en part. Treüzi ou non 
treüz-didreüz ou a-dreüz-penn. 
Traverser. Pénétrer, en parlant de l’hu- 

midité qui entre dans le linge. Intra. Part. et. 
Spluia. Part. spluiet. Tréañti. Part. et (Corn.) 
Ma chemise est traversée par la sueur, (miret 
ou spluiel eo va roched quñd ar c’houëéz. 

Traverser. Susciler des obstacles pour em- 
pêcher le succès d’une entreprise. Harza. 
Part. et. Enébi. Part. et. Sparla. Part. et. 
Stourmi. Part. et. Si rien ne vient nous tra- 
verser , ma na zcùû nélrà da harza ou da énébi 
ouz-0mp. 

TRAVERSIER, adj. Qui traverse, qui sert à 
traverser. Treuz. A-dreüz. Vent traversier , 
avel drenz. 

TRAvYERSIN, s. m. Chevet, oreiller long qui 
s'étend de toute Ja largeur du lit et sur lequel 
on repose la tête. Penn-wélé, m. PI. pennou- 
gwélé ou penn-wéléou. 

Traversin de plumes. Pluek ou pluñek, L PI. 
pluégou. Treuüz-pluek, m. Pi. treüzou-pluek. 

TravesTi , ad}. et part. Déguisé. Dic'hiz ou 
digiz. Dic'hizet ou digizet. Gôléet. 

TRAVESTIR , Y. a. Déguiser en faisant pren- 
drel'habit d'un autre sexe ou d'une autre con- 
dition. dic'hiza ou digiza. Part. et. 11 faudra 
le traveslir, hé zic’hiza a vézô réd. 

TravesrTiR. Cacher, dissimuler. Kuza. Part. 
et. Dic'hiza. Part. et. Gôlei. Part. gôlet. Ne 
travestissez pas votre pensée, na guzil két, na 
c’hôlôit kct hô ménoz. 

Se travestir, v. réfl. Se déguiser. En em zi- 
c’hiza, Comment nous travestirons-nous ? pé- 
naoz en em zic’ hizimp-ni? 

TRAVESTISSEMENT, 5. m. Déguisement. Di- 
c'hiz ou digiz, m. Dic’hizadur ou digiza- 
dur , m. 

TKayow, s. m. Bout du pis d’une vache, 
d’une chèvre, etc., que l’on prend dans les 
doigts pour faire sortir le lait. Bronn, f. PI. 
bronnou. Penn-bronn, m. PI. pennou-bronn. 
Téz , m. PI. tésiou. En Cornouaille, tévez. 
En Vannes, (dec'h ou téc’h. U faudra laver les 
trayons de la vache avant de la traire , rcd é 
vézô gwalc'hi bronnou ar vioc’h abarz hé gré. 

Trépucuer , Y. n. Faire un faux pas. Stré- 
boli. Part. et. Il n’a pas trébuché, n’en deus 
két stréboet. 
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TRÉBUCHET, s. m. Espèce de petite machine 

à bascule pour attraper des oiseaux. Stoker ou 
stoker. m. PI. ou. Il a été pris au trébuchet, 
gañd ar stoker eo bét paket. 

Trégucaer. Petite balance pour peser des 
monnaies ou autres petits objets. Binded, m. 
PL. ou. 

Peser avec le trébuchet. Zindéda. Part. et. 
TRÈFLE , s. m. Herbe à trois feuilles qui four- 

nit un excellent fourrage. Melchen, m. En 
Vannes et Tréguier , melchon. Un pied ou un 
brin de trèfle. Melchénen , L PI. melchénennou 
ou simplement melchen. Ne donnez pas beau- 
coup de trèfle aux vaches , na rOit két kalz a 
velchen d'ar zaoud. 

TRÉGUIER , s. m. Un des quatre cantons dela 
Bretagne qui ont donné leurs noms aux qua- 
tre dialectes principaux de la langue celto- 
bretonne qu’on y parle. Treger. m. Le blé de 
Tréguier est fort estimé, éd Tréger a z6 bru- 
del-mäd. 

Tréquier. La ville de Treguier. Landréger. 
Il demeure à Tréguier , dans la ville de lré- 
guier , é Landréger é choum. 

Tréquiérois ou TRÉcorois, s. m. Habitant 
du canton ou pays de Tréguier. Trégériad , m. 
PI. trégériaded ou trégériz. 

TRÉGUIÉROISE ou TRÉCOROISE , s. L Femme 
qui habite le canton ou pays de Tréguier.Tré- 
gériadez , L PI. ed. 

TREILLAGE , s. m. Assemblage de perches ou 
de lattes posées et liées l’une sur l’autre par 
petits carrés, pour faire des berceaux, des pa- 
lissades ou des espaliers. Æael, L PL. kaëéliou 
ou kili. Klouéden , f PI. klouédennou. Rastel, 
L PL. rastellou. 
Treize , s. L Espèce de berceau fait de 

ceps de vigne entrelacés et soutenus ordinai- 
rement par des pièces de bois ou de fer. Pra- 
tel wini ,f. Tril, L PI. ou. 
Treize. Cep de vigne qui monte contre une 

muraille , contre un arbre. Gwinien-grapuz, 
L Gwinien-gael , L 
Tres, s. m. Assemblage de plusieurs 

pelites pièces de bois ou de fer longues et 
étroites , passées les unes sur les autres et qui 
laissent plusieurs losanges ou carrés vides. 
K ael, L PI. kalou ou kili. Klouéden, L PI. 
klouédennou. Rastel , f. PI. rastellou. 

TREILLISSER , v. a. Garnir de treillis. Kaella. 
Part. et. Kaëlia. Part. ÆKaëéliet. Klouéda ou 
klouédenna. Part. el. 

TREIZE , nom de nombre cardinal qui con- 
tient dix et trois. Trizék. Nous étions treize à 
table, trizék c oamp ouc'h taol. 

TREIZIÈME , nom de nombre ordinal et s. m. 
Trizékved. Voici la treizième année depuis, 
chétu ann trizsékved bloaz abaoé, 

TREIZIÈMEMENT, adv. En treizième lieu. 
D'ann trizékved. 

TREMBLAIE , S. L Lieu planté de trembles. 
Krénédek , L PI. krénédégou. Elfek , L PL. el- 
fégou. 

TREMBLANT , adj. Qui tremble. À grén. 
Krénuz. 
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Tarun ,s. m. Espèce de peuplier à feuilles 
très-mobiles. Kren ou koad-Erén , m. Un seul 
arbre de tremble. Krénen , L PI. krénennou ou 
simplement krén ou koad-krén. Él6 ou elf ou 
ele, m. On dit aussi koad-élé. 

Abondant en trembles. Krénédek. Élfek. 
TREMBLEMENT , 5. m. Agitalion de ce qui 

tremble. K rcn, m. Krénadur , m. Le tremble- 
ment la saisit, ar c'hrén a grôgaz enn-hi. 
Tremblement de terre. Krén-douar , m. PI. 

krénou ou kréniou-douar. 
Tremecer , v. n. Etre agité, être mu par de 

fréquentes secousses. Kréna. Part. et. I trem- 
ble de froid, kréna a ra gañd ar riou. Vous 
me faites trembler de peur ,va lakaad a rit da 
gréna gañd aoun. 

TRemMsLeur, s. m. Celui qui tremble. Kré- 
ner ; m. PL ten. Ce sont tous des trembleurs, 
krénérien iñd holt 
TREMBLOTANT , adj. Qui tremblote, qui trem- 

ble un peu. Il est du style familier. Daskrénuz. 
TaemsLorer , v. n. Trembler un peu. Ilest 

du style familier. Daskréna. Part. et. 
Trémie , s. L Vaisseau de bois en forme de 

pyramide renversée , dans lequel on met le blé 
qui tombe de là entre les meules, pour être 
réduit en farine. Kern ou kern ar vilin , L Il 
n'y a plus de blé dans la trémie , n'ens mui a 
éd er gern. 
TRéÉMOUSSEMENT , s. m. Action de se tré- 

mousser. Kéflusk ou keülusk, m. Feulérez, 
m. Fichérez, m. Fistoulérez, m. 

Trémousser (se), v. rel. Se remuer , s’agi- 
ter d’un mouvement vif et irrégulier. Frétiller. 
Kéfluska ou keüluska. Part. et. Feüla. Part. et. 
Ficha. Part. et. Fistoula. Part. et. 

TRewre, s. f. Action, manière de tremper 
le fer, le papier, etc. La qualité que le fer 
contracte quand on le trempe. Temps , m. La 
trempe n’est pas assez forte , né két krd a- 
walc'h ann temps. 

Trewpe. Caractère , humeur. Temps, m. 
C'est un homme d’une bonne trempe, d’un 
bon caractère, eunn temps mâd a zén eo. 

Tremee. Action de tremper , en parlant de 
pois secs que l’on veut amollir avant de les 
faire cuire. Glec'h, m. Mettez des pois en 
trempe, likit piz é glec'h. 

. TRemren , v. a. Imbiber, plonger dans un 
liquide. Souba. Part. et. Glébia ou glibia. Part. 
glébiet ou glibiet. Trempez votre pain dans le 
Vin, soubit ho para er gwin. Tremper la sou- 
pe, diskenn ar boédou." Trempa ar zouben. 

Tremper du fer, de l'acier , le plonger tout 
rouge dans l’eau pour le durcir. Souba ann 
houarn pé ann dir rs enn dour évid hé galé- 
di. Tempsi. Part. et, 

DRENTAINE , sf. Nombre de trente. Ann ni- ver à dregont. Eunn trégoñt. Eunn trégoñt- 
bennäg. 11 Y a une trentaine d'années, cunn 
trégoñt bloaz-bennäg a :6. 

RENTE, nom de nombre cardinal conte- 
nant trois fois dix. Trégoñt. Elle n’a pas en- 
core trente ans, YC deuz két c'hoas trégont loaz 
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Trenrikme, nom de nombre ordinal. Tré- 

gontved. Le trentième, ann trégontved. La 
trentième , ann drégontved. 

TRÉPANER , Y. a. Faire l'opération du tré- 
pan qui consiste à enlever une portion du 
crâne. Tenna da eur ré 164 eùz hé glôpenn, pa 
eo bét glazet. 

Trépas, s. m. Mort, décès. Mar ou marp, 
m. Paouezvan , f. Trémenvan , f. Ce tableau re- 
présente le trépas de la sainte Vierge, ann 
daolen-zé a zoaré ou a Skeuden ou a ziskouéz 
trémenvan ar Werc’hez sakr. Le jour de son 
trépas , detz hé rard. 

Trépassé, adj. et part. Décédé. Défunt. 
Tréménet. Hard où marv. 

Les trépassés , les défunts. Ar ré-var6. Ann 
anaoun. Priez Diea pour les trépassés, pédid 
Doué évid ann anaoun. La fête des trépassés, 
goél ann anaoun. La confrérie des trépässés, 
breüriez ann anaoun. 

Trépasser , v. n. Mourir. Tréménout. Part. 
et. Mervel , et, par corruption, melver , l'un 
et l’autre pour marvi, non usité. Part. mar- 
vet. En Tréguier , merouel. En Vannes , ma- 
rouein. Il est trépassé depuis hier , tréménet ou 
marved eo abaoé déac’h. 

Trépreo , s. m. Ustensile de cuisine qui a 
trois pieds. Trébéz , m. PI. (rébézou ou trébé- 
siou. Hors de Léon, trébé. Mettez le trépied 
sur le feu , likid ann trébéz war ann (dn. 

TRÉPIGNEMENT , s. m. L'action de trépigner. 
Tripérez , m. Ñ x 

TréPiGNer, v. n. Battre des pieds contre 
terre , en les remuant d’un mouvement prompt 
et fréquent. Piétiner. Tripa ou trépa, et, par 
abus, tripal. Part. tripet. Il trépignait de co- 
lère, tripa a réa gañd ar vuanégez. 

Très, particule qui marque l'excès 00 
l'excellence d’une qualité, etc. Elle se joint 
avec un adjectif ou avec un adverbe, pour 
marquer le superlatif absolu. Meürbéd. Bräz. 
Kalz. Gwall. C'est très-bon , dd meürbéd ou 
mûd braz eo. Il est très-petit, bihan meürbéd 
ou gwale vihan eo. Il était très-mauvais, fall 
meürbéd ou gwall fall d oa. Très-souvent, 
alies brâz. 

TRÉsOR, s. m. Amas d’or, d'argent ou 
d’autres choses précieuses, mis en réserve. 
* Teñzor,m. Pl. iou. Il a trouvé un trésor 
dans sa cave , eunn teñzor en deùz kavet enn 
hé gaô. Ce n’est pas dans cette maison que 
vous trouverez des trésors, né kéd enn ti-zé é 
kéfot teñzoriou. H 

Le trésor public, les fonds publics, les fi- 
nances de l’état. Teñnzor ar roué ou ar rouañ- 
télez. 

Trésorerie, s. f. Bénéfice, emploi, mai- 
son, bureau du trésorier.* T'eñzoriez ou teñ- 
zoriac'k, L C’est à la trésorerie qu’il sera 
payé, enn deñzoriez eo é véz6 paéet. 

Trésomer , s. m. Garde d’un trésor. Offi- 
cier établi pour recevoir et pour distribuer les 
deniers d’un état. * T'enzorier , m. PI. (eñzo- 
riérien ou tenzoridi. au NI 
TRESSAILLEMENT , 5. m. Agitation , émotion 

subite 
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lann. et 
_ Qui fait tressaillir, À laka da skrija , da 

drida, Skrijuz. Triduz où driduz. | 
Tresse , s. L Tissu plat fait de petits cor- 

dons de fils, de cheveux, de paille, etc. 
Guiaden , L PI. gwiadennou. Plañson , m. PI. 
bu. Nahen où nac’hen, f. PI. nahenneu ou na- 
c’henneu (Vann.) Plansonen, L PI. plañsonen- 
nou. Vous en ferez une tresse , eur wiaden , 
èür blañsonen a réot gañl-hañ. 
. TResser, v. a. Coordonner en tresse. Grvéa. 
Part. gwdet, En Vannes, gwiadein ou gwia- 
dennein. Plansona. Part. el. Nahennein ou na- 
t’hennein. Part. et (Vann.) Vous tresserez cette 
paille, ar c’hôlô-zé a wéot. Tressez-lui les che- 
veux , plañsonit hé lcd d'ézhañ. 

TReEsseur , s. m. Celui qui tresse. Gwéer, 
m. PI. ien. Plañsoner , m. PL (en, Nahennour 
ou nac’hennour. PI. ion (Vano.) 

TRÉTEAU, s. m: Pièce de bois longue et 
étroite portée ordinairement sur quatre pieds 
et qui sert à soutenir des tables, des écha- 
fauds, etc. Treüstel ou treüsteul , f. PI. iou. 
Triked, m. PI. eu (Vann.) Mettez la table sur 
son tréleau, likid ann daol war hé zreüstel. 

Tréteaux ou bancs sur lesquels on expose 
les corps morts pendant la cérémonie funèbre. 
Géler, m. PI. iou. Mar-skaon, L PI. iou ou 
mar-shinvier. Il était sur les tréteaux, war ar 
gèler édo. 

TRÈève, s. L Relâche , cessation. Arsad ou 
arzaô, m. Ehan, m. Paouez, m. Spa- 
ñaen, f.(Trég.) Elle ne donne pas de trève à ses 
larmes, na rd kéd a arsa6, a dhan d’hédaérou. 

TRrÈëve. Suspension d'armes. Arsaô-vrézel , 
m. Trévers, L Il a rompu la trève , torred eo 
ann arsaô-vrézel gañt-han. 

TRÈVE. Voyez SuUCCURSALE. 
TRiane, S. L Collection celtique de noms 

d'hommes, de choses, d'événements histori- 
ques , elc., groupés trois par trois. Trioz , L 
PL (rioed. H. Y. 

_ TRIAGE , s: m. Choix. Dibab , m. Dilenn, m. 
Nous en ferons un triage, eunn &ibab, eunn 
dilenn a raimb anézh6. 

TRIANGLE , s. m. Figure qui a trois angles et 
{rois côtés. Tri-c'horn, m. Tri-c'hoñ, m. Il 
est fait en forme de triangle, é doaré cunn 
tri-c'horn ou eunn tri-c'hon eo gréat. 

TRIANGOLAIRE , adj. Qui a trois angles. Tri- 
c'hornek. Tri-c'hoñek. 

TRIANGULAIREMENT ; adv. En forme de ({rian- 
gle. L doaré eunn (rr: c'horn ou cunn tri-c’hon. 

TRIBADIE , 5. f. Amour honteux entre des 
femmes. Karantez vézuz élré merc'hed. 

TriBu, s. L Une des parties dont un peuple 
est composé. Il ne se dit guère que de quel- 
ques natious anciennés ou des Arabes. Brôad, 
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L Pl. ou. Breuriez , L Pl. ou. En Vannes, 
breüriac’h ou brériac’h. Ils étaient partagés en 
douze tribus, é daouzék broad. é daouzék breü- 
riez é oant kévrennet. En Léon , meuriad , f. 
PI. ou ou ed.—C’hlän, m. Kénédel , f. H.V. 
 TRiguLarTion , s. f. Affliction, adversité. Ce 
terme n’est guère usité qu’en parlant des ad- 
versités regardées comme verant de la part de 
Dieu. Añken , f. PL. iou. Gloaz , L PI. gloasiou. 
Enkrez ou inkrez, m. PI. enkrésiou. Trubul, 
m. PI. ou. En Vannes, trébil. Azrec'h. m. PI. 
iou. Les tribulations ne l'ont pas abattu , né 
két bét diskaret gañd ann eñkrésou , gañd ann 
trubulou. | 
Tru, s. m. Officier supérieur qui com- 

mandait à mille soldats. Milléner, m. PI, ien. 
TRiBuNa, s. m. Siége du juge. Kador ar 

barner. Ar gador a varnédigez. Kador-varn. 
Il a été appelé devant le tribunal , diräk kador 
ar barner, diräg ar gador a varnédigez eo bét 
galvet. 

. Le (tribunal dela pénitence, le confessionnal. 
Kador ar c’hofésour. Ar gador a binijen. 

TRIBUNE, s. f. Lieu ou siége élevé d’où les 
oraleurs grecs et les orateurs romains haran- 
guaient le peuple. Kador uc’hel, L. Montez à 
la tribune, pL war ar gador uc'hel, Tri- 
bune d'église. Létrin , f. PI. iou. 
TmT, s. m. Impôt que les princes lèvent 

dans leurs états. Ce qu’un élat paye à un autre 
pour marque de dépendance. Gwir, m. PI. 
iou. Tell, L PI. ou. Avez-vous payé le tribut 7 
ha paéed eo ar gwiriou ou ann tellou gan-é- 
hoc’h?—Mennad, f. PI. ou. Kinnig, m. PI. ou. 
Gwiriou. HV. 

Trisvr. Ce qu’on ne peut s'empêcher d’ac- 
corder, le dû, la dette. Ann dlé, m. Il faut 
payer le tribut à la nature , à la mort, réd eo 
paéa hé zlé d'ann añkou. 

TRiBUTAIRE , adj. et s. m. Qui paye tribut, 
débiteur. Néb a bad gwiriou. Dléour. En Van- 
nes , déléour. Je ne suis plus votre tributaire, 
votre débiteur, ounn mui hd tléour. 

TRICHER, v. n. Tromper au jeu. Il est du 
style familier. Touella. Part. et. Trôidella. 
Part. et. * Tricha. Part. et. Vous avez triché, 
touellet ou trôidellet hoc'h eux. 

TRICHERIE , 5. L. Tromperie au jeu. Il est fa- 
milier. Touellérèz, m. ‘Trôidel , f. Trôidellé- 
rez, m. Zr6-blég ,f.* Trichérez, m. 

TricHEeuR, s. m. Celui qui triche, qui trompe 
au jeu. Il est familier. Toueller, m. PI. ien. 
Trôideller, m: PI. ien. * Tricher, m. PI (en. 
TRicOLORE , adj. Qui est de trois couleurs. 

À drt liou. Trit-livel. Ils avaient un drapeau 
tricolore , eur bannier ou eunn arouëéz a dri 
liou ou tri-livel hô da. 

Tricot, S. m. Bâton gros et court. Penn- 
bäz , m. Pengoat ou pengot , m. Keüneüden, L 
Skeltren , f. Skirien , L Il couraitaprès moiun 
tricot à la main, war va lerc'h é rédé had eur 
geüneüden ou eur skeltren cnn hé zourn. 

Tricor. Ouvrage tricoté. Stamm, m. Allez 
chercher votre tricot, id da glask bO stamm. 

TRicOTAGE , 8. m. Le travail d’une personne 
JOI 
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qui tricote. Labour-stamm ,. m. Silammérez,m, 
TuicoTER , v. a. Passer des fils les uns dans 

les autres et en former des mailles avec des 
aiguilles longues et émoussées, pour faire des 
bas et autres ouvrages. Ober stamm. Stamma. 
Part. et. Vous tricoterez, stamm 0 réol ou 
slamma a réot. | d 

Tricoreur, s. m. Celui qui tricote. Stam- 
mer , m. PI. ien. 

TricoTeusE, s. L Celle qui tricote. Stam- 
mérez , L PI. ed. à 

Tewexr, s. m. Fourche à trois dents ou 
pointes que les poëtes et les peintres donnent 
pour sceptre à Neptune. Forc'h tri-bézek , L 
Tribések , m. Il tenait son trident à la main, 
hé arc'h tri-bézek ou hé dri-bézek 0 ioa enn 
hé Sourn. 
TRIENNAL , adj. Qui dure trois ans. À bad 

tri bloaz. Tri-bloasiad. Tri-bloasiek. 
Trier, Y. a. Choisir, tirer d’un plus grand 

nombre avec choix, avec préférence. Dibaba. 
et, par abus, dibab. Part. dibabet. Dilenna, 
et, par abus, dilenn. Part. dilennet. C'houen- 
na. Part. et. Je saurai le trier, hé zibaba, hé 
zilenna, hé c'houenna a wézinn. 
TriGaup , adj. ets. m. Qui n’agit pas fran- 

chement. Il est du style familier. 7 réideller. 
Tricauper , Y. n. N’agir pas franchement. Il 

est du style familier. Troidella. Part. et. 
TRIGAUDERIE , S. f. Action de trigaud. H est 

du style familier. Troidellérez , m. 
TRIGONE , adj. et s. m. Qui a trois angles et 

trois côtés. Tri-c'hoñek ou trt-c'hornek. 
TRILATÉRAL , adj. Qui a trois côtés. Tré-dü 

ou trt-duck. 
TrRiMER , v. n. Aller, marcher vite. Il est 

populaire. Kersaout téar. Téara. Part. et. 
Trimestre , s. m. L'espace de trois mois. 

Ann amzer a drt miz. Tri-mizach ,m. 
Taxes ,s.f. Verge de fer menue, ronde et 

longue.Gwalen ou gwialen-houarn,f.Triklenf. 
Temp. s. L Un seul Dieu en trois person- 

nes , Père, Fils et Saint-Esprit. Treinded , L 
C'est aujourd'hui la fête de la Trinité , hiria 
eo gouél ann Dreinded. 

Trixquer , v. n. Boire en choquant le verre, 
à la santé l’un de l'autre. Il est du style fami- 
lier. Eva enn eur stick; ar gwér.* Trinka. Part. 
et. Venez trinquer avec nous, deûd da drinka 
gan-é-omp. 
Tmorer, s. m. Trèfle des prés. Melchen- 

prâd, m. Melchen-foennek , m. 
. Tuiomrmaz , adj. Qui triomphe , qui appar- 
ent au triomphe. À drec'h. À féaz. Trec’huz. 
Féazuz. Dans le char triomphal, er c'harr 
trec’huz. 
Tarompnarement , adv. D'une manière 

triomyphante, en triomphe. Enn eunn doaré 
trec'huz ou faéuz. 

, TmiomPnaxr , adj. Qui triomphe. Trec’huz. 
Faézuz où féazuz où fézuz. 
Taompnareun, s. m. Celui qui triomphe, 

qui à oblenu une grande victoire. Trec'her , 
m. Pl. jen, Farser. m. PI. ien. Gounidek , m. 
PI. gounidéien. 

TRI 
TriomPue , s. m. Victoire et grand succès à 

la guerre." Tréac'h ou trec’h,m. Faëz ou fez, 
m. Gounid,m. Gounidégez ; f. Meüleüdigez, L 
Je Tat vu au milieu de son triomphe, kreis 
hé dréac’h ou hé c'hounid em eus hé wélet. 

. TRIOMPHER, y. n. Vaincre par la voie des 
armes. Remporter quelque avantage que ce 
soit sur quelqu'un. Trec'h. ‘Part, et. Pads 
ou feza. Part, et. Gounid , par abus pour gou- 
néza, non usité. Part. gounézet. Il ne triom- 
phera pas , na drec'ho két , na c'hounézÔ két. 

TriomPnen. Etre ravi de, joie. Héla gañt 
lévénez. Ar 

TriomPner. Faire vanité de quelque chose. 
Fougéa. Part. fougéet. 

Tripaizce, s. L Collectif. UL n’est d'usage 
qu’en parlant des intestins, dés entrailles des 
animaux. Stripou ou stripennou. | 
Tire, s. L collectif. Il sé dit des boyaux 

des animaux et de certaines parties de leurs 
intestins. Son plus grand usage est au pluriel: 
Stripen , L PI. stripou ou stripennou. Lavez 
bien les tripes, gwalc’hit mad ar stripou. 

TrPERIE, s. L Lieu où l’on vend des tri- 
pes. Stripérez , L PL. ou. 

TRIPIÈRE , s. f. Femme qui achète des bou- 
chers et qui revend en détail les (rnes des ani- 
maux tués à la boucherie. Stripérez , L PI. ed. 

TrrpLe , adj. et s. m. Qui vaut, qui contient, 
qui pèse trois fois autant. A-dri. Tri-c’hément. 
Tri-c’hémeñd-all. Je vous donnerai le triple, 
tri-c’hémeñt ou tri-c’hémend-all a rôinn d'é- 
koc’h. 
Tip, Qui est en triple, qui est plié en 

: trois. Tri-biéget. 
Mettre en triple. Tri-bléga. Part. tri-bléget. 
TRIPLEMENT, adv, En trois facons, d’une 

manière triple. E (etr zoaré. Teir gwéach. 
Ert tri abek. 
Trier , v. a. Rendre triple, ajouter deux 

fois autant. Lakaad a dri. Lakaat tri-c’hé- 
ment ou tri-c’hémend-all. k 

Trrecer, Mettre en triple, plier en trois. 
Tri-bléga. Part. tri-bléget. z 

Tripor , 5. m. Maison de jeu, de débauche, 
de désordre. Ti-c'haari, m. Ti-gadélez, m. 
Ti-direiz , m. 
TriPoTAGE , 5. m. Mélange qui produit quel- 

que chose de malpropre ou de mauvais gont, 
Kemmeskadur, m. K ejérec’h , m. (Van 

Tripoter, v. n. Bouillir, mélanger diffé- 
rentes choses ensemble et en faire quelque 
chose de mauvais ou de malpropre. Kemmes- 
ki. Part, et. Kejein. Part. et. (Vann.) Tribodi. 
Part. es. 

Triworer. Intriguer, spéculer. Irienna.Part. 
et. Dispac'ha. Part. et. 
Torr, s. f. Gros bâton. Il est du style fa- 

milier. Penn-bâz , m. Pengoatl ou pengot, m. 
Skeltren , L Skirien , L Keüneüden , L Prenez 
une trique , kémérid eur pengot, eur skeltren. 

Donner des coups de trique à quelqu'un. 
Sével koat war eur ré. Bazata. Part. et. Skel- 
trenna. Part et. Skirienna. Part. et. 

Trisaïeuz , s. m. Le père du bisaïeul ou 
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de la  bisaitemile, Tad -10u: 1. Pl.tadou-iou: 
TrisaïeuLe , s.f. La mère du bisaïeul ou de 

la bisaïeule: Mamm-iou , L PL. mammou-iou. 
TRISANNUEL , adj. Qui dure trois ans. À bad 

tri bloaz. Tri-bloasiek. Tri-bloasiad. 
TRISECTION, s. f. En terme de géométrie , 

action de diviser une chose en trois parties 
égales. Tri-drouc'h, m: Tri-rann - m. 
TRISTE - adj. et s. m. Affligé:, abattu de cha- 

grin , de déplaisir., Doaniuz. Eñkrézuz ou (T. 
krézuz. Chifuz. Melréuz (Corn.) .Keinvanusz. 
Rec’huz. Ginet. Guénvet. Kudennek. Trist. H 
est bien triste, gwall zoaniuz, gwall drist eo. 

Rendré triste. Doania: Part. doaniet. En- 
krézi. Part. et. Rec’hi. Part. et. Asrec’hi. Part. 
et. Tristaat. Part. tristéet. Glac hari. Part. et. 
Cela ne le rendra pas triste - ann drâ-zé na 
rec'hô Kér, na dristai két-anézhan: | 

TRISTEMENT, adv. D'une manière triste, 
aflligeante. Avec tristesse. Enn eunn doaré 
doaniuz ou rec’huz:ou trist, Gond. doan. Gañt 
rec'h. Gant tristidigez.t 

TRisTEsse . s. L Affliction chagrin, déplai- |! 
sir, abattement de Fame. Doan, L Enkrez ou 
inkrez, m. Chif, m. Melré, m.(Corn.) K otn: 
van , m. Rech, ut. Asréc’h , m.'Gin , m. Tris- 
tidigez, Z. Gwévadurez, L Tévalder , m. Je 
les:ai trouvés dans la tristesse, enn doan , enn 
dristidigez em eùz ha c'havet. ) 51] 

TRITURER, Y. a. En terme de chimie cet de: 
médecine , broyer , réduire en parties très - 
menues ou même :enspoudre. Braéa. Part. 
bradet. Bréva ou brévi. Part. et: Fika, Part. 
et. Mala: Part: et. Ifaut le trilurer davan- 
tage , réd eohé frika , hé vala muiac'h. Les 
dents triturent les aliments, ann dent a vrév ;. 
a frik ar boédou.. 

TRIVHIRE , ad). et a. m. Lieu où aboutissent: 
trois chemins. Heñt-forc'hek ,; ma .:01 à 

Triviaz , adj: H se ditsurtout des pensées et 
des expressions; : GL. Y signifie extrémement 
commun, usé , rebzttu.. À gleveur dré-hol. 
Paot. Dister. Disléber.Ce sont des expressions 
triviales, komsiou paot , komsiou distcr int. 

Troc, s. m. Echange de nippes, de bijoux, 
de meubles , etc. Xemm,m. Eskemm , m. Trok 
outrokl, m.Si vous voulez,nous ferons un troc, 
mar kiril, é rdimb cunn eskemm ou eunn trok. 

TROENE, s. m. Arbrisseau fort connu. Lu- 
gustr, m. Un seul pied de troëne: Zugustren, 
f. PL. lugustrenned ou simplement lugustr. 

TROGNE, s. L Visage plein et enluminé. 
Talfas , m. A sa trogne, on le prendraitpour 
un ivrogne , dioud hé dalfas her c’héméred évid 
eur mezvier. 

TroGxon, s. m. Le milieu d’un fruit, d’un 
légume dont on a ôlé tout ce qui était de meil- 
leur à manger. T'reuüjen , L PI. treüjennou 00 
treüjou. Kalounen, L PL. kalounennou ou ka- 
lounou. Un trognon de chou, eunn dreüjen 
gaol. Un trognon de pomme, cunn dreñjen ou 
eur galounen aval. 

Trois , nom de nombre cardinal, contenant 
deux et un. 7ri (pour le masculin.)Zeir (pour 
le féminin.) Donnez-moi trois hommes , rtt 
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tr dén\din:hIls ont trois chiens - I €ht hô 
deux. H y avait trois femmes , teir maouez a 
100 - Je vous l'ai dit trois fois , (etr gwéach em 
cds hé lararet d'é-hoc’h. 

Trois à trois: Tré-ha-tri (pour le masculin). 
 Teir“ha:teir (pour lé féminin). 
-Qui'a trois pieds. Tri-zroadek. Escabeau à 

‘trois pieds , skabel tri-zroadek. 
| rQura trois pointes. Tri-bégek. Tri-bézek. 
Fourche à trois pointes ; forc’h tri-bégel ou 
tri-bézele.s 1 

Trois. Troisième. Trédé, m. Le trois du 
mois de novembre’, ann trédé eds d viz di. 

- TRoisiÈME, nom de nombre ordinal qui est 
après le deuxième. Trédé {pour les deux gen- 
res.) Trived (pour le masculin). Teirved {pour 
le emim n. Vous serez le troisième , ann trédé 
ou ann trivedié viot. Elle est la troisième , ann 
drédé ou ann deirved eo. 
“TROISIÈMEMENT , -adv. En troisième lieu, 

D'anntrédé, évid ann trédé (pour le masculin). 
D'ann deirved, évid ann deirved. 
TROER; v. a. Mener, promener avec soi, 

\indiserètement et hors de propos. ds pour 
kasa, non usité. Part. kaset. Digas pour di- 
 gasai, non usité. Part. digasét. Pourquoi le 
trôlez-vous? péräg hé! kasit-liu, hé zigasit-hu 7 
Tong: s. f. En terme de marine, tour- 

\billon ou nuage creux qui descend sur la mer 
en forme'de colonne cylindrique. Kourveñten 
où korveñten , f: PI, kourveñtennou ou korven- 
tennou. Strôbinel, L PI. strôbinellou. Droug- 
avel, L Trô-wenñt, L 
“TRroMPE , s: L Espèce de cor dont on se sert 

à. la chasse pour sonner. Korn, m. PI. ou ou 
iou.Korn-boud,m. PI. kornou ou korniou-boud. 

TrômPE ou TROMPETTE. Trompil, f. PI. ou. 
Publier à son de trompe, embanna gañd ann 
drompil: | 

TromPer, v. a. Décevoir, user d'artifice pour 
induire en erreur. Touella. Part. et. Saouza- 
ini Partset Lorbein, Part, et(Vann.) Likaoui. 
Part. likaouet. Trôidella. Part. et. Strôbinella. 
Part, eL. Goapaat. Part. goapéet. Sébéza. Part. 
et. Houpériga. Part. et. Ne me trompez pas, 
nd douellit két, na zcbézit kér ac'hanoun.— 
Troumpla. Part. et. D. Le Pelletier. 

Se tromper, v. réfl. Errer , s’abuser , se 
méprendre. Fazia. Part. faziet. En Vannes, 
faiein. Is se trompent, fazia a réont. 

Celui qui est facile à tromper. Néb a 76 éaz 
da douella. Houpérik. 

Tâcher de tromper par de belles paroles. 
Furlukina. Part. et. 

TROMPERIE , S. L Fraude, artifice employé 
pour tromper. Touellérez, m. Saouzan, L 
Lorbérec’h, m: (Vann.) Likaouérez , m. Tri- 
del, f. Trôidellérez, m. Goapérez, m. Sébéza- 
durez, L Bourd, m. Fallont , f.:Trô-blég, L 
Ce n’est pas une tromperie , né kcL eunn touel- 
lérez, né két eur bourd. Troumplérez , f. PI. 
iou. Truflérez , f. 

TRoMPETER, Y. a. Publier, crier à son de 
trompe, de trompette. Embanna ou bruda 
gañd ann drompil , gañd ar c'horn. 
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TROMPETTE, S. L Instrument de métal, en 
forme de tuyau , dont on sonne dans les ré- 
jJouissances publiques et principalement à la 
guerre. Trompil, f. PI. ou. Korn, m. PI.kor- 
nou ou korniou. Korn-boud. m. PI. kornou- 
boud. Avez-vous entendu la trompette? ha 
klevet hoc'h eùz-hu ann drompil ou ar c’horn- 
boud ? 

Sonner ou jouer de la trompette. Trompila. 
Part. et. Korna. Part. et. 
TROMPETTE , s. m. Celui dont Ja fonction est 

de jouer ou de sonner de la trompette. Trom- 
piler, m. PI. ien. Korner , m. PI. ien. Il y avait 
deux trompettes , daou drompiler, daou gor- 
ner a 104. 

Trowreur , adj. et s. m. Qui trompe , celui 
qui trompe. Touelluz. Toueller. Likaouuz.! 
Likaouer. Lorhuz. Lorbour (Vann.) Gôgéuz. 
Gôgéer. Saozanuz. Saozaner. Trubard. Ce 
sont (ous des trompeurs , touellérien ou li- 
kaouérien iñd holl. Les plaisirs trompeurs de 
ce monde, ar plijaduriou likaouuz ou touelluz 
eëz ar béd man. Troumpler. Troumpluz. 

Troxc, s. m. Le gros d’un arbre , la tige 
considérée sans les branches. Kér, m. PI. kéfiou 
ou kifiou.Gar,f. Kelf, m. PI. jou (Corn.) L’ar- 
bre est coupé , il n’est plus resté que le tronc, 
trouc'hed eo ar wézen , Teuz choumet mui né- 
mcd ar c'hér, 

Taoxc. La seconde partie du squelette, la- 
quelle est composée de épine, du thorax et 
du bassin. Kéf, m. * Troñch, m. 
Tronc. En terme de généalogie, la ligne 

directe des ascendants et des descendants d’où 
partentles branches ou lignes collatérales. Kéf, 
m. Pl. iou. Gwenn, L PI. ou. En voilà le 
tronc, chétu ar c'héf ou ar wenn anézh6. 

Tronc. Boite ou coffre qu’on pose dans les 
églises et autres lieux publics et qui a une ou- 
verlure par où l’on met l'argent qu’on donne 
par aumône. Bionen, f. PL bionennou. Kéf ,m. 
Pl. iou. Mettez quelque chose dans le tronc, 
likid cunn drâ-bennâg er vionen. 

Troxçox , s. m. Morceau coupé ou rompu 
d'une plus grande pièce. Darn, f. PI. iou. 
Taken , L PI. takennou. Skeltren s L PL skel, 
trennou. Skirien , f. PI. skiriennou. 
Tronçon de bois. Pill, m. Pilgoz, m. 
FRONÇONNER , Y. a. Couper par tronçons. 

Trouc'ha a bésiou brâz , a zarniou, a daken- 
nou. Treiüja. Part. et. 

Trôxe, s. m. Siége élevé où les rois sont 
assis dans les fonctions solennelles de Ja royauté. La puissance souveraine des rois. 
Trôn , m. PI. iou Il était assis sur son trône, war hé drôn édo azézet. 
Troxquen, Y. 4, Retrancher , couper une partie de quelque chose par tronçons , par morceaux. Trouc'ha a dammou , a bésiou. Ma- C hana. Part. el. Muturnia. Part, muturniet, 

Ils l'ont tronqué, hé vac'hañer , hé vulurniet ho dedz. 
Tnor , adv. de quantité. Plus qu'il ne faut, avec excès. Ré, et, suivant quelques-uns, réncer OÙ réver. Je vous en ai donné trop, ré 

‘pour la commodité des gens de 
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em 602 rôed. d'é-hoc'h.Yt n’est pas trop bon ; 
né két ré väd. Trop gratter cuit, trop parler 
nuit , ré grafat 6 bonz, ré brézeg a noaz: | 

TropaéE , s. m. La dépouille d’un ennemi 
vaincu. Diwisk où preiz eunn énébour (rec'het: 

. Tropmée. Victoire. Gounid, m. PL. où. 
Tréac'h, m. PI. iou. Tous les trophées de ce 
roi, holt c’hounidou ‘artroué-xé. a 

Faire trophée, tirer vanité , faire igloire. 
Fougéa , et, par abus , fougéal. Part. fougéet: 
Bugadi. Part. et. En em vugadi. Il fait trophée 
de sonirréligion , fougéa ou bugadi a ra gañd. 
hé zizoujañs é-kénver Doud. | es 

Troquer , v. a: Donner en troc, échanger , 
permuter. Rei é kemim ‘ou enn eskemm. Kem- 
ma. Part. et. Eskemma. Part. et. Treki pour 
troki, non usité. Part.-troket. En Vannes; ? 
trokein. Voulez - vous troquer avec moi ? ha 
c'hout a fe d'é-hoc’h kemma ou treki gan- 

Troqueur , s.m. Celui qui aime à troquer, 
à échanger. Kemmer , m. PL. (en. Eskemmer , 
m. PI. (en. Troker, m-DP ien: | 

Tror, s. m. Surté d’allure des bêtes de voi- 
ture , de somme ou de charge, entre le pas et. 
le galop. Trot. Il va le trot, d'ann trotéz a. 

TRorTE, s. L Espace de chemin. 1] est du : 
style familier. Pennad-hent. m. Il y a une 
forte trotte d'ici à; eur gwall bennad-henñt @ : 
zôtac’hanni dat amat 64 6, (nL 

Trorrer , v. n. ‘Aller le. (rot. Mona dann 
trot. Trota;, et, par: abus, trotal, Part: et. 
Faites-le trotter , likit-hén da drota. 

Teorrer.: Marclier beaucoup a pied. Ker- 
zout kaer. J'ai beaucoup. trotté aujourd’huï:, ! 
kerzet kacr emieëz lviriôi © 11 ent 

Trotreur, s. m. Cheval dressé au trot, Tro- 
ter , m. PE âen. C’est un cheval trotteur , eur 
marc'h trot, eur marc'hitroter 60. 1:19 2107) 
Trorror , s. m. Chemin un peu élevé pra- 

tiqué le long des quais, des rues et des ponts, 
pied. Heñt- 

Sl Tr: 

troad , m. 1 rénmenran ,f. 
Trou ,s. m. Ouverture ordinairenmenpt ronde : 

faite dans quelque chose. Toull, m. PL ou. al 
y a un.trou là, eunn toull a 26 azé. I cst plein 
de trous , leün eo'a doullou. | H 

Plein un trou. Toullad ; m. PI. ou. Plein u 
trou de crapauds ; eunn toullad touségi. 1! 

Plein de trous. Toullek. j . ur 
Trousapour , s.!m. Poëte. Musicien. C'est 

le nom que l’on donne particulièrement aux 
anciens poëtes provençaux. Ears , m. PI. ed. 
Taougre , adj. Qui est brouillé , qui n’est 

pas clair. T'éval. Di. Strafilet ou strufules: 
Votre vin ést trouble, téval ou strafilet.eo ho 
kwin. Le temps est trouble, téval ou du eo 
ann amzer. Fr 4 11) 

Thor pg, s. m. Brouillerie , désordre , émo- 
tion populaire. Kéflusk, m. Reüst! ou rouestl, 
m. Fourgas ; m. Dispac'h. m. Strafil ou stra- 
vil, m. Trubul , m. En Vannes, trébil. Jeme 
suis trouvé au milieu du trouble, é-kreiz ar 
c'héflusk ou ann dispac'h ounn en em gavet. 
Taovszer ,v. a. Rendre trouble. Tévalaat. 
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Part. tévaléel. Strafila ou strufula. Part. et. 
Ne troublez pas l’eau, na dévalait kéd ann 
dour. 

Trocezer. Apporter du trouble , du désor- 
dre. Reüstla ou rouestla. Part. el. Kéfluska. 
Part. et. Dispac’ha. Part. et. Trubula. Part. 

et. Pourquoi êtes-vous venu nous troubler ? 
pérâg oc'h-hu deiet da reüstla , da géfluska 
ac’hanomp 7 

Trouger. Faire perdre la mémoire , le ju- 
gement. Barka. Part. et. Borodi. Part. et. Tru- 
bula. Part. et. Si vous le troublez, il se trom- 
pera, mar borodit, mar trubulit anézhan, d 
fazi. 

Se troubler, v. réfl. Devenir trouble. Téva- 
laat. Part. tévaléet. En em strafila. Le vin ne 
se trouble pas encore, na dévala két , n’en em 
strafil két c’hoaz ar gwin. 

Se troubler, s’embarrasser, être intimidé. 
Saouzani. Part. et. Badaoui. Part. badaouet. 
En em reüstla. Divarc'ha. Part. et. Valgo- 
riein. Part. valgoriet (Vann.) Ne vous trou- 
blez pas , na zaouzanit két. 

TROLÉ , adj. et part. Qui est percé. Toull ou 
toullet. Votre bas est troué , toull eo hd locr. 
TRovÉE, S. f. Ouverture dans l'épaisseur 

d’une haie, d’un bois, d’un mur , etc. Digor, 
m. Toull, m. Odé, f. Nous serons obligés de 
faire une trouée dans la haie, réd d vézG d’é- 
omp dher eunn digor , eunn odé er c’harz. 
TROUER, v. a. Percer, faire un trou. Toulla. 

Part. et. Il faudra le trouer, réd é vézô hé 
doulla. 
TrouPE, s. L. Multitude de gens ou d’ani- 

maux assemblés. Bande, compagnie. Banden, 
f. PI, bandennou. Bagad , f. PI. ou. Rummad. 
m. PI. ou. Strollad, m. PI. ou. Gré, m. PI. 
gréou. Il y en avait une bonne troupe , eur 
vañdenvad, eur strolladmäd a ioa anézh6. Ils 
vont par troupes , 0 vandennou, a strolladou 
C2 COLL, E 

Mettre ou réunir en troupes. Bañdenna. 
Part. et. Strolla. Part. et. 

Troupes. Les gens de guerre en général, les 
régiments , les compagnies. Ann düd-a-vrézel. 
Ar vrézélidi. Ar soudarded. 11 y a beaucoup 
N troupes en ville, kalz a zoudarded a 76 é 
téar. 
TrouPEAu , s. m. Troupe d'animaux de même 

espèce qui sont dans un même lieu. Bañden 
locned. Bagad loéned. * Tropel, m. PI. tropel- 
lou. Voilà un beau troupeau de moutons, 
chétu eur vagad kaer ou eunn tropel kaer a 
zénved. 

Les troupeaux en général. Ar zaout. Ar 
chatal. En Vannes, chétal. Mettez les trou- 
peaux dehors, likid ar chatal er-méaz. 

. Trousse , s. L Faisceau de plusieurs choses 
liées ensemble. Trons , m. PI. ou. Troñsad , m. 
PL. ou. Strôbad , m. PI. ou Il avait une trousse 
de clefs à la main, cunn tronsad ou eur strôbad 
alc’houésiou a ioa enn hé zourn. 

Etre aux trousses , à la poursuite de quel- 
qu'un. Béza warlerc'h ou war zeüliou eur ré. 

TRoussEAU , s. m. Petite trousse. Troñs , m. 

TRU 805 

PI. ou. Troñsad, m. Pl. ou. Strébad, m. PI. 
ou. Kuchen, L PL. kuchennou. B6d, m. PI. 
ou. Bôden , L PI. bodennou. Vous en ferez un 
trousseau , eur strôbad, eur vôden a réod 
anézh6. 

Réunir en trousseau. Troñsa. Part. et. Strd- 
ba. Part. et. Bôda ou bodenna. Part. et. 

Trousseau. Nippes, hardes qu’on donne à 
une fille en la mariant. Dilad-euwreüd, m. 
* Troñsel ou trousel, m. Avez-vous vu son 
trousseau ? ha gwélet hoc'h eus-hu hé dilad- 
eüreüd ou hé zronsel 7 

Trousser, v. a. Replier, relever ce qui 
pend. Il se dit ordinairement des habits qu'on 
porte sur soi. Troñsa. Part. et. Sével pour sa- 
vi, non usité. Part. savet. Troussez votre robe, 
tronsit ou savit hô saé. 

Trousser. Froncer, plisser, replier. Kriza. 
Part. et. Vous serez obligée de trousser, de 
froncer votre jupon , réd é vézô d’é-hoc’h Kriza 
LO lôsten. 

Troussis , s. m. PIL qu’on fait à une robe, 
à une jupe, etc. , pour la raccourcir. Kriz ou 
krizadur , m. Roufen, L Vous serez obligée de 
faire un troussis à votre robe, eur c’hriz ou 
eur roufen a rekod da dber d'hO saé. 

TROUVAILLE , s. L Chose trouvée. Il est du 
style familier. Kavaden, L PI. kavadennou. 
C’est une trouvaille pour moi , eur gavaden 
eo évid-oun. 

Trouver, Y. a. Rencontrer quelqu'un ou 
quelque chose, soit qu’on le cherche ou qu’on 
ne le cherche pas. Kavout. Part. kavet. Sui- 
vant quelques-uns , kaout. Je ne trouve rien, 
na gavann nétrâ. Cherchez et vous trouve- 
rez, klaskid hag é kéfot. 

Trouver bon, approuver. Kavout-mäd ou 
kaout-mâd. Kaoud-dà. Aotréa. Part. aotréet. 
Gralaat. Part. gratéet. Il Pa trouvé bon , mäd 
en deùs hé gavet, hé c’hraléet en deiz. 

Trouver mauvais, désapprouver. Kaout- 
fall. Dizaotréa. Part. dizaotréet. Dic’hrataat. 
Part. dic’hratéet.Béza droug gañt… Elle trouve 
mauvais tout ce que je fais, fall ékäv ou drou 
eo gant-hi kemend a rann. 

Se trouver , v. réf. Etre bien ou mal. En em 
gavout. Comment vous trouvez-vous aujour- 
d’hui ? pénaoz en em gartt hiriô ? Je me trouve 
bien , mâd en em gavann. Je me trouve mal, 
fall en em gavann. 11 se trouve mieux, gwell 
ou gwelloc’h en em ga. 

TRuELLE , 5. L Instrument dont les macons 
se servent pour remuer et employer le mor- 
tier , la chaux , le plâtre. Loa-vasoun , L 

Taurre , 8. L Plante tuberculeuse, sans tige 
ni racines et qui est odorante. Aval-douar , m. 
* Trufen, f. VI. trufennou ou trufenned. 
Trot, s. L La femelle du porc. Gwiz ou 

guéz , L PI. gwizi. Porc’hellez, L PI. ed. La 
(ruie cherche ou demande le verrat, {ourc’ha 
a ra ar wiz. 

Truie qui a des petits cochons. Hand ou ban», 
f. PI. banned ou binvi. Groll, L PI. ed, I à 

vendu la truie avec ses petits cochons . gwer- 
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sed eo gañt-hañ ar vand gañd hé môc’h mu - 
nud. 

Tauire , s. L Poisson d’eau douce. Dlu- 
zen , L PI. dluzed ou diuz. En Vannes , dlu- 
c'hen. Les truites ne sont pas communes ici, 
né két paot ann dluzed ou ann dluz aman. 

Tnuiré, adj. Marqueté de petites taches 
rousses comme une truite. Dluzek ou dluzen- 
nck. Ua un cheval truité, eur marc'h dluzek 
ou dluzennek en deuz. 

Taumeau, s. m. Le larret d’un bœuf. Arzel 
ou jaritel éjenn ou bevin. 

Tauwmeau. L'espace d’un mur entre deux fe- 
nôtres. Ann héd a 26 étré daou brénestr. 

Tu, pron. pers. de la seconde personne du 
singulier. Té. Tu dis , té a lavar ou lavaroud a 
rés. Que dis-tu ? pétrà a lévérez-té? 

Tuasce , adj. Qu'on peut tuer. À helleur da 
laza. 
Fuaxr , adj. Fatigant , qui cause beaucoup 

de peine. Il est du style familier. Lazuz. Skui- 
zuz. Kalet. Divad. C'est un travail tuant , eul 
labour lazuz , eul labour Kalet, eul labour ki eo. 

Tuse , s. m. Tuyau, cylindre. Xän , m. PI. 
iou. Rulen ou rilen , L PL. rulennou ou rilennou. 
Le tube est trop gros , ré dé6 eo ar c'hân, ar 
rulen. 
Tosercuse , s. m. En terme de jardinage, 

excroissance en forme de bosse qui survient à 
une racine, à une plante. Tosen ou lorosen a 
zed oud eul louzaouen, é-doaré ann avalou- 
douar , etc. 
Tuseacuzeux , adj. Garni de tubercules. To- 

sennek ou torosennek. 
TosérosiTÉ, 8. L En terme de médecine, 

petite tumeur qui survient dans quelque par- 
tie du corps. Tosen ou torosen ou gr a zâv 
war ar c'hort. 
Tovesque , adj. Germanique , teutonique ; 

qui regarde les Germains , les Allemands. Ala- 
manck. La langue tudesque , iéz ann Alama- 
ncd ou ann Alamanek. H.V. 

Tues , v. a. Oter la vie d’une manière vio- 
lente. Laza. Part.et. En Vannes , lac’hein. Ils 
l'ont tué avec préméditation , a-zevri-bé hd 
deùz hé lazet. Ne me luez pas, n’am lazit kdi, 

Crier à lue-tête, de toute sa force. Kria 
ou iouc'ha a-boéz-penn. 

Se tuer, Y. réfl. S'ôter la vie. En em laza. 
Et il se tua sur-le-champ, ha rdkidl en em 
lazaz. 

Se tuer , se fatiguer , se tourmenter. En em 
skuiza. En em eñkrézi. Il a beau se tuer à tra- 
vailler , il n'en est pas plus riche pour cela, 
Karr en deuz en em skuiza 6 laboura , né két 
pinvidikoc'h a zé. 

Tuenie , 5. L Action de tuer. Carnage, mas- 
sacre. LOS » M. Lazérez , m. En Vannes - läc’h 
où lac hérec'h. La luerie fut grande, brz d od 
al ldz ou al lazérez. 

Tueme. Lieu où l'on tue les bêtes dont on 
re la viande. Kigérez ou kigéri, f. Bosé- 
rez , 1 
Tueur, s. m. Celui qui tue. Boucher. La- 

ser, m. Pl, jen. Boser, m. PI. jen. C'est un 

TUR 

tueur de cochons, eul lazer, eur boser môc’h ea. 
Tor, s. m. Terre blanchâtre et sèche qu'on 

trouve assez ordinairement au-dessous de la 
terre végétale. Pierre friable. Tüf , m. Méan- 
tüf, m. PI. mein-tüf. 

Torier , adj. Qui est de la nature du tuf. Tu- 
fek. Une carrière tufière , eur veñngleuüz tufek. 
Tuie , s. L Espèce de carreau peu épais 

fait de terre grasse cuite au four ou au four- 
neau et dont on se sert pour couvrir les bâti- 
ments et à d’autres usages. Téôlen, L PI. té6- 
lennou ou simplement 4é6l, m. En Vannes, 
tevlen ou tevl. 

Couvrir de tuiles, paver ou carreler de 
tuiles. Téôlia. Part. téoliet. En Vannes, tévlein. 

TuizEau, s. m. Morceau de tuile rompue. 
Darn doot. L Téolik ou téôlennik. 

TuiLERiE , s. L Lieu où l’on fait de la tuile. 
Téôliérez ou téôlérez, f. PI. ou. Téôlennek, L 
PI. téôlennégou. En Vannes, tévlérez. Les Tui- 
leries , palais. Ann Téoléri, m. 
TER, s. m. Ouvrier qui fait des tuiles. 

Télier ou téôler, m. Pl.ien. En Vannes, 
tévlour. 

TuuwæeE, s. L Fleur. Tulben, L PI. tulben- 
ned. H. V. 

Tumeur, s. L Enflure en quelque partie du 
corps de l'animal. Koenv, m. Koenvaden , f. 
Tosen ou torosen , f.(Corn.) Gôr, m. Puñez, 
L Hesked, m. Il lui est survenu une tumeur 
au cou, eur goenvaden , eur gôr a z6 savet 
war hé c'houzouk. 

TomuLAIRE , adj. Qui couvre l'endroit où une 
personne est enterrée. À véz ou simplement 
béz. Voilà ce qui est gravé sur la pierre tumu- 
laire, chétu pétr4 a 26 skrivet war ar méan 
béz. 
Tour, S. m. Grand bruit accompagné de 

confusion et de désordre. Trouz-bräz , m. Sa- 
far ou savar , m. Reüstlou rouestl, m. Luzi, 
m. Diroll:, m. Dispac'h, m. J'ai reconnu sa 
voix au milieu du tumulte , anavézed em cuz 
hé vouéz é-kreiz ar safar ou ann disnac'h. Le 
tonte fut grand , bräz é oé ar reustl ou ann 
diroll. 

TumuLruatre ou TumuLTuEux , adj. Qui se 
fait avec tumulte , avec bruit , trouble et con- 
fusion. Safaruz ou savaruz. Reüstluz. Dirol- 
luz. Dispac’huz. Ce fut une assemblée tumul- 
tuaire, eur strollad safaruz ou dirolluz é 00. 

TUMULTUAIREMENT Où TUMULTUEUSEMENT , 
adv. D'une manière tumultuaire ou tumul- 
tueuse. Enn cunn doaré safaruz ou dispac’huz. 
Gañt safar. Gand dispac'h. 

Tomuzrueux. Voyez TUMULTUAIRE. 
Tunique , s. f. Vêtement de dessous que 

portaient les anciens. Saé a-zindân a zougé ar 
ré-g6z. 

Tonique. Habillement de diacre et de sous- 
> gs Saé aviéler hag abostoler. * Tunik, m. 

. OU. 
Tungax , s. m. Coiffure des Turcs et de plu- 

sieurs autres peuples orientaux. K abel-Lur- 
ked, m. PI. Kabellou-Turked.* Turuban ou 
tulban , m. PI. ou. 
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Turgor ,s. m. Poisson de mer plat , qui est 
une espèce de grande limande. 7'urboden , L 
PI. turbodenned. Tulbozen , L PI. tulbozen- 
ned. 

TuorsoTix , s. m. Turbot de la petite espèce 
ou petit turbot. T'urbodennik ou tulbozennik, f. 
PI. turbodennigou ou tulbozennigou. 
TuRBULEMMENT , adv. D'une manière turbu- 

lente. Enn eunn doaré léar ou froudennuz. 
Gant téarded. Gant frouden. 

TurBuLENCE, 5. L. Caractère de celui qui est 
turbulent, impétueux. Téarded, m. Frouden, f. 

TuRBULENT, adj. Qui est porté à faire du 
bruit, à exciter du trouble. Téar. Hors de 
Léon , ter. Froudennek ou froudennuz. Ce sont 
des gens bien turbulents, tüd gwall déar, 
gwall froudenneg eo. 

Turc, s. m. Nom de nation, Mahométan, 
* Turk , m. PL. ed.* Turuk, m. PI. turuged. 
TCRLUPINADE , s. L Mauvaise plaisanterie 

fondée ordinairement sur quelque allusion 
basse et sur quelque mauvais jeu de mots. Il 
est du style familier. Goapérez , m. Gôdisérez , 
m.Gogé, m. 

ToRLurixER , Y. a. et n. Faire des turlupina- 
des. Se moquer de quelqu'un, le tourner en 
ridicule. Goapaat. Part. goapéet. Gôdisa. 
Part. et. Gôgéa ou gôgéi. Part. gôgéet. U le tur- 
lupine sans cesse , hé c’hoapaat , hé c’hôdisa a 
ra bépréd. 
TurriTupe , s. L Infamie, ignominie. Mézé- 

gez-vräz , L Dismégañs-vräz ,f. C'est une tur- 
pitude, eur vézégez-vrâz, eunn dismégañs- 
YS e0. 

TuTÉLAIRE, adj. Qui tient sous sa garde, 
sous sa protection. À vir. Mirer. Notre ange 
tutélaire, kon cal mirer. 

TUTELLE, s. L Autorité donnée par la loi ou 
par le magistrat pour avoir soin de la personne 
et des biens d’un mineur. Mirérez , m. Gwar- 
doniez , f. Qui est-ce qui en aura la tutelle ? 
piou en dévéz6 ar mirérez ou ar wardoniez 
anézhan 7 

Etre sous la tutelle de quelqu'un , sous sa 
protection. Béza dindän skoazel ou dindün 
gwarez eur ré. Je le prends sous ma tutelle, 
dindän va skoazel ou va gwarez her c’héme- 
rann. 

Etre en tutelle, être sous la dépendance , 
être gêné , contraint. Béza dindän béli, din- 
ddn gward. Béza kabestret. Béza hualet. Je 
ne suis plus en tutelle, n’ounn mui dindän 
béli , n’ounn mut hualet. 

Tureur, s. m. Celui que la loi ou le magis- 
trat autorise pour avoir soin de la personne et 
des biens d'un mineur. Mirer, m. PI. ien. 
Guard, m. PI. ed. * Tutlor, m. PI. ed. C’est 
son oncle qui est son tuteur , hé écñtr eo a z0 
gward ou tutor d'ézhañ {en parlant d’un gar- 
con) ou d’éshi (en parlant d'une fille). 

TorolEMENT,s. m. Action de tutoyer. Téé- 
rez, M. 

Turoyer , v. a. User des mots {u et {oi , en 
parlant à quelqu'un. Komza dré dé. Téa, et, 
par abus, téal. Part. (det. Pourquoi me tu- 
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toyez-vous ? péräg é khomzit-hu drc de ouz-in, 
pérâg é téit-hu ac’hanoun 7 

Tuyau, s. m. Tube ou canal de fer , de 
plomb , de terre cuite , etc. Xän, m. PI. iou. 
Huéré, m. PI. huéréeu (Vann.) Le tuyau passe 
par ici, dré amanñ é trémen ar c’hân. 

Tuyau. L'ouverture de la cheminée , depuis 
le manteau jusqu’en haut. T'uellen , f. PI. tuel- 
lennou. Le tuyau de la cheminée est trop large, 
rélédan eo tuellen ann oaled ou ar siminal. 

Tuyau. Bout creux de la plume des oiseaux, 
de la tige du blé et autres plantes qui ont la 
tige creuse. Korsen, L PI. korsennou. Ka- 
nastr , m. PI. ou. 

TuyÈëre, s. L Ouverture où l’on place les 
tuyaux ou becs des soufflets d’un fourneau, 
d’une forge. Toull ar méginou. 

TyMBALE , s. L. Espèce de tambour de cuivre 
à l'usage de la cavalerie. Taboulin-kouévr , 
m. PI. (aboulinou. Gobelet de métal , kanap, 
m. Pl.ou. H. V. 

TyYMBALIER, s. m. Celui qui bat des tym- 
bales. T'abouliner , m. Pl.ien. H. Y. 

Tympax , S. m. En terme d'anatomie , mem- 
brane déliée, tendue , qui ferme l'extrémité 
du canal auditif. Kigen dand ha sten a zôé 
penn-kän ar skouarn. 

Tympaniser , Y. a. Décrier hautement et pu- 
bliquement quelqu'un, déclamer contre lui. 
Gwall-vruda. Part. et. Il le tympanise par- 
tout , hé wall-vruda a ra dré-holl. 

TYPE, 5. m. En terme didactique, modèle, 
figure originale. Skouér , L PI. iou. Voilà le 
type que j'ai à suivre , chélu ar skouér em 602 
da heülia. 

TYPOGRAPHE , S. m. Imprimeur. Mouler, m. 
Pl. (en. H.V. 

TyPOGRAPHIE, S. L L'art de l'imprimerie. 
Guiziégez é-kéñver ar gwaskérez ou ar gwas- 
kellérez.—Mouladur , m. H. Y. 

TYPOGRAPHIQUE , adj. Qui regarde l’impri- 
merie, À zell ouz ar mouladur. H. Y. 

Tyran , s.m. Celui qui a usurpé, envahi la 
puissance souveraine dans un état. Il se dit 
aussi des princes légitimes qui abusent de 
leur autorité et gouvernent avec cruauté, 
avec injustice et au mépris de toutes les lois. 
Mac’her , m. PI. ien. Gwasker , m. PI]. ien. 
Mac’homer, m. PI. (en. Alouber , m. PI. ien. 
* Tirañt ou tirand , m. PI. ed. lL a régné com- 
me untyran, ével eur mac’her où eunn tirañd 
en deùz rénet. 
TYRANNIE , 5. L Gouvernement d’un tyran, 

d’un prince injuste et cruel. Mac’hérez, m. 
Gwaskérez, m. * Tirañdérez , m. Dreisted. 
m. C’est une tyrannie insupportable, eur ma- 
c’hérez , cunn lirandérez dic’houzañvuz eo. 

TYRANNIQUE, ad). Qui tient de la tyrannie, 
qui est injuste, violent , contraire à la loi, à 
la raison. Mac’huz. Guwaskuz. * Tirañduz. . 
Gard. Didruez. Direiz. C’est une loi tyranni- 
que , eul lézen mac’huz ou direiz eo. 

TYRANNIQUEMENT , adv. D'une manière ty- 
ranpique. Enn cunn doaré mac'huz ou tirañ- 
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duz ou direiz. Gañt mac'hérez. Gañt tiran- 

derez. Gañd direisted. 

Tyraxaiser , v. a. Traiter tyranniquement. 

Aoza ou digémérout enn eunn doaré mac'hus 
ou tirañduz ou direiz ou gañt machérez , gañd 
direisted. Bourrévia. Part. et. 

Ü 
U, s. m. Lettre voyelle , la vingt-unième de 

l'alphabet. 
Uniquiré , s. L Etat de ce qui est présent 

partout comme Dieu. Holl-brézennoldeb, L 
Ce mot est du dialecte de Galles. H. V. 

Uccérarion, s. L Formation d’un ulcère. 
Gouliadurez ,f. H. Y 
Urcère , s. m. Plaie produite ou entretenue 

par une humeur vicieuse qui s'écoule sous la 
forme de pus. Gouli, m. PI. gouliou. Gouli- 
linek, m. PI. gouliou-linek. Gouli-k6z, m. PI. 
gouliou-kéz. C’est un ulcère qui sera difficile 
à guérir , eur gouli-lineg eo , hag a véz6 diez 
da baréa. E 
Occasionner ou causer des ulcères. Goulia. 

Part. gouliet. Qu'est-ce qui lui a occasionné 
ces ulcères ? pétrd en deuiz hé c'houliet évelsé? 

Qui occasionne, qui cause des ulcères. 
Gouliuz. 

Qui est couvert d’ulcères. Gouliek. Il y avait 
à la porte un pauvre couvert d’ulcères, é-{àl 
ann GP éz 00 eur paour gouliek. 

Urcéner, Y. a. Causer un ulcère ou des ul- 
cères. Digas gouliou. Goulia. Part. gouliet. 
Cette herbe est bonne pour ulcérer , al lou- 
zaouen-zé a 20 mâd évid digas gouliou, évit 
goulia. 

Urcénen. Causer de la haine, un ressenti- 
ment profond et durable. Digas kas ou kasont 
ou drouk. Cela m'a ulcéré, ann drû-zé en 
deùz digaset kâs où kasoni ou droug enn oun. 

Cœur ulcéré , irrité. Kaloun héget ou heski- 
net ou flemmet. 

Conscience ulcérée chargée de crimes et 
mor de remords. Koustians karged a wal- 
u, ha gwasket gañd hé rébechou. 
Urrémieur, adj. Qui est au-delà. Qui vient 

après. Dreist. Enn tü-hoñt. A-c'houdé. Les nou- 
velles ultérieures sont bonnes, ar c’hélou a- 
c'houdé a :6 mâd. 

Uirémieuremenr , adv. En dernier lieu, de- 
puis. A-c'houdé-véz. Abaoé ou abaoué. Je ne 
lai pas vu ultérieurement, n’em eùz ked hé 
wélet a-c'houdé-véz ou abaoé. 

Ucrramontaix , E , adj. et subst. À sell ouc'h 
gwiriou ar babed. Dreist-ménéziad. H. V. 

Ux, art. indéfini, Eur, Eunn. Eul, Un nez, 
eur fri. Un pied , eunn troad. Un jardin, eul 
liors. | 

Un, nom de nombre cardinal, le premier de 
tous les nombres. Unan. Pluriel peu usité, 
unanou. 

Un à un. Unan-da-unan. À unan-da-unan. 
A-unanou. Ann eil goudé égilé. Hs marchaient 
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un àun , unan-da-unan ou a-unanou C kerzent 
ou é valéeñt. 

L'un ou l’autre. Ann eil pé egilé. 
L'un et l’autre. Ann etl hag égilé. 
Pas un , aucun. Hini. Nikun. 
UxANIME , adj. Qui est d’une commune voix, 

d’un commun accord. Urvan ou unvan. Ils 
étaient unanimes , urvan ou unvan é oañt. 

UNANIMEMENT, adv. A -unan. A-ioul-pép- 
hint. Gräd-é-grâd. Is l'ont juré unanimement, 
hé douct ho deùz a-unan ou grâd-é-gräd. 

UxaNiiTÉ , s. L Conformité de sentiments, 
de suffrages. Urvaniez ou unvaniez, L Il n'ya 
pas d’unanimité entre eux, TY euz kéd a urva- 
niez, a unvaniez étré-z-h6. 

Uxt. adj. Egal, qui n’est point raboteux. 
Kompez ou kompoez. En Vannes, kampoez. 
Link. Flour. Lampr. Räz. En Vannes, dc'h. 
Lechemin n’est pas uni, né két Kompez ann heñi. 

Uxr. Joint d'amilié , d'accord. Urvan ou un- 
van. Ils ont toujours été unis , urvan ou unvar 
int bét a béb amzer. 

UniroRME, adj. Qui est tout pareil, tout 
semblable. Hével ou héñvel. Urvan ou unvan. 
Ils ne sont pas uniformes , n’int kéd urvan ou 
unvan. 

Rendreuniforme.Urvani ou unvani.Part. et. 
Unirorme , s. m. Habillement, costume qui 

est le même pour tous les soldats d’un régi- 
ment, pour tous les fonctionnaires d'une ad- 
ministration. Gwisk ou saé urvan ou unvan. 
Cet uniforme est beau , Eder eo ar gwisk-zé, 
ar Zaé-zé. Gwisk-réjimañt, m. 

UxIFORMÉMENT , adv. D'une manière unifor- 
me. Enn eunn doaré urvan où unvan. 

UniroRMirÉ, s. L. Rapport, conformité, res- 
semblance , identité de forme entre plusieurs 
choses, Hévélédigez ou hénvélédigez, f. Urva- 
niez ou unvaniez , f. I n’y a pas d’uniformité 
entre eux, n’eûz kéd a hévélédigez , a urva- 
niez étré-z-h6. 

UximenrT, adv. Egalement et toujours de 
même sorte. Eun eunn doaré kompez. Enn 
eunn doaré urvan. 

Unximent. Simplement, sans facons. Enn 
eunn doaré didrôidel ou diormid. 

Union, 5. f. Jonction de deux ou de plusieurs 
choses ensemble. Kévrédigez, f. Franvmidi- 
gez , L Strolladur , m. Il y a une étroite union 
entre eux, eur gévrédigez vrâz , eur frammi- 
digez stard a 26 étré-z-h6. 

Uxiox. Concorde , grande amitié. Ken-ga- 
rañtez, L. Unvaniez, L Péoc'h, m. Ils vivent 
dans une grande union, enn eur gen-garañlez 
(dS , enn eunn unvaniez vräz 6 vévont. 

Unio. Mariage. Dimizi ou dimézi ou démé- 
zi, m. C’est une union mal assortie , eunn di- 
mizi gwall strollet ou gwall frammet eo. Eunn 
dimizi dijaoj. 

Unique, adj. Seul, qui n’a point d’autre 
d’une même espèce, d'un même genre. 
Hé-unan. Dispar. Héb eil. Dicil. IL est resté 
unique , hé-unan ou dispar eo choumet. 

Fils unique. Penn-her , m. Mb ha Yous 
német-han. 

Fille 
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Fille unique. Penn-hérez , L 

Unique. Singulier, extraordinaire, excel- 
lent dans son espèce. Dibaot. Hors de Léon, 
dibot. Kersé. Dic'hiz ou digiz. Iskiz. Dizoaré. 
C’est une chose unique, eunn drd dibaot, 
eunn drd dic’hiz eo. Dispar. Espar. 

UniQueMENT, adv. Sirgulièrement , exclu- 
sivement à toute autre chose, au-dessus de 
tout. Héphén. Hép-mui-kén. Dreist- holl. 
Dreist pép-trà. Il à une femme qu’il aime uni- 
quement , eur c'hrég en deüz hag a gâr dreist- 
holl ou dretst pép-trà. 

Unie, v. a. Joindre deux ou plu s choses 
ensemble. Framma. Part. et. Strolla. Part. et. 
Il ne sera pas difficile de les unir , na vézô ked 
diez hô framma , ho strolla. 

Uxt. Joindre d'affection, d’amitié , etc. 
Faire former quelque liaison. Unani ou un- 
vani. Part. et. Unia. Part. uniet. Je n’ai pas eu 
de peine à les unir, Yen euz két bét a boan 
oc'h ho unvani, oc'h ho unia. 

Uxre. Rendre égal, ôter les inégalités , po- 
lir , aplanir. Kompéza ou kompoéza. Part. et. 
En Vannes, kampoézein. Eeuna. Part. et. Ils 
auront de la peine à unir ce chemin , béac’h 
ho dévézô 6 kompéza ann heñt-sé, 

S'unir, v. réfl. Se joindre ensemble , s'as- 
socier. En em strolla: En em unani. En em 
unvani. Unissez-vous , en em strollil, en em 
unvanil. 

Unxisson, s. m. Accord de plusieurs voix, 
de plusieurs instruments, etc., qui ne font 
entendre qu’un son. Unvan. Enn eur vouez. 
Chanter à l'unisson , Kand unvan ou enn eur 
Ie EE VF 

Unité , 5. L Ce qui est opposé à la plurali- 
té. Qualité de ce qui est un et de ce qui n’est 
qu'un. Kévrédigez, L Unvez ou unvaniez. 
L'unité de Dieu, unvez Doud. L'unité de la 
foi , kévrédigez où unvez ou unvaniez ar feiz. 
UnwaLve , adj. Dont la coquille n’est com- 

posée que d’une pièce. Eüz a eur grogen. 
Krogennek. 

Univers, s. m. Le monde entier. Ar béd, 
mm. Ar béd holl, m. L'univers sera bouleversé, 
ar béd , ar béd holl a véz6 direizet, a vézô lé- 
kéal penn-évil-penn. 
UNIVERSALITÉ , s. f. Qualité de ce qui est 

universel. Totalité. Holl, m. Ann holl, m. 
L’universalité des hommes, ann holl dud. 

Uxiversez, adj. Qui s'étend à tout ou par- 
tout. Qui embrasse, qui renferme , qui com- 
prend tout. Holl. Hollek. Dré-holl. La science 
universelle, ar skiañt, ar spéred hollek. Un 
esprit universel , eur spéred hag a oar pép (rd. 

UNIVERSELLEMENT , adv. D'une manière uni- 
verselle. Généralement. Enn-holl. Evid-ann- 
darn-vuia. Gwilibunan. Il est universellement 
regretté , keüzied eo gañd ann holt. keüzied eo 
enn-holl. 
Université , s. L. Corps de professeurs éta- 

blis par autorité publique , pour enseigner les 
langues, les belles - lettres et les sciences. 
Breéûriez mistri-skôl, savet ha skôret gañd ar 
roué.* Université,m.—Pennou-tiégez-skôl.H.Y. 
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UnIvERSITAIRE. Qui appartient à l’universi- 
té. À sell ouc'h pennou-tiégez-skôl. H. Y. 

URBANITÉ , s. L Politesse que donne l’usage 
du monde. Déréadégez , f. Sévenidigez , L Je 
le reconnais à son urbanité , diouc'h hé £éréa- 
dégez ou hé zévénidigez hen anavézann. 
URETÈRE , S. m. En terme d’anatomie, les 

deux canaux qui portent l’urine des reins à là 
vessie. Ann daou gân a 005 ann lroaz où ar 
staot eùz ann digroazel d'ar c'houézégel. 

URÈTRE, s. m. Le canal de la verge par où 
sort l’urine. Kän ar biden dré béhini é te er- 
méaz ann troaz ou ar slaot. 

UrGeëxce , s. f. Nécessité pressante de pren- 
dre quelque résolution , de prononcer , d'agir. 
Qualité de ce qui est urgent. Hast, m.Difraé ou 
difré, m. Mall, m. Gwall bréd , m. Il n’y a pas 
d'urgence , n’eûz Ked a zifré , Y eiz kéd a vall. 

URGENT, ad}. Pressant, qui ne souffre point 
de retardement. Hastuz. Difréuz. Malluz. J'en 
ai un besoin urgent, eunn ézomm hastuz où 
malluz em euz anézhañ. 
URS , adj. De l’urine. Eiz ann troaz, 

euz ar slaot. Le canal urinaire, kdn ann 
troaz, Kin ar staot. — À zellouz a staot. H.V. 

Urinaz, s. m. Vase où les malades urinent, 
quoique couchés. Léstr é péhini ar ré-glañr a 
droaz ou 0 staot, hag hi gourvézet. 

URINE , s. L. Sérosité séparée dé la masse 
du sang dans les reins, conduite dans la ves- 
sie et de là poussée au-dehors de temps er 
temps. Troaz, m. En Vannes, (raec'h ou 
tréac’h. Il ne se dit que des personnes. Staot, 
m. Hors de Léon, stôt. Frougadel , L (Vann.) 
Son urine est bien épaisse, gwall dé eo hé 
droaz, hé staot. De l’urine de vache, staot 
bioc’h. 

Umixer, Y. n. Evacuer l'urine, pisser. 
Troaza. Part. et. En Vannes, troéc’hein où 
tréac'hein. Il ne se dit qu’en parlant des per- 
sonnes. S{aola, ét, par abus, staotet. Part. 
staotet. Hors de Léon , stôla. Frougein. Part. 
et (Vann.) Cela est bon pour faire uriner, 
ann drâ-zé a z6 md évit lakaad da droaza 
ou da slaola. 
Urweux , adj. Qui est de la nature de l’u- 

rine , qui a l’odeur de l’urine fermentée. Troa- 
zuz. En Vannes , (roéc’huz ou tréac'huüz. Stao- 
tuz. Hors de Léon, stütuz. Frougéuz ou frou- 
guz Yann.) 

URNE , s. L Vase antique qui servait à di- 
vers usages , comme à mettre les cendres des 
morts , à tirer au sort, etc. Léstr, m. PI, lis- 
tri. Pod, m. PI. ou. Jarl, m. PI. ou. Mettez 
votre billet dans urne, likid ho skrid el léstr 
ou er pd ou er jarl. 

Us, s. m. pl. En terme de pratique, les usa- 
ges , les règles , la pratique qu’on a accoutu- 
mé de suivre en quelques pays touchant cer- 
taines matières. KZ ou géz , L PI, kisiou ou 
gisiou. Suivant les üs et coutumes , hérvez ar 
c'hisiou hag ar boasiou. 

Usace , S. m. Coutume, pratique recue, 
L'emploi à quoi on fait servir une chose. Ar 
péz a réeur gaïd eunn drd. Kiz ou giz f. PI. 
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kisiou ou gisiou. Boaz , m. PI. boasiou. Kus- 
tum , m. PI. kustummou. Ezomm , m. PI. ou. 
Suivant les usages, hervez ar c'hisiou, hervez 
ar boasiou, herrez ar c'hustummou. — Faire 
mauvais usage d’une chose. Ober gwall impli 
ou gwall zispiñ eéz a eunn drd. H. V. 

Hors d'usage, qui ne suit pas l'usage. la 
coutume. Dreist-kiz. Dic’hizoudigiz. Diamzéret. 

Devenir hors d'usage. Dic’hiza ou digiza. 
Part. et. Diamzéri. Part. et. Il est devenu hors 
d'usage, dic'hizet ou digized eo. 

Usacer, s. m. Celui qui a droit d'usage dans 
certains bois ou dans certains pacages. Néb en 
druz gwir cnn eur c'hoad , enn eur beérvan. 

Usé , adj. et part. Hors d'usage. Diamzéret. 
Fall. Astut ou astud. Son habit est usé, diam- 
sérel ou fall ou astud eo hé zaé. 

User, v. n. Faire usage de quelque chose, 
s'en servir. Kémérout. Part. et. Il n’use pas de 
tabac , n a gémer kéd a vutum. Pourquoi n’u- 
sez-vous pas de cette viande ? pérâk na gémé- 
rit-hu két ou na zebrit-hu két euz ar c’hik-ze ? 
Je n'use pas de vin , na gémérann két ou na 
évann kéd a win. 

En user bien envers quelqu'un. Qber erväd 
ou mdâd-ôber é-kéñver eur ré. 

En user mal envers quelqu'un. Qber fall 
ou gwail-éber é-kéñver eur ré. 

User, v. a. Consommer les choses dont on 
se sert. Koaza. Part. et. Dismañta ou disman- 
tra. Part. et. Teuüzi. Part. et. J'ai usé tout mon 
bois à brûler, koazet ou dismañtet ou teüzed 
co va c'heüneüd holl. 

User. Détériorer imperceptiblement les 
choses à force de s’en servir. Fallaat. Part. 
falléet. Dislébéri. Part. et. Rimia. Part. rimiet. 
Gwasaat. Part. gwaséel. Voilà ce qui a usé 
ses hardes , chétu piri en deuz falléet ou gwa- 
séel ou rimiet hé zilad. 

Etre usé, être ou devenir hors d'usage. 
Diamzéri. Part. et. I] sera usé ou hors d'usage 
avant peu, diamzérel é vézô abars némeür. 

S'user , v. réfl. Perdre ses forces. Æolla hé 
nerz. Dislébéri. Part. et. Il s’usera avec l’âge, 
kolla a rai hé nerz ou dislébéri a rai gañd ann 
amzer. 

S'user , se consommer , se détériorer. Mond- 
da-gét. Fallaat. Part. falléet. Gwasaat. Part. 
gwaséel. Displétaat. Part. displétéet. Teüzi. 
Part. et. Rimia. Part. rimiet. Diamzéri. Part. 
et. Kôsaat. Part. koséet. l nes'usera pas vite, 
na zisplélai két , na rimiô ket buan. 

Usine , 5. L Etablissement qui renferme une 
forge, un moulin , etc. , pour préparer le fer, 
Leac'h é péhini dc'h aozeur ann houarn. Milin- 
c'hôvel , L PI. milinou-gôvel. 11 y a beaucoup 
d'usines sur celle rivière, kalz a vilinou-gôvel 
a 26 war ar sler-£é. 

. Usiré, adj. Qui est en usage , qui est pra- 
Uqué communément. Diouc'h ar c'his où ar 
braz où ar c'hustum. Ce mot n’est pas usité, 
né Ked diouc'h ar Chs où ar boaz ar gér-xé. 

Qui n'est pas usité, qui est hors d'usage , 
qui ne suit pas l'usage. Dic’hiz ou digiz. 
Dreist-kiz. Diamséret. 
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UsrTensie , s. m. Terme qui se dit propre- 
ment de toutes sortes de petits meubles ser- 
vant à la cuisine, au ménage. Léstr-kegin , m. 
PL. listri-kegin. Benvek , m. PI binviou. I n’a 
pas les ustensiles qu’il faut, n’en deus kéd ar 
binviou réd. 
Usuez , adj. Dont on se sert ordinairement. 

Suivant usage. Diouc'h ar c'his. Diouc'h, ann 
doaré. A-vépréd. C’est son nom usuet , hé landé 
eo diouc'h ar c’hiz ou a-vépréd. 

UsuELLEMENT, adv. Ordinairement , com- 
munément, habituellement. Peürvuia. Peür- 
liésa. Il le ait ainsi usuellement , peürvuia ou 
peürliésa é ra évelsé. Ñ 

Usurruir , s. m. Jouissance des fruits , du 
revenu d’un héritage dont la propriété appar- 
tient à un autre. Ar gerz cus a lévé eur ma- 
dou-bennäg , eùz a béhini ar berc'hennez a z6 
da eunn all. 

UsorruiTier , s. m. Celui qui n’a que l’usu- 
fruit , que la jouissance du revenu d’un bien. 
Néb en deiz ar ders hépkén eùz a lévé eur 
madou-bennäg. 

Usurame , adj. Où il y a de usure, War- 
gampi. Diouc'h-kampi. Diwar-gampi. Kam- 
piuz. C’est ut prêt usuraire, eur prést diwar- 
gampi , eur prést kampiuz eo. 

USURAIREMENT , adv. D'une manière usu- 
raire. War-gampi. Diouc’h-kampi.Diwar-gam- 
pi. Enn eunn doaré kampiuz. 

Usure, s.f. Intérêt, profit illégitime qu’on 
exige d’un argent ou d’une marchandise qu’on 
a prêtée. Kampi, m. Il donne ou prête son, 
argent à usure, ret a ra hé arc'hant war-gampi. 

Usurier, s. m. Celui qui prête à usure. Néb 
a TO ou 0 brést war-gampi. 

UsurPATEUR , s. m. Celui qui, par violence 
ou par ruse, s'empare d’un bien qui ne lui 
appartient pas. Il se dit particulièrement de 
celui qui s'empare injustement de la souve- 
raine puissance. Alouber , m. PI. (en. Mac’ho- 
mer ou mac'houmer. PI. (en. Skraper , m. PI. 
ien. Ce n’est qu’un usurpateur , eunn alouber, 
eur mac’ homer n’eo kén. 

UsurPaTiow, s. f. Action d’usurper. Aloubé- 
rez, m. Mac’homérez ou mac’houmérez , m. 
Skrapérez , m. 

UsurPer , v. a. S’emparer par violence 
ou par ruse d’un bien qui appartient à un 
autre. Kémérout hén guwir. Aloubi. Part. et. 
Mac’homi ou mac'houmi. Part. et. Skrapa. 
Part. et. C’est un bien qu’ils ont usurpé, eur 
madou eo hag a 26 bét aloubet ou mac'homet 
ganñt-h6. 

Urénrins , adj. Il se dit des frères ou sœurs 
nés de même mère, mais non pas de même 
père. À berz mamm. A-vamm. C'était mon frère 
utérin , va breùr oa a berz mamm. Ce sont mes 
sœurs utérines , va c'hoarézed a-vamm int. 

Fureur utérine , maladie de femme accom- 
pagnée de délire amoureux. Drouk-vamm, m. 
Mammou , f. pl. Elle est attaquée d’une fureur 
utérine, gand ann drouk-vamm eo klañv. 

LYLE , adj. Qui est profitable, avantageux, 
qui sert ou qui peut servir à quelque chose. 
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Talvouduz où talvoudek. Gouniduz ou gouni- 
dek. Müd. Splétuz (Vann.) Ce n’est pas une 
choselbien utile, né kéd eunn drd lalvouduz 
brâz ou gouniduz braz. 

UrnizeMENT, adv. D'une manière utile. Enn 
eunn doaré lalvouduz ou gouniduz. Gant lal- 
voudégez. Gont gounid ou gounidégez. 

Uniiser , v. a. Rendre utile. Lakaad da vé- 
£a talvouduz ou gouniduz. Talvoudékaat.Part. 
talvoudékcet. Gounidékaat. Part. gounidékéet. 
Il saura l'utiliser , hé dalvoudékaad a wéz. 
Unité, s. L Profit, avantage. Talvoudé- 

gez, L Gounidégez, f. Splét ou spléd, m. 
(Vann.) Je n’en connais pas l'utilité, na ana- 
vezann két ann dalvoudégez , ar c’hounidégez 
eùz a gémeñl-sé. 

Uropie , s. f. Rêve imaginaire d’un état quel- 
conque où tout est à souhait. Soñjen-gaer. 
PI. soñjennou-kaer. M. Y. 

v 

V,s.m. Lettre consonne, la vingt-deuxième 
de l’alphabet. 

Va, facon de parler adverbiale, pour dire 
soit, j'y consents. Léa. Bézet. 

Vacance, S.L. Le temps pendant lequel une 
dignité , une place n’est pas remplie. Ann 
amzer é péhini eo goullô eur garg. 

Vacances, s.f. pl. Le temps auquel les étu- 
des cessent dans les écoles , dans les colléges, 
la suspension des études, des affaires. Ehan 
ar skôliou ou ar vreédou. 

Vacawr, adj. Qui n’est plus occupé, qui est 
à remplir. À z6 da leunia. Goullo. En Vannes, 
gouliu. La place est vacante, goullé eo ar 
garg. | 

VacarME, s. m. Grand bruit, tumulte. 
Trouz-bräz, m. Safar ou savar , m. Avez- 
vous entendu le vacarme ? ha klevet hoc'h 
eüz-hu ann trouz, ar safar? 
Vacariow , s. L Métier, profession. Mécher 

ou micher , f. C’est sa vocation, hé vicher eo. 
Vacations, s. L pl. Le salaire, les hono- 

raires qu’on paye par jour à de certains offi- 
ciers publics. Paé pemdéziek. Voilà ses vaca- 
tions , chétu hé baé pemdéziek. 

Vacarions. Jours ou temps sans séances à la 
cour, Deisiou é péré Yez kéd a léz. Deisiou 
diléz. 

Vacon , S. m. Virus tiré du pis des vaches. 
Bréac’h, L 

VaccinarTion , 5. L Inoculation faite à l’hom- 
me pour le préserver de la petite vérole , d'une 
maladie propre à la vache. Le procédé em- 
ployé pour cette inoculation. Bréac’hidigez , 
L H. 
Vacaner , y. a. Inoculer le vaccin. Lakaat 

ar vréac’h. Part. lékéet. H. Y. 
Vacne , s. L Bête à cornes, la femelle du 

taureau. Bioc’h ou buoc'h ou buc’h , f. PI. bio- 
c'hed ou buoc'hed. bioc'hennedou buoc'henned. 
En général , on emploie le mot saout comme 
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pluriel de bioc'h, mais c’est un abus. J’ai ven- 
du la vache mouchetée, ar vioc'h wriz em eùz 
gwerzel. 

Vache qui passe un an sans donner de veau. 
Glizen , L PI. glisenned. Gaonac’hen ou gao- 
ada f. Pi. gaonac’henned ou gaonéc’hen- 
ned. 

Vache stérile qui n’a ni lait , ni veau. Hañ- 
vesken , L. Pl. hañveskenned. En Cornouaille, 
ranvesken. Hesken, f. PI. heskenned. Hespen, 
L PL. hespenned. 

Vacae. Chair de vache. Æïk-bioc’h, m. Il 
nous vend de la vache pour du bœuf, kik- 
bioc'h a werz d'é-omp évit kik-bevin ou kig- 
éjenn. 

Vacer, 8. m. Celui qui mène paître les 
vaches et qui les garde. Paotr-ar-zaout , m. 
PL. paotred-ar-zaout. Bugel-saout, m. PI. bu- 
gélien-saout. Mesaer ou meser , m. PI. ien. 

Vacnère, s. L Celle qui mène paître les 
vaches et qui les garde. Plac’h-ar-zaout , L 
PL. plac'hed-ar-zaout. Paotrez-ar-zaout , L PI. 
paotrézed-ar-zaout. Bugélez-saout , L PL. bu- 
gélézed-saout. Mesaërez ou mesérez , L PI. ed. 

VACHERIE, 5. L Lieu , étable où l’on retire 
les vaches. Kraou-ar-zaout, m. PI. kréier-ar- 
zaout. KHraou-saout, m. PI. kréier-saout. XI 
faut nettoyer la vacherie, réd eo karza ar 
c’hraou-saout. 

Vacter, s. m. Espèce de jacinthe sauvage. 
Luzen , L 

VACILLANT, adj. Qui vacille, qui chancelle. 
Horelluz. Trabidelluz ou trôbidelluz. Dibostek. 
Il a la démarche vacillante, eur c'hammed ou 
eur c'herzed horelluz en dedz. 

VacizLanT. Incertain, irrésolu. Arvaruz. 
C’est un esprit vacillant, eur spéred arvaruz eo. 

VACILLATION , s. L Mouvement de ce qui va- 
cille. Horelladur ou horellérez , m. Trabidel- 
ladur ou trabidellérez,m.—Brañselladur.H.V. 

VaciLLaTion. Incertitude , irrésolution. Ar- 
var , M. 

VaciLier, Y. n. Chanceler , n’être pas bien 
ferme. Horella. Part. et. Trabidella ou trébi- 
della. Part. et. — Brañsella. Part. et. H. V.— 
La table vacille , horella a ra ann daol. Il va- 
cillait en se levant de table, trabidella a réa 
0 sével diouc'h taol. 

Vacicer. Etre incertain, irrésolu. Léza enn 
arvar. Arvari. Part, et. 

VaGaBonD, adj. et s. m. Qui erre cà et là. 
Quiest fainéant, sans aveu Xildr6. Edr6. Di- 
vrôet. Kañtréer. Réder. Ribler. Furluok. Di- 
dalvez. Dibréder. Arrêtez-le, c’est un vaga- 
bond, krôgid enn-han, eunn divrôet, eur ri- 
bler eo. 
VAGaBONDAGE , s. m. L'état de celui qui est 

vagabond. Kañtréérez, m. Riblérez , m. Didal- 
voudégez , L Il a fait une nouvelle loi concer- 
nant le vagabendage , eul lézen névez en deüz 
gréaldiwar-benn ar c'hañtréérez ou ar riblérez. 

VAGABONDER , v. n. Etre vagabond, vivre en 
vagabond. Kañtréa , et, par abus, kañtréal. 
Part. kañtréet. Ribla. Part. et. Didalvézout. 
Part. ec. 
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Va, s. m. En terme d'anatomie, canal 

qui conduit à la matrice. Kän a ia da gaout 
ar mammou. 

VAGISSEMENT , s. m. Cri des petits enfants. 
Kri ar vugalé vunud , Guwic'h , m. Speünñia- 
dur , m. Ce vagissement est fatigant à enten- 
dre , skuizuz co ar gwic'h-zé da glevout. 

VaGue , 5. L Flot , lame de mer. Gwagen, f. 
PI. gwagennou. Koumm , m. PI. ou. Houl, m. 
PI. ou. Tonn , m. PI. ou {Corn.) Houlen ,f. PI. 
houlennou. Les vagues entraient dans le ba- 
teau , ar gwagennou, ar c'hoummou a zeüé 
er vâg. 

Former des vagues. Gwagenna. Part. et. 
Koumma. Part. et. Houlenna. Part. et. 

Qui forme beaucoup de vagues. Gwagen- 
nek. Koummek. Houlennek. 

Vaçue, adj. Indéfini, qui n’a point de bornes 
fixes et déterminées. Qui n’est point fixé , ar- 
rêtée. Gwäk ou goûk. Goullé. Gwûân. Divéven. 
Diveñt. Arvaruz. Je n’en ai qu'une idée vague, 
eur ménoz gwûn où arvaruz n'em eùz kén 
anézhañ. 

VAGuEMENT, adv. D'une manière vague. 
Enn eunn doaré gwän ou arvaruz. 

Vacuer , v.n. Errer cà et là , aller de côté 
et d’autre , à l'aventure. Il est de peu d’usage 
aujourd'hui. Kerzout, baléa, rédek tü-hoñt ha 
tü-ma. Kañtréa, et, par abus, kañtréal. 
Part. kañtréet. 
VAILLAMMENT , adv. Avec valeur , avec cou- 

rage. Gañt Kaloun. Gant beoder. Il a combattu 
vaillamment , en em gannet en deuz ou stour- 
met en deuz gañt kaloun, 

VaiLLanCE , 8. L. Valeur, courage, bravoure. 

Il n’est guère d’usage qu’en poésie. Kaloun , 
L Hors de Léon, kalon. Béôder , m. Il a mon- 
tré beaucoup de vaillance dans cette occasion, 
kalz a galoun, a vééder en deùz diskouézet cnn 
darvoud-zé. 

VaiLLanT, adj. Valeureux, courageux,brave, 
bardi. Kalounek. Hors de Léon, kalonek. Di- 
zaouzan. Kadarn. lH a toujours été vaillant , 
kalounek où kadarn eo bét a-béb-amzer. 

VsiLantT, 8. m. Le bien d’une personne. 
Talvoud , m. Talvoudégez , L 1 a vingt mille 
écus vaillant, falvoud ou talvoudégez ugeñt 
mil skoëd en deuz. ll n’a pas un son vaillant, 
n'en deuz Ket talvoud ou talvoudégez eur 
gwennek. 

Vaux, adj. Inutile, qui ne produit rien. 
Didalvez. Didalvoud. Didalvoudek. Dic’hounid. 
Difrouez. Toutes vos démarches seront vaines, 
hoc'h holl gammédou a vézô didalvoud ou di- 
c'hounid. 

Vaux. Frivole, chimérique, qui n’a aucun 
fondement solide et raisonnable. Gwdk ou 
godk. Gwän. Divéven. Diveñt. Arvaruz, Ce 
sont de vains discours , komsiou gwdn , lava- 
riou arvaruz (HL 

YAS, Qui a de la vanité, orgueilleux , su- 
perbe. Fougéer où fougéuz. Faéer ou faéuz. 
Avélek. Gourveñluz. Savez-vous pourquoi il 
est si vain? ha chout a oar péräg eo ker fou- 
géer , kenn avélek? 

VAL 
En vain, inutilement. Enn-aner. C’est en 

vain que je le lui dis tous les jours, enn-aner 
eo é lavarann bemdéz kémeñt-sé d'ézhan. 

VaINCcRE, Y. a. et n. Remporter quelque 
grand avantage à la guerre sur ses ennemis. 
Surpasser lorsqu'il y a une sorte d’émulation 
entre les personnes. Trec’hi. Part. et. Faéza 
ou féaza. Part. et. Hors de Léon, feza. En 
Vannes, fec’hein. Gounid , par abus pour gou- 
néza, non usité à l’infinitif. Part. gounézet. Il 
a vaincu tous ses ennemis , (rec'het ou faézet 
eo gañt-hañ hé holl énébourien. Qui est-ce qui 
vaincra 7 piou a drec'ho. piou a c'hounéz6 7 

Qu'on peut vaincre. Trec’huz. Faézuz. 
Vamncu, adj. et part. Trec het. Faez ou 

féaz. Hors de Léon, fez. En Vannes, fec'h. 
Faëzet. 

VainEMENT, adv. En vain, inutilement. 
Enn-aner. Vainementl’appelez-vous, enn-aner 
é c’halvit anézhañ. 

VamnQueur, adj. et s. m. Celui qui a rem- 
porté quelque grand avantage à la guerre sur 
les ennemis. Il se dit aussi de celui qui a rem- 
porté quelque avantage sur son concurrent, 
et en parlant des obstacles qu’on surmonte, 
des passions que l’on dompte. Trec’her, m. PI. 
ien. Tréac'h: Faézer ou féazer, m. PI. ien. 
Hors de Léon, fezer. En Vannes, fec'hour. 
Gounidek ou gonidek , m. PI. gounidéien. On 
ne sait pas encore qui a été le vainqueur, na 
ouzeur két c'hoaz piou eo bét ann trec’her , ar 
gounidek. Le sage est toujours vainqueur de 
ses passions , ann dén-für a z6 bépréd tréac'h 
d'hé wall-ioulou. 

Le vainqueur des vainqueurs. Ann (rec’ha. 
Vaisseau, s. m. Vase , ustensile de quelque 

matière que ce soit destiné à contenir des:li- 
queurs. Léstr, m. PI. listri. Le singulier s’em- 
ploie rarement en breton, dans cetteacception; 
mais le pluriel est fort usité. Dod. m. PI. ou. 
Vous laverez ces vaisseaux , ces vases à l’eau 
froide, gañd dour ién é walc’hot al listri-zé. 

Vaisseau. Bâtiment de bois construit d’une 
manière propre à transporter des hommes et 
des marchandises par mer et sur les grands 
fleuves. Navire. Léstr , m. PI. listri. C'était un 
gros vaisseau , un vaisseau de guerre , eul léstr 
bräz, eul léstr brézel é aa. Ge sont des vais- 
seaux anglais , listri saoz int. 

Vaisseau. Veine , artère , canal ou conduit 
qui contient quelque humeur dans le corps de 
l’homme ou des animaux. Gwazien, L. PI. 
gwaziennou, et, plus ordinairement, gwazied. 
En Vannes, gwéc’hien. lL a un vaisseau rom- 
pu, eur wazien dorret, eur wazien darzet en 
druz. I a fallu lui ouvrir les vaisseaux , réd 20 
bét digéri hé wazied d’ézhan. 

VaissELe, 8. L Tout ce qui sert à l'usage 
ordinaire de la table, comme plats, assiettes, 
etc. Listri, m. pl. Avez-vous lavé la vaisselle ? 
ha gwalc'het »0 al listri gan-é-hoc'h? 

Vaz, s. m. Vallée, espace de terrecontenue 
entre deux côtceaux. Il n’est plus en usage que 
dans les noms propres. Tranh ou traouñ, m. 
PI. iou, Traonien ou traouñien ou traouien, f 



VAL 
FI. traoñiennou. Izélen, f. PI.  izélennou. 

VALAëLE, adj. Qui a de la valeur. Qui peut 
être recu, 4 hell béza kéméret ou digéméret. 
Talroudek ou talvouduz. Màd. Reiz. Cette ex- 
cuse n’est pas valable ; ann didamall-zé, ann 
digarez-zé né kél talvouduz , né két mäd. : 

… VALABLEMENT, adv. D'une manière valable. 
Enn eunn doaré talvouduz. Ervüd. 

VALET, s. m. Domestique , serviteur. Mé- 
vel, m. PI. mévellou ou mévelien, En Vanveset 
Tréguier , méouel, Paotr , m. PL ed. Le valet 
est à l'écurie, er marchosi dnd ar mével ou ar 
Paotr. Elle avait ses valetsavec elle, ké mével- 
lou, hé aotred a ioa.gañt-hi. 

Vazer. Instrument de fer qui sert à tenir le 
bois sur l’établi d'un menuisier. Kr6kskaon, 
m. PI. réier-skaon. Krék-bañk, m. PI. kréier- 
bañk.* Varled, m..Pl:ou..: 

VazETAILLE , s. L Multitude de valets. Il se 
dit toujours par mépris. Lod bräz a vévellou. 
Banden mévellou , L 

Vazerer , Y. n, Faire beaucoup de courses, 
de démarches qui donnent de la peine, qui 
demandent de la patience. Ober kalz a gam- 
médou tenn ou poaniuz. Il m'a beaucoup fait 
valeter , kalz a gammédou tenn en deuiz va lé- 
kéad, da dber. 

VaLÉTUDINAIRE , adj. Maladif , qui est sou- 
vent malade. Klañnvidik. Klañvuz. l est tou- 
jours valétudinaire , klañvidig eo bépréd. 

VaLeur, s. L Ce que vaut une chose , sui- 
vant la jusle estimation qu’on en peut faire. 
Talvoudégez, L. Talloudégez, L Je vous le 
donne pour. la valeur de dix écus, évid ann 
dalvoudégez a zék skoëd her roann d’é-hoc'h. 
Cette maison n’est pas sans valeur , né kéd 
hép lalloudégez ann ti-zé. 

Qui a de la valeur. Talvoudek ou talloudek 
ou talvouduz. 1 | 

… Avoir de la valeur. Talvézout.ou talvout ou 
tallout. Part. talvézet ou talvet ou tallet. 

N'’avoir aucune valeur: Didalvézout. Part. 
et. Didalvoudékaat. Part. didalvoudékéet. 

De peu de valeur. Didalvez. Dister. Hével- 
hével. 

Vazeur. Rapport, produit. Gounid , m. Gou- 
nidégez, L Founn , m. Je n’en connais pas la 
valeur, le produit , na anavézann kéd ar gou- 
nid, ar founn anézhañ. On a mis cette terre 
en valeur, lékéad eo ann douar-hoñt é gouni- 
dégez. 

Vazeur. Courage, bravoure. Kaloun, f. 
Hors de Léon, kalon. Sa valeur est connue 
parmi ses ennemis, anavézed eo hé galoun é- 
touez hé énébourien. 
VALEUREUSEMENT , adv. Avec valeur , avec 

courage, avec bravoure. Gañt kaloun. Enn 
eunn doaré kalounek ou kadarn. 

Vazeureux , adj. Brave, vaillant, qui a 
beaucoup de courage. h alounek. Hors de Léon, 
kalonek. Dizaouzan. Kadarn. I] me faut pour 
cela un homme valeureux, cunn ddn kalounek 
a 26 réd d'm évit-sé. 
VauDE , adj. Valable, qui a les conditions 

requises par les lois pour produire son effet. 
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Talvoudek ou talloudek. Talvouduz où tal'ou- 
dus. Màd. Reiz. Cette pièce, cet écrit n’est 
pas valide, ar skrid-zé né két talvoudek , 
né két reiz. 

Vaume. Sain , vigoureux. Zach. Kré. Leün 
anerz. Ne donnez rien aux mendiants valides, 
na rôitl néträ d'ar béorien ias:’h ou leün a nerz. 

Vazipemenr, adv. D'une manière. valide, 
valablement , avec assurance que la chose dont 
il s’agit aura son effet. Enn cunn doaré talvou- 
duz ou reiz. 

Vaxiper , Y. a. Rendre valide, faire valoir. 
Lakaad da dalvézout, da véza talxouduz ou 
reiz. Reiza. Part. et. — Krétaa. Part. krétéet. 
H.V.— Vous aurez de la peine à le valider, 
béac’h RG péz6 oc'h hé lakaad da dalvézout où 
da véza reis. 

VALIDITÉ , 5. L Qualité de ce qui est valide. 
Talvoudégez où talloudégez , f. Retz , f. Reis- 
ted, m. 

Vause, s. L Long sac de cuir. Wal, L PI. 
iou. Balisen , L PL. balisennou. H. Y. 
VaLée, s. L Espace entre deux ou plu- 

sieurs montagnes. Traon ou traouñ, m. PI. 
iou. Traoñien ou traouñien ou traouien, f. 
PI. traoniennou. Izélen , f. PI. izélennou. Saô- 
nen, L PI. saônennou. Stañken, f. PI. stañ- 
kennou. Floñdren, L PI. floñdrenneu (Vann.) 
Kampoullou kamboull , m. PI. ou {Corn.) Cette 
vallée fournit beaucoup de blé, ann drao- 
ñien-zé a rd kalz a éd. 

VaLLow, s. m. Petite vallée. Traoñiennik ,f. 
PI. traoñiennouigou. Izélennik , L PI. izélen- 
nouigou. Saônennik, f. PI. sainennouigou. 
Stañkennik , L PI. stañkennouigou. 
YALOIR , v. n. Etre‘d’un certain prix. Tal- 

vézoul ou talvout ou tallout. Part. talvézet ou 
talvet ou tallet. Le blé vaudra beaucoup cette 
année , kalz é talvézô ann éd hévléné. Combien 
vaut le vin? pégémeñd a ddl ar gwin? Il ne 
valait pas beaucoup l’année dernière, na da- 
lié két kaiz warléné. 

Il vaut autant. Kouls eo. Il vaut autant 
jouer que de boire, kouls eo c’hoari égéd eva. 

Il vaut mieux. Gwell co. H vaut mieux 
suer que de trembler, gwell eo c’houézi égét 
kréna. 

Faire valoir, faire produire , faire rappor- 
ter, tirer du profit de... Lakaad da dalvézout. 
Lakaad é gounid, Tenna gounid. I fait valoir 
son bien, lakaad a ra hé drd da dalvézout ou 
é gounid. 

Se faire valoir, soutenir ses droits, exalter 
son propre mérite. En em rei da brizout. Di- 
fenni hé wir, Fougéa, et, par abus , fougéal. 
Part. fougéet, Il ne sait pas se faire valoir, na 
oar két en em rei da brizout. Ne vous faites 
pas tant valoir, na fougéit Ket kémeñt. 

VaLvE, 5. L Ecaille ou coquille de certains 
testacés. Krogen, L PI. kregin. 

VaMPIRE, s. m. Spectre qui, selon la tradi- 
tion populaire , suce la nuit le sang des hom- 
mes. Teüz-gwad, m. PI. teüsiou. On dit aussi, 
tasmañt-gwad. PI. tasmañted-gwad. H. Y. 

Vax, s. m. Instrument d'osier servant à 
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vanner. c'est-à-dire, à séparer la paille el 
l'ordure d'avec le bon grain. Krouer-dourgen, 
m. PI. krouériou dourgen. Kañt, m. PI. kañ- 
tou , et, par abus, kañchou. Ce van'est bien 
lourd, gwall bounner eo ar c’hañt-ré. 

VaxiTÉ, s. L Inutilité , peu de solidité. Di- 
dalvédigez ,f. Gwakder, m. Gwander. m. 
Arel. L Hors de Léon, aouel. Distervez, L 
Quand sérez-vous désabusé de la vanité des 
choses de ce monde ? Peür é viot-hu dizaou- 

sanet eùz a zidalvédigez , eùz a wander (raou 
ar béd-mañ? Vanité des vanités, tout est va- 
nité, avel avélou, avel holl. 

Vaxiré. Vaine gloire, orgueil des petites 
choses. Fougé , L Gourveñt, m. Avel, L M6- 
ged , m. Elle a dela vanité plein la tête, Leun 
co hé fenn a fougé, a avel, a vôged. 

VaxiTEux , adj. Qui a une vanité puérile-et 
ridicule. Fougéer ou fougéuz. Gourvenñtek ou 
gourveñtuz. Avélek ou avéluz. 

Vaxxe , s. L Espèce de porte de bois dont 
on se sert aux moulins, aux pertuis des ri- 
vières , elc., et qui se hausse et se baisse pour 
laisser aller l’eau ou la retenir quand on veut. 
Pül, L PI. iou. Levez la vanne, savid ar bâl. 

VanNEAU, S. m. Oiseau qui fréquente les 
marais et dont la délicatesse comme aliment a 
passé en proverbe. Kernigel , L PI. kernigel- 
led. Quelques-uns disent 4ornigel. 

Vaxxer , Y. a. Nettoyer le grain par lemoyen 
d'on van. Héja où nélaat ann éd gañd ar 
chant. Koania. Part. et. Niza. Part. et. Gweñ- 
ta. Part. et. 

VanxERiE , 8. L Le métier du vannier ou la 
marchandise du vannîèr. Kañtennérez ou kañ- 
tiérez , m. 

Vaxxes, 5. m. Un des quatre cantons de la 
Bretagne qui ont donné leurs noms aux quatre 
dialectes principaux de la langue celto-bre- 
tonne qu'on y parle. Gwéned ou Gwenned, m. 
Savez-vous le breton de Vannes? ha c'hout a 
ngr brezounek Gwéned. 

Vanxerais, s. m. Habitant du canton ou 
pays de Vannes. Guwénédad où Gwennédad, 
m. PL. Gwénédaded où Gwénédiz. 

VaxneTAIsE , 5. L Femme qui habite le can- 
ton ou pays de Vannes. Gwénédadez ou Gwen- 
nédadez. PI. ed. 

Vaxxeun , 8. m. Celui qui vanne des grains. 
Kañter , m. PI. (en. Nizer, m. PI. ien. Gwen- 
ter, m. PI. ten. 

Vaxxien, s. m. Ouvrier qui travaille en osier 
el qui fait des vans, etc. Kañtenner , m. PI. 
ien. Kañtier, m. PI. ien. Krouérier, m. PI. ien. 
.Vaxrus, s. m. Batlant d'une porte qui 
souvre des deux côtés. Le singulier est peu 
usité. Stalaf-dér , f. PI. stalafiou-dér. Vous 
ouvrirez les deux vantaux , ann diou stalaf a 
ziyorol. 
_Vanranb, 5. m. Celui qui se vante d’une ma- 

mère ridicule et insupportable. Fougéer , m. 
_ ten. Gourveñter , m. PI. jen. Bugader , m. 

à Len. 

Vawré, adj. et part. Rendmmé. Brudet- 

VAR 
kaer: C'est-une étoffe vantée!, eur mézer bru- 
det-kaer 60. 7 ! 

Vanrer, v. a. Louer, priser extrêmement. 
Exalter le mérite , le prix de... Meuli Kacr, 
-Meüli meürbéd. Meüli dreist-penn. TL vante 
toujours son pays, kaer é veül'bépréd hé ord. 

Se vanter , Y. réfl. Se louer, se glorifier, 
tirer vanité de quelque chose. Fougéa , et, par 
abus; fougéal. Part. fougéet. Gourvenñta. Part. 
el. Bugadi. Part. et. Ne vous vantez pas de- 
vant moi, na fougéil két, na vugadit két dira- 
z-oun. IW 

VanTERtE , s.'f. Vaine louange qu’on se 
donne à soi-même ét qui marque de la pré- 
somption. Fougéérez, m. (ourveñt ou gour- 
veñtérez, m. Bugad où büugadérez, m. 
Vareur, s. L Espèce de fumée qui s'élève 

des choses humides. Aézenoù den , f. PL. ae- 
zennou. Môgéden , f. PI. môgédénnou. Maren. 
L PI. morennou. Ce n’était qu’une vapeur, 
eunn aëzen, eur vôgéden né oa kén. Ces va- 
peurs nous annoncent de la pluie, ann aézen- 
nmou-zé, ar môgédennou-ré a ziougan glaô d'é. 
omp.—Machine à vapeur, c’est-à-dire , mise 
en jeu par la vapeur de l’eau bouillante. Jjin- 
tdn, m. PI. mekanigou-tân. Bateau à vapeur. 
Bag-lân, L Pi. bagou-tän. Navire à vapeur. 
léstr-tân, m. PI. listri. Voiture à vapeur. 
Karr-tân, m. PI. kirri-tân. HY. sx: 

Se résoudre en vapeurs. Diaéza. Part, et. 
-Môgédenni. Par. et. S | 

Vareurs. Les affections hypocondriaques et 
hystériques , les maladies de nerfs , la mélan- 
colie sans cause apparente: Drouk-vamm , m. 
Ar mammou, f. pl. Morennou ,'f. pl. Elle est 
suffoquée par les vapeurs, mougéd eo gañdann 
drouk-vamm , gañd ar mammou : gand ar m6- 
gédennou. . 

Sujet ou sujette aux vapeurs. Dalc'het ou 
laget gañt ar morennou. Morennek ou mo- 
rennuz. 7 

VaporEux , adj. Qui cause des Yapeurs. 44. 
zennuz ou ézennuz. Môfjédennuz. + 

Varoreux. Qui est sujét aux vapeurs. Mo- 
rennek ou morennuz. 

VaporisarioN, s. L En terme de chimie et 
de physique, action par laquelleune substance 
se réduit en vapeur. Aézennérez , m. Môgéden- 
nérez, m. 

Varoriser , Y. a. Réduire en vapeur. La- 
kand da aézenni , da vôgédenni. 

Vaquer , v. n. Etre vide, être à remplir. 
Béza goullé. Béza da leünia. C'est une place 
qui ne vaquera pas longtemps , eur garg eo ha 
na choumô kdt. ha na vézô két goullé ou da 
leünia pell-amzer. 

Vaquer à... S’appliquer , s'adonner à quel- 
que chose. En em Tet da... Poelladi da... Va- 
quez à vos affaires, en em rôil d'hô kéfridiou. 
VaranGuE , 8. L Pièce de charpente cour- 

bante qui entre dans la construction d'an 
vaisseau et porte sur la quille. Kambon, m. 
PI. ou. 

Vamecn, 8. m. En terme de marine, sorte 
d'herbe qui croît dans la mer et qu’elle jette 
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quelquefois sur ses bords. Bézin ou bizin , m. 
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Vase, s.m. Vaisseau qui est fait pour con- 
En Vannes, béc’hin. Félu ou félu-mér ;:m: Le | tenir quelque liqueur. Léstr , m. PI. listri. Le 
varech desséché est bon pour faire du feu, ar 
bézin disec'het ou krazel a z6maûd &id ôber tân. 

Couper ou amasser du varech sur les rochers 
ou sur les bords de la mer. Bézina ou bizina. 
Part. et. En Vannes , béc'hinein. 

VaRENNE , s.f. Terrain inculte fréquenté par 
le gibier et particulièrement par ies lapins, 
les renards , clc. Gwaremm, L PI. ou. Il n’y a 
pas de lapins dans cette varenne, 71 cuz kéd a 
C’hounikled er waremm-zé.. Les vaches sont 
dans la varenne, er, waremm éma.ar zaoud. 

Varenne humide et marécageuse. Gwern, L. 
PL. iou. Geuün , f. PI. iou. . 
VaRHBILITÉ , sf. Qualité de ce qui est va- 

riable, au propre et au figuré. Kemmidigez, 
f,.Kildrôïigigez, f, "à : 

VARIABLE, adj. Sujet à vrier , inconstant. 
Eira, Kildr6.Mond-dont. Berboellik. Le temps 
est variable , Æildrô où moñd-doñt 60 ann am- 
zer.. Ce n’est pas un ésprit variable , né kéd 
eur spéréd édrô ou berboëllik. * " ‘ 

VarnanT, adj. Qui changé sonvént. Il est peu 
usité. À gemm, a drô. aliez.. Eira. Kildr6. 
Dibostek. Kemmuz IL a une humeur variante, 
eunn temps kemmuz où édr6 en deus. 

Variantes, s. L pl. Diverses lecons d’un 
même texte. Disklériadurioù dishével. 

: Variamion , S. f. Effet d’une chose qui varie. 
Changement. Kemmadur, m. Kildrôadur , m. 
Ar moñd-dont. 

VanicE , s. f. Veine excessivement dilatée 
par quelque:effort, Gwazien c'houézet. Gwa- 
zien didarzet. : 
Varie + v.a. Diversifier, mettre, apporter 

de la variété. Trei é meur a zoaré. Kemma. 
Part. et. Eskemma. Kildrei pour kildrôi, non 
usité, Part. kildroet. ll ne sait pas.varier ses 
occupations , na oar két kemma ou eskemma 
hé brédériou ou hé labouriou. 
Vaier, v.n. Changer. Dishévélébi. Part. et. 

Trei pour trôi, non usité. Part. trôet. Je n'ai 
pas varié, n’em eùz két dishévélébet, n'em eùz 
két trôet. 

VARIÉTÉ , s. L Variation’, diversité. K enm 
ou kemmadur, m. Eskemm ou eskemmadur , m. 
Dishévélèdigez, L Lies-seurt , m. n’y a pas 
beaucoup de variété parmi eux, n’euz két kals 
a gemmadur , a zishévélédigez enn hô zouez. 
VARIOLE , S. L Petite-vérole. Bréac'h, L 

Hors de Léon, brec'h. 
VARIOLIQUE , adj. Qui appartient à la variole. 

À zalc’h eùz ar vréac’h ou oud ar vréac’h. 
VAaRLOPE, s. L Sorte. de rabot long. Kompé- 

zer-hir , m.* Rabod-hir, m. 
VAsCuLAIRE Ou VasCcuLEUx , adj. En terme 

d'anatomie , qui est rempli de vaisseaux. Qui 
appartient aux vaisseaux. À z6 leûn a wazied. 
A zell ouc'h ar gwazied. 

Vase, s.f. Bourbe , limon qui est au fond 
de la mer, des rivières, des marais. Lec’hid, 
m. Gwélézen , L 11 est resté beaucoup de pois- 
sons dans la vase , kalz a béskied a 26 choumet 
el lec'hid. 

singulier s'emploie rarement en breton, dans 
celte acception; mais le pluriel est fort usité. 
P6d, m. PI. ou: Jarl, m. PI. ou. Apportez-moi 
un vase, digasid eur p6d d'in. Donnez - moi 
d’autres vases , roit listri all ou yôdou all 
d'in. 
Vaseux ; adj. Limoneux, plein ou couvert 

de vase ou de limon. Lec’hidek. Cette rivière 
n’est pas vaseuse , né két lec'hidek ar ster- 
man. 

Vassaz, s. m. Celui qui relève d’un sei- 
gneur à cause d'un fief. Gwäz ou goaz , m. 
Pi. gwisien. Vous êtes mon vassal, va gwûz 
oc'h. Il était entouré de tous ses vassaux , hé 
hoil wisien a ioa war hé drd. 

VassezAGE , S. m. Etat, condition de vas- 
sal. Gwazoniez , L 

VassELAGE. Ce que le seigneur a droit d’exi- 
ger du vassal. Gwir ann aotrou, m. Guwir- 
aotrou, m. 

Vasre , adj. Qui est d’une fort grande éten- 
due. Ec'hon ou héc'hon. Frañk. Larg. L’aire 
n'est pas assez vaste, né kéd éc'hon awalc'h 
al leur. Avez-vous une chambre vaste à me 
donner? hag eur gampr éc’hon ou frank hoc'h 
eùz-hu da ret d'in? 

Etat de ce qui est vaste. Ec'honder, m. 
Frañkiz , L 
VAuDEROUTE, à vauderoute , adv. Précipi- 

tamment. Buan. Mibin. Gañd hast. Gard crr. 
Ils fuirent à vauderoute, buan ou mibin d 
tec’hchont. 

VaurieN, adj. ets. m. Celui qui ne veut rien 
faire, fainéant, fripon, libertin. Didalvez. 
Didalvoudek. Lézirek. Halébot. Ne le fréquen- 
tez pas, c’est un vaurien , na zaremprédit kéd 
anézhañ , cunn didalvez , cunn halébot eo. 

Faire le vaurien. Didalvézout. Part. et. Di- 
dalvoudékaat. Part. didalvoudékéet. 

Vaurour , s. m. Gros oiseau de proie. Gp, 
m. Pi. ed. Bultur , m. PI. ed. 

VauTRER (sE), v. réfl. Se rouler , s’étendre, 
s’enfoncer dans la boue. En em rula, en em 
rodella er fank, Kréña où krénia. Part. kréñet 

1 ou kréniet. Torc’houénia. Part. torc’houéniet. 
Tôrimella. Part. et (Corn.) Tôréein. Part. 16- 
réet (Vann.) Empêchez cet enfant de se vau- 
trer, mirid oud ar bugel-zé n'en em rulé er 
fañnk ou na gréñé ou na dorc’houénid. 

Veau , s. m. Le petit de la vache. Leté ou 
lué, m. PI. leüéou ou luéou, et, suivant quel- 
ques-uns , liou. J’ai vendu mon veau au bou- 
cher, gwerzed em eùz va leûé d'ar c'higer. 

Veau. Du veau, de la chair de veau. Kik 
leûé. Le veau n’est pas bon dans ce pays-ci, 
né kétmäd ar c'hik-leüé er vrô-man. 

Veau. Peau ou cuir de veau. Kroc'hen leüé, 
m. Letüégenn ou lugenn, m. Ce sont des sou- 
liers en veau , boutou ler leüé ou boutou leüe- 
genn int. 

Veau marin, gros poisson de mer. Leuüc- 
YOP, m. 
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Véverre, s. f. Sentinelle de cavalerie. Gé- 
der ou gward war varc'h; 
Vécéras, s. m. Ce qui végète. Ar péz a denn 

hé vagadurez eùz d 3ruz6ni ann douar, 
Les végétaux, les arbres , les plantes , etc. 

Ar gwéz, al louzou , etc. Gwoézeuri, L 
Vécéranr , adj. Qui prend sa nourriture ou 

son accroissement du suc de la terre. À denn 
hé vagadurez pé hé gresk euz a zruzôni ann 
douar. 

Vécérer, v. n. Croître et se nourrir par le 
moyen de racines. Kémérout kresk ha maga- 
durez gañt grisiou ou diouc'h grisiou. : 

VéGérer. Vivre dans la détresse. Béva cnn 
diénez. 

VÉMÉMENCE, 5. L Impétuosité , emporte- 
ment. Téarded , m. Terijen, L Frouden , L 
Buanégez , L Il a parlé avec beaucoup de vé- 
hémence , gañt kaiz a déarded, a rouden en 
deuz komzet. 
VénéMENT, adj. Impétueux , qui se porte 

avec impétuosité à tout ce qu'il fait. Téar, 
Hors de Léon, ter. Froudennuz. Diboell. 
Buanek. H a toujours été fort véhément, téar 
brâz ou gwall vuanek eo bét a béb amzer. 

VéuémenrT. Plein de force, de chaleur. Leun 
a nerz, a véôder. Son discours était véhément, 
hé brézégen a ioa leün a nerz, a véôder. 

Vire, S. L Privation du sommeil de la 
nuit. Bel, m. PI. ou. Dihun, m. PI. ou. Les 
veilles ruinent la santé , ar belou ou ann di- 
hunou a goll a iéc'hed. 

Y KILLER, Le jour précédent. Derc'hent, m. 
La veille de la Toussaint, derc'hent gouélann 
Holl-Zenñt. I est venu me voir la veille ;, ann 
derc'hent eo deüed d'am gwélout. 

La veille d’une foire, d’une assemblée ou 
fète de village. Gousper , m. Il viendra la veille 
de la foire, da c'housper ar foar é teüi6. 

A la veille de. Sur le point de... Daré da... 
É-tà} da... Elle est à la veille de se marier, 
daré eo, é-1âl éma da zimézi. 
Vensée , 5. L. Veille que plusieurs person- 

nes font ensemble. Assemblée de nuit pour tra- 
vailler ou pour se divertir. Beladek , f. PI. be- 
ladégou. Nôzvez ,f. PI. nézvésiou. Venez-vous 
à la veillée ? dond a rit-hu d'ar veladek, d'ann 
nôzvez ? 

Passer la nuit aux veilles. Nézvésia. Part, 
nôzvésiel. 
Veuer, v.n. Ne pas dormir, s'abstenir de 

dormir pendant le temps destiné au sommeil. 
Bela. Part. et. Dihuna. Part. et. Nôzvésia. 
Part. nôzvésiet. Je n'aime pas à veiller, na 
AT Kér bela ou nézvésia. 

ui veille , qui est éveillé , qui ne dort pas. 
Dihun. Divéred. Ca r 
YEHLER , Y. 9. et n. Prendre garde, obser- 

ver. Lakaat ou teürel-évez. Evésaat. Part, évé- 
séel. Evésia. Vart. évésiet. Je le veillerai , La- 
kaat où teürel a rinn évez out-han, c 

Y EILLECR . 5. m. Celui qui veille, Z 
Pi. ion. Diner + me. PL. in, tr 
Veureuse, 5. L Petite lampe qui brûle pen- 
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dant la nuit dans une chambre à coucher. Klet- 
zeur Ou kreüseulnôz, m. c | 

VeinxE, s. L. Vaisseau ou petit conduit qui 
contient le sang du corps de l’animal. Gwa- 
zien , f. Pl. gwaziennou, et, plus ordinaire- 
ment, gwazied. En Vannes, giwéc'hien. PI. 
gwéc’hied. Percez ou ouvrez là veine , toullit 
ou digorid ar wazien. Il a les veines gonflées, 
c'houëzed eo héwazied. | ss T 7 

Qui a de grosses veines. Gwaziennek ou 
gwaziennuz.: "7! à ~ 

Y ewt, En parlant du bois , d’une carrière, 
d’une petite source d'eau qui court sous terre, 
etc. Gwazen, f. PI: gwazennou. C’est ici qu'est 
la veine, amañ 60 éma gwazen àr vengleüz. 

Qui a dés veines, en parlant du bois , des 
pierres, etc. Gwuzennuz. "0, ara 

Venxé, adj. Qui a des, veines. Il ne se dit 
guère que du bois, du marbre et de quelques 
pierres. Gwazennuz. Ce bois est veiné, gwoa- 
zennuz 60 ar C'ho ze. a d 7 g 

Verxeux, adj. Plein de veines, en parlant 
du corps humain. Gwaziennek ou gwaziennuz. 
Vècer , v. n. Mettre bas, en parlant d’une 

vache. Ala ou hala. Part. et. Votre vache a- 

t-elle vêlé? hag alet eo h6 pioch? 
VÉLIN, s. m. Peau de,veau préparée. Kro- 

c'hen leüé aozet. * Parich leñé ou leüégenn. 
VEzréitTÉ , s. L. Volonté faible et imparfaite 

et qui n’a point d'effet. Briz-ioul , L Briz- 
c'hoañt, m. Kob-b | 

VéLocirÉ , S. L Vitesse , promptitude. ra- 
pidité. Buander, m. Trumder,m: Mibinder, 
m. Err, m. Cette roue tourne avecune grande 
vélocité, gañd eur buander brâz où eunn err 
bräz c (rO ar rôd-é. VAD si ob 

Vecours , s. mm. Etoffe à poil court et serré. 
* Voulous., m. d à 

VELouTÉ , adj. et part. Qui ressemble au ve- 
lours. Héñvel out voulous. * Voulouset. Flour. 

VELOUTER , v. a. Donner un air de velours. 
Lakaad héñvel out voulous., * Voulousa. 
Part. el. | 
Veu, adj. Couvert de poils. Blévek. Hors 

de Léon, bléouek. Xl est velu comme un ours, 
bléveg eo ével eunn ours. 

VENaIsON, 5. L Chair de bête fauve ou rousse, 
comme cerf, sanglier , etc. Kik-gouéz , m. On 
mange ici beaucoup de venaison , kalz kik- 
gouéz a zebreur amanñ. es 

VEnaison. Goût particulier au gibier. Bléz 
ar c'hik- gouéz. Bläz ar gouéz. Gwézder ou 
gouézder, m. 

Venason. Certaine odeur 
hier. C’houéz ar c'hik-gouéz. 
ouéz. À 
VÉNAL , adj. Qui se vend, qui se peut ven- 

dre. À werzeur. À helleur da werza. Gwerzuz. 
C’est une charge vénale, eur garg eo 0 helleur 
da werza, eur garg gwerzuz e0. der 

Véxa. En parlant d’un homme qui a l’âme 
basse , qui ne fait rien que pour de l'argent. 

Na ra nétrà néméd évid arc'hant. Krin.Skarz. 
Vänauré, 8. f. Qualité de ce qui est vénal. 

Gwerzidigez 

r 

w’exhale le gi- 
C'houéz ar 
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Guwerzidigez, f. La vénalité des charges, 
gwerzidigez ar c'hargou. 

VENANT, adj. Qui vient. À zei. Allant et 
venant, a ia hag a zeùû , mond-dont. 

Bien venant , qui n’est point mutilé, estro- 
pié. Divac’han. 

VENDABLE , adj. Qui peut se vendre. À hel- 
leur da werza. Gwerzuz. Ce cheval n’est pas 
vendable , né két gwerzuz ar marc’h-zé. 

_ VENDANGE, s. L Récolle des raisins pour 
faire du vin. Ann dastum eùz ar rezin évid dber 
gwin. * Vendach, m. Beñdem ou meñdem , L 
(Vann.) 

VENDANGER , Y. a et n. Faire la récolte des 
raisins. Dastumi ar rezin évid dber gwin. 
* Veñdachi. Part. et. Beñdémein ou meñdé- 
mein. Part. et (Vann.) 

VENDANGEUR , S. m. Celui qui récolte les rai- 
sins. Néb a zastum ar rezin évid 6ber gwin. 
* Veñdacher , m. PI. (en. Beñdémour ou meñ- 
&emour , m. Pl. ion (Vann.) 

VENDEUR, s. m. Celui qui vend. Néb a werz. 
Gwerzer. m. Pl.ien. En Vannes, gwerc'hour. 
Où est le vendeur ? péléac'h éma ar gwer- 
zer? 
VENDRE , v.a. et n. Aliéner pour un certain 

prix une chose qu’on possède. Gwerza. Part. 
et, En Vannes, gwerc'hein. Combien me le 
vendrez-vous 7 pégément her gwerzot-hu d'in? 
Je n’ai pas beaucoup vendu aujourd'hui , n’em 
eUz két gwerzet kalz hiriô. 

Venere. Révéler un secret par quelque rai- 
son d'intérêt, déceler. Gwerza. Part. et. Dis- 
kula. Part. et. Diskléria. Part. disklériet. C’est 
vous qui m'avez vendu , c'hout eo hoc'h euz va 
gwerzet , va diskuliet. 

Venprepi, s. m. L'un des jours de la se- 
maine. Gwéner , m. Digwéner ou dirgwéner , 
m. Au vendredi-saint, da wéner ar groaz. Il 
pe viendra pas avant vendredi, na zeui két 
abarz digweëner ou dirgwéner. 

VÉéNÉricE, s. m. Empoisonnement , crime 
d’empoisonnement. lL n’est guère d'usage que 
dans les procédures criminelles. Ar gwall a 
goñlammérez ou a bistri. Koñtammérez, m. 
Pistri , m. Il a été accusé de vénéfice , a gon- 
tammérez ou 0 bistri eo bét tamallet. 
VENELLE, S. L Petite rue. ll commence à 

vieillir. Ruik, t. PI. ruiouigou. Stréadik, f. PI. 
stréadouigou. Banel, f. Pi. banellou. Allons par 
la venelle, c'est plus court, déomp drc ar va- 
nel, berroc'h eo. 

Enfiler la venelle , prendre la fuite. Kémé- 
roud ann Lec'h. Tec'hout ou (ec'h. Part. et. 
VÉNÉNEUX , adj. Qui a du venin. Il ne sc dit 

que des plantes. Koñtammuz. C’est une plante 
vénéneuse , eul louzaouen gontammuz eo. 
VÉNÉRABLE , adj. Digne de vénération. Din 

a souj ou a zoujañs. Énoruz. C'était un prêtre 
vénérable , eur bélek énoruz é 00. 

VÉNÉRATION, s. L Respect qu’on a pour cer- 
taines choses. Estime respectueuse. Douj ou 
doujañs , m. Azaouez , f.* Énor , m. Ma véné- 
ration pour lui est grande , braz eo va doujans 
ou va azaouez évil-han. Il est en grande véné- 
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ration dans le pays , cnn eunn énor braz éma 
er (PO. 

VÉNÉRER , v. a. Avoir de la vénération , por- 
ter honneur , reverer. Dougen dou) ou doujañs 
ou énor. EÉnori. Part. et. Douja. Part. et. 
C’est un homme que je vénère , eunn dén eo 
hag a énorann, hag a zoujann. 

VÉNERIE, s. L L'art de chasser avec des 
chiens courants à toutes sortes de bêtes et 
principalement aux bêtes fauves. Gwénaérez 
ou gwinaérez , m. Gwénaéri ou gwinaéri, L 

VÉNÉRIEN, adj. Ce terme n’est guère en 
usage qu’en parlant du commerce charnel en- 
tre homme et femme. Hervez ar c'hik. Kiguz. 
Le plaisir vénérien, ar plijadur hervez ar 
c'hik, ar plijadur kiguz. 

Maladie vénérienne, mal vénérien, la ma- 
ladie qu’une femme qui n’est pas saine donne 
à un homme, ou un homme à une femme. 
* Naplez, m. ou L C’est la maladie vénérienne, 
ann naplez eo. 

. Celui qui est attaqué de la maladie véné- 
rienne. Naplézek ou naplézennek, m. PI. na- 
plézéien ou naplézennéien. 

Vexeur, s. m. Celui qui est chargé de faire 
chasser les chiens courants.: Gwénaer où gwi- 
nder , m-. PI. ien. 

VENGEANCE , s. L Action par laquelle on se 
venge, on tire satisfaction d’une injure: 
* Fenians, m. Kasliz, m. La vengeance fut 
prompte , téar é oé ar veñjañs. 
. VENGER, v. a. Tirer vengeance de quelque 
injure pour le compte d’un autre. * Veñji. 
Part. et. Kasliza. Part. et. Je vous vengerai 
ho veñjr a rinn. j 

Se venger, v. réfl. Tirer vengeance de quel- 
que injure pour son propre compte. En em 
veñji. La religion chrétienne défend de se ven- 
Rer, difennet ou berzed eo gañd al lézen gris- 
Len en em venñji. 

VexGeur , s. m. Celui qui venge. > Veñjer 
m. Pl. ien. J'aurai un vengeur , eur veñjer em 
béz. 

VÉNIEL , adj. Qui peut se pardonner. À hell 
béza distaolet ou gwalc'het. Distaoluz. Gwal- 
c'hus. * Véniel. Ce n’est qu'un péché véniel 
eur péc’hed distaoluz , eur péc'hed véniel n’eo 
kén. 
VENIMEUX , adj. Qui a du venir. Il ne se dit 

proprement que des animaux! ÆKoñtammuz. 
* Binimuz. Ce n’est pas un animal venimeux 
né kéd eul loen, eunn anéval koïtammuz. 1 

._ VenIMEUx. Mordant, malin, médisant. 
Gwalluz. Drouk. Dañtuz. Flemmuz. Labennek 
Lañchennek. 11 a une langue bien venimeuse . 
eunn 1000 gwall flemmuz, gwall labennel: en 
deux. 

VENIN, s. m. Surle de poison , sue dange- 
reux qui attaque les principes de la vie par 
quelque qualité maligne. Koflamm , m. PI. 
ou. * Binim, L PI, ou. Ce venin est bien actif 
gwall véô eo ar c'hoñtamm-zé, ar vinim-xé. ; 
VexIR , Y. n. Se transporter d'un lieu à un 

autre. Arriver au lieu où est celui qui parle. 
Dont ou donet, par abus pour dei , non usité 
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Part. detet , et, par contraction , deut. Ilvien- 
dra bientôt , doñd a rai hép-dalé ou hép-dalé 
c teüid. Venez vite, deüit buan, deud ald. 
Qu'il vienne, s'il veut, deuet, mar kadr. 

Vexim. Arriver par quelque hasard, échoir. 
Digwézout. Part. et. Voilà ce qui m'estvenu, 
chélu pétrà a :6 digwézet d'in. 

S'en venir, s’en retourner , revenir au lieu 
où l'on était. Doñt-kuit. Venez-vous-en, detüit- 
Euit, — I] vient de partir, éma 6 cont kutt. Il 
venait de mourir , édo 6 paouez mervel. Néréa 
némét mervel. H. Y. 

Venir à bout de... réussir à... Dond a.-benn 
eûz a. Jamais il n’en viendra à bout, bikenn 
na zedi a-benn cuz a gémeñt-sé. 

Vexr,s. m. Air en mouvement et poussé 
d'un lieu à un autre avec plus ou moins de vio- 
lence. Avel, L PI. ou. Hors de Léon , aouel. 
Gweñt , m.Ce dernier est peu usité aujourd’hui 
hors des dérivés ou composés. Le vent est fort , 
kréeo ann avel. 1] ne fait point de vent, n’eüz 
kéd a avelou na c'houéz kéd ann drel, 

Exposer au vent. Avéli. Part. et. 
Exposé au vent. Avélek. 
Sujet aux vents. Avéluz. 
Coup de vent. Bér-avel, m. PI. barrou- 

avel. Kaouad-avel, L PI. kaouadou-avel. Bär- 
amzer, m. Pl. barrou-amzer. Strôbinel , L 
PI. strôbinellou. 

Vent. Vanité , vaine gloire. Avel , L Gour- 
vent , m. Fouge, f. Il y a bien du vent dans 
celle tête, Kalz a avel, a c’hourveñt , a fougé 
a zÔ er penn-zé. 

Vente, 5. L Aliénation à prix d'argent. Tra- 
fic, débit de marchandises. Gwerz , L En 
Vannes , gwerc'h, Gwerzidigez, L La vente 
n'a pas été bonne , né két hdt mâd ar werz ou 
ar werzidigez. C’est demain qu’on fait la vente 
de ses meubles, warc’hoaz eo é réeur gwerz 
war hé arrébeüri. 

VENTER, Y. n. Faire du vent. Ober drel. 
Avéli. Part. et. Hors de Léon, aouéli. I] vente 
fort , kalz a avel a ra, avéli a ra kaer. 

VEnNTEUXx , adj. Qui est sujet aux vents ou 
exposé au vent. Avélek. Ce n’est pas un pays 
venteux , né kéd eur prd avélek. 

Venreux. Qui cause des vents dans le corps. 
Avéluz.Les pois sont venteux, avéluz eo ar piz. 
VENTILATEUR , S. m. Machine qui sert à re- 

vouveler l'air dans un lieu fermé. Benvek dri 
névézi ann éar enn eul léac’h scrret. Avéler , m. 
Guweñter , m. 
Venrouse , s. L Instrument de chirurgie, 

petit gubelet de verre, de cuivre, d'argent. 
qu'on applique sur la peau avec des bougies 
ou de la filasse allumée , pour attirer avec 
violence les humeurs du dedans au dehors. 
7 Mañdoz ,f. PI, mañdosiou. 

VENTOUSER, Y. a. Appliquer des ventouses à 
un malade. * Mañdozi. Part. et. 
VexrRe ,s.m. La capacité du corps de l'a- 

nimal où sont enfermés les boyaux. En par- 
lant des femmes et des femelles des animaux « 
il se prend particulièrement pour le lieu où se 
forment et se nourrissent les enfants , les pe- 
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tits des animaux. KOF ou kôv, m. PI. ou ou 
iou. J'ai mal au ventre , drouk k6f ou poan 000 
em eùz. 

Porter le ventre en avant. Faire ventre , en 
parlant d’un mur , etc. Kôfa ou kéva. Part, et. 

Gros ventre. Kôf té6. Teur, m. En Van- 
nes, tôr. 

Qui a un gros ventre. Kôfek. Bégéliek. Teù- 
rek ou teürennek. 

Aller du ventre, aller à la selle. Mond war- 
véaz. 

Bas-ventre, la partie inférieure du ventre. 
K6f-izéla, m. 

VENTRÉE , s. L Ce qui est contenu dans le 
ventre. Koad ou kévad, m. PI. ou. Il a une 
bonne ventrée de bouillie, eur c'hoad mäd a 
100 a z6 gañt-han. 

VENTRÉE. Portée, tous les petits que les 
animaux font en une fois. Kôfad ou koad. 
m. Gourizad, m. Tôrad ou torrad, m. Ils 
viennent tous d’une seule ventrée , eùz a eur 
c'hofad. cuz a eunn trad é teüoñd holl. 

VENTRICULE, S. m. L’estomac. K6/f-bihan, m. 
VENTRIÈRE, s. L Longe de cuir , grande 

sangle qu’on passe sous le ventre d’un cheval. 
Leren , pé sivellen a dréméneur dindän kôv ar 
marc’ h. 

VENTRU, adj. Qui a un gros ventre, une 
grosse pansce. Kôfek. Bigôfek. Bégélick. Teürek 
ou teurennek. En Vannes , (drek ou torrek. I] 
est bien ventru , pour son âge , gwall gôfek 
ou gwall deurek eo évid hé oad. 

VENUE, s.f. Arrivée. Donédigez , f. Les Juifs 
attendent toujours la venue du Messie , ar Iu- 
zévien a c’héd bépréd donédigez ar Mest. 

VeEnuE. Jet, croissance , stature. Taol, m. 
Kresk, m. Menñt, L Il est d’une belle venue, 
eùz a eunn laol kaer, eùz a eur veñt gaer 60. 

Tout d’une venue , tout droit. Diouc’h-tà. 
YEpRE ou VÊPRÉE, s. L Le soir, la fin du 

jour. Il est vieux. Pardaez ou abardaez, m. 
Eñderf ou eñderv, m. En Vannes, añderv. Il 
est venu nous voir à la vêprée , d-tr6 ar par- 
daez ou ann eñderf eo deüed d'hor gwélout. 

VÊèPRES, s.f. pl. Office qu’on dit le dimanche 
à deux ou trois heures de l’après-midi. Gous- 
pérou, m. pl. Je vais à vêpres , d'ar gouspé- 
rou éz ann. 

Ver, s. m. Petit insecte long et rampant qui 
n’a ni vertèbres, ni os. Prév ou prénv ou préon, 
m. PI. préved ou prénved. En Vannes , préañv. 
Il est plein de vers, Leun eo a bréved. 

Ver de terre, achée. Buzugen , L PI. busuk 
ou buzug. Mettez un ver à votre hamecçon, li- 
kid eur vuzugen oud hoc'h higen. 

Ver long qui s'engendre dans, le corps hu- 
main et dans les intestins des animaux, c’est 
peut êtrele ténia ou ver solitaire. Leñkernen , f. 

Ver qui s’engendre dans la chair corrom- 
pue , dans les cadavres, etc. Koñtron , m. 

Ver qui ronge les étofles , les livres , etc. 
Prév-dilad , m. Prév-mézer, m. Prév-léor , m. 

Ver des intestins. Kést, m. 
Ver qui s’engendre dans le bois. Prév- 

koat , m. 



VER 
Ver luisant. Prév-lugernuz , m. Prév-gou- 

lou, m. Prév-n6z , m. 
Ver ridé que les pêcheurs tirent du rivage 

de la mer , pour servir d’appât aux poissons. 
Garv , m. Léok , m. Péliz, m. 

VÉRACITÉ, s. f. Attachement à la vérité. 
Gwirionez , L Je connais sa véracité, hé wi- 
rionez a anavézann. K arañtez évid ar wirionez. 
VERBAL , adj. Qui n’est que de vive-voix et 

non par écrit. A-c’hénou. Je lui ai fait un rap- 
port verbal là-dessus, cunn danével a-c’hénou 
em eùz gréat dézhan diwar-benn kément-sé. 
VERBALEMENT , adv. De vive-voix et non par 

écrit. A-c’hénou. Je le lui dirai verbalement. 
a-c'hénou helt livirinn d'ézhan. 

VERBALISER , Y. n. Dresser un procès-verbal. 
Danévéli dré skrid ou lakaad dré skrid gwall- 
garvoudou , évid eur varn. H. V. 

VERge, S. m. En terme de grammaire , par- 
tie de l’or:ison qui énonce simplement l’exis- 
tence , ou l’existence avec relation à l’action, 
à l’état ou à la qualité d’un sujet , et qui se 
conjugue par personnes, par modes et par 
temps. * Verb, m. PI. ou. 

Verge. En terme de théologie , la seconde 
personne de la Trinité. Ann eil ou ann eil fer- 
soun eùz ann Dreinded. Ar Gér. * Ar Verb. 

VERBÉRATION , S. L En terme de physique, 
choc de l’air qui produit le son. Ar stok euz 
ann éar p‘hini a rô ar soun, pé ann trouz. 

VERBEUX , adj. Qui abonde en paroles inu- 
tiles. À lavar kalz traou didalvez. 

VERBIAGE , S. m. Abondance de paroles inu- 
tiles. Kalz komsiou didalvez. Labennek. 
VERDÂTRE, adj. Qui tire sur le vert. À denn 

war ar gläz. Asglaz. Demc'hlaz. Glazard. 
VERDET , S. m. Couleur verte tirée du cui- 

vre par le moyen du marc de raisin. On l’ap- 
pelle aussi vert-de-gris. Merkl-kouévr , m. 

Verpeur, s. L L'humeur , la sève qui est 
dans le bois , lorsqu’il n’est pas mort ou qu’il 
n’est pas encore sec. Il se dit aussi de la jeu- 
nesse et de la vigueur des hommes. Glazder, 
m. Glazeñtez , L 

VERDIER, S. M. Oiseau ainsi nommé pour la 
couleur jaune de ses plumes. Mélének , m. 
PI. mélénéged. 

VeroiR, v. a. et n. Rendre ou devenir vert. 
Glaza. Part. et. 
VERDOYANT, adj. Qui verdoiïe,qui devient vert, 

en parlant des végétaux. Glazvézuz. Gläz-dour. 
Verpoyer, v.n. Devenir vert, en parlant 

des végétaux. Il est vieux. Glazvézi. Part. et. 
Glaza. Part. et. 
VERDURE , s. f. Herbes , feuilles d’arbres, 

lorsqu’elles sont vertes. Glazen ou glazien, f. 
Glazvez, L Glazadur, m. La verdure flatte 
l'œil, ar c’hlazvez ou ar glazadur a laouéna 
ann daoulagad. Asseyons-nous sur la ver- 
dure, azézomp war ar c’hlazen. 

VéReux , adj. Qui a des vers, qui est plein 
de vers. Prévédek ou prévéduz. En Vannes, 
préouédek. Les fruits sont tous véreux celte 
année , prévédek ou prévéduz holl eo ar frouez 
hévléné. 
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VÉREUX. Défectueux, mauvais, douteux, 

dans lequel on ne peut pas se fier. Fall. Ar- 
varuz. Vous avez là un débiteur véreux , cunn 
dléour arvaruz , eunn dléour fall hac'h ez axé. 

VercE , s. L Sorte de petite baguette lon- 
gue et flexible. Gwialen , L PI. gwialennou ou 
simplement gwial. Gwalen , L. PI. gwalennou 
ou gwaliñer. Kélastren, f. PL. kélastrennou. U 
avait une verge à la main, eur wialen , eur 
gélastren a ioa enn hé zourn. Prenez une poi- 
gnée de verges , kémérid eur boad gwial. 

Coup de verge. Gwialennad, f. PI. gwialen- 
nadou. Kélastrennad , f. PI. kélastrennadou. 
Je ne lui ai donné qu’un coup de verge, eur 
wialennad n'em ens rdet kdn d'ézhañ. 

. VerGe. Le membre génital, le membre vi- 
ril. Piden ou biden, tL Bilouzen ou bitou- 
sien , f. 

Verce. Dépendance , domination. Béli, f. 
Kabestr. m. Gwazoniez , L Je ne suis plus 
Sous sa verge, n'émounn mut dindän hé véli, 
dindäân hé gabestr. 

Donner des verges pour se fouetter.Rei gwial 
évid hé wialenna. Rei armou enn hé énep hé- 
unan. 

Vercer, s. m. Lieu clos et planté d'arbres 
fruitiers. Avalennek , f. PI. avalennégou. Pé- 
rennek, L. Pl. pérennégou.* Berjez , f. PI. ou. 
Vous le trouverez dans le verger , er verjez 
her c’héfot. 

VerGETER , v. a. Nettoyer avec une vergette 
ou des vergettes. Palouéra. Part. et. 
VERGETTE , s. L Brosse, épousette servant 

à nettoyer des habits, etc. On l’emploie le plus 
souvent au pluriel. Palouer , m. PI. ou. Bür- 
skuber , m. PI. barrou-skuber. 

VERGETTIER , s. m. Ouvrier qui fait et vend 
Les vergetles, des brosses , etc. Palouérer , m. 

.ien. 
VerGLas, s. m. Pelite pluie qui se glace en 

tombant ou aussitôt qu’elle est tombée , et 
qui prend une face très-lisse et fort glissante. 
Skläs , m. Spil , m. (Vann.) Frimm , m. Kl. 
ren, L Riel, m. (Corn.) Il y a du verglas, ne 
œd pas, skläs ou frimm 26 , n’az it kéd er- 
méaz. 
VerGoGxe, s. L Honte. Il vieillit. Méz , f. Il 

n’a pas de vergogne , n’en deùz kéd a véz. 
VERGUE, s.f. Pièce de bois longne et ronde 

qui est attachée au mât d’un vaisseau pour en 
soutenir la voile. Délez , L PI. délésiou. Hors de 
Léon, delé. La vergue de misaine. ann délez 
vizan. Ils étaient tous sur les vergues , war 
ann délésion é oañt holl. 

VÉRIDICITÉ , s. L Caractère de vérité dans le 
discours. Gwirionez , f. Je crois à sa véridici- 
té, d'hé wirionez d krédann. 

VÉRIDIQUE , adj. Qui aime à dire la vérité. 
A gr lavaroud ar wirionez. Gwirion. C'est un 
homme bien véridique, eunn dén gwirion 
bräz eo. 

VÉRIFICATEUR, S. m. Celui qui vérifie des 
comptes, qui examine une pièce , une écri- 
ture, etc., pour en constater la vérité ou la faus- 
seté. Guwirier, m. PI. ien. Évésaer, m. PI. (en. 
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VÉRIFICATION, S. L. Action de vérifier. Exa- 

men. Guwiriérez, m. Évésaérez, m. Eñklask, m. 
YERIrIER , v. à. Faire voir ou chercher la 

vérilé d'une chose, d’une proposition. Eñ- 
klaskout ar mwirionez. Guwiria. Part. gwiriet. 
Évésaat. Part. évéséel. Je le vérifierai , hé wi- 
ria a rinn. 
VÉRITABLE , adj. Vrai, qui est conforme à 

la vérité. Gwtr. C'est une véritable trahison , 
eur guir drubardérez , eur gwir douellérez eo. 
VÉRITABLEMENT , adv. Conformément à la vé- 

rité. Réellement. Evit-gwir. Gant gwirionez. 
-gwirionez. É-léal. Véritablement je ne l’au- 

rais pas cru si méchant, évit-gwir n’em bid 
két krédet é oa kenn drouk. 

VémirTÉ , s. L Conformité de l’idée avec son 
objet , d’un récit avec un fait, de ce que l’on 
dit avec ce que l’on pense. Réalité, chose 
réelle. Gwirionez , L Gwir, m. Dites-moi la 
vérité, livirid d'in ar wirionez. Ce n’est pas là 
la vérité, né kéd azé ar wirionez ou ar gwir. 
La vérité déplait souvent, ar wirionez a z6 
kasauz aliez. 

En vérité, certainement , sincèrement, de 
bonne foi. É-gwirionez. Évit-gwir. Distak. É- 
léal. A-zevri. Da-vâd. En vérité, je vous le 
dis , cela arrivera avant peu , é-gwirionez hel 
lavarann d'e-hoc'h, kémeñt-sé a c'hoarvézô 
abarz némeür. 
Venus, s. m. Le suc acide qu’on tire des 

raisins qui ne sont pas mûrs. Egras ,m. Vous 
y mettrez du verjus, égras a lekéod enn-han. 

VERIUTÉ , adj. Qui est acide comme le ver- 
jus. Treñk ével ann égras. 
YEREL , adj. Qui est d’un rouge un peu 

plus foncé que l’incarnat. Rüz-glaou. Flamm. 
Elle a toujours les joues vermeilles , rüz-glaou 
ou flamm eo bépréd hé dirac h. 

VeRMEIL, s. m. Argent doré. 
alaouret. 

VERMICULAIRE , adj. Qui à quelque rapport 
aux vers, qui ressemble aux vers. E-doaré 
prénved. Hénvel out prénved. 

VERMIFORME , adj. Qui a la forme d’un ver. 
En deüz doaré eur préñv. 
Vesmyuce, adj. En terme de médecine , il 

se dit des remèdes propres à chasser les vers 
qui s'engendrent dans le corps humain ou à 
les faire mourir. Mäd oud ar c'hést. 
Veemeuce , s. m. Remède bon contre les 

vers qui s’engendrent dans les intestins du 
corps humain. Louzou-kést , m. 

VeumiLon , S. m. Mineral de couleur rouge, 
vive , éclatante, Tané, m. 

VemmuLox. La couleur vermeille des joues 
et des lèvres. Flamder , m. Ruzder , m. 

Y ERMINE , s.f. Toutes sortes d'insectes nui- 
sibles et incommodes , comme sont les poux, 
les puces, les punaises, etc. Amprévan, m. 
PL. ed. Kaos , m. PI. kosed. Astuz , m. Hors de 
Léon , astu. Lastez, m. Laou, m. Ils étaient 
couverts de vermine , géléed é oañt gañd ann 
asluz , gañd al laou. 

Remplir ou couvrir de vermine. Se remplir, 

Arc'hañt- 
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se couvrir de vermine. Astuzi. Part. et. Hors 
de Léon, astui. Lastéza. Part. et. 

Sujet à la vermine. Astuzuz. Lastézuz. 
Qui n’a pas de vermine. Diastuz. Dilastez. 
Purger de vermine, enlever la vermine. 

Diastui. Part. diastuet. Dilastéza. Part. et. Di- 
laoui. Part. dilaouet. 

VERMINEUX , adj. Il se dit des substances. 
des corps dans lesquels se sont engendrés des 
vers. Prévédek. Késtek. Koñtronek. 

VERMISSEAU, 8. m. Petit ver. Prévik ou 
prénvik, m. PI. prévédigou ou prénvédigou. 
Buzugennik , L. PI. buzugigou. Nous sommes 
moins que des vermisseaux devant Dieu, bi- 
hanoc'h ou izéloc'h onmp dirâk Doug égét pré- 
védigou, égét buzugigou. 

VERMOULER (SE), v. réfl. Etre piqué de vers. 
Prévédi. Part, et. 
VermouLu, adj. et part. Percé par les vers. 

Toullet gañd ar préved. Prévédet ou prévédek. 
VERMOULURE, s. L. La trace que les vers lais- 

sent dans ce qu’ils ont piqué, rongé. Bleud 
koat prévédet. Prévédigez , L 

VERNaL, adj. Qui est du printemps, qui ap- 
partient au printemps. Eis ann névez-amzer. 
Ce sont des plantes vernales, louzou ann né- 
vez-amzer int. 

VERNE. Voyez AUNE , premier article. 
VERNIR, v. a. Enduire avec du vernis. Gwis- 

ka ou lifra gand eul livadur lugernus. * Ver- 
nisa. Part. et. 

Vernis, s. m. Enduit brillant dont on se 
sert pour couvrir le fer, le bois , les vases de 
terre, etc. Gwisk ou lifr lugernuz a lékéeur 
war ann houarn, war ar c'hond. war al listri 
pri, etc.* Vernis, m. 

VÉROLE, S. f. Maladie vénérienne, mal hon- 
teux qu’une femme qui n’est pas saine commu- 
nique à un homme, et un homme à une fem- 
me par l'habitation charnelle. On évite de se 
servir de ce terme-là. * Naplez, m. ouf. 

Petite-vérole, maladie cutanée qui fait 
pousser des boutons au visage et par tout le 
corps, lesquels boutons laissent ordinaire- 
ment de petits creux dans la peau après la 
guérison. Bréac’h,f. Hors de Léon, prec'h. 
Il n’a pas encore eu la petite-vérole, n’en deux 
két bét c'hos ar vréac’h. 
VÉROLÉ , adj. Qui a la vérole. On évite de 

se servir de ce mot.* Naplézek ou naplézen- 
\ neck. 

VÉROLIQUE, adj. Qui appartient à la vérole. 
On évite de se servir de ce mot. * Naplézuz ou 
naplézennuz. 

VerrarT, s. m. Pourceau mâle, cochon en- 
lier. Houc’h-tourc’h, m. PL houc'hed-tourc’h. 
Tourc'h. m. PI. ed. Vous ne trouverez de 
verrat que là, na géfot a dourc’h néméd én6. 

VERRE, s. m. Corps transparent et fragile 
produit par la fusion d’un mélange de sable et 
de sel alcali. Gwér, m. Le verre est transpa- 
rent , boull eo ar gwér. 

Verre. Sorte de vase à boire, fait de verre. 
Guwéren , f. PI. gwérennou ou gwériñer. Allez 
laver un verre, it da walchi eur wéren. 
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Verre. La liqueur que contient ou peut 
contenir un verre ordinaire. Gwérennad , L 
PI. ou. Je leur ai donné à chacun un verre de 
vin , péb a wérennad win em eùz rôed d'ezhi. 

VERRERIE , 5. L Lieu où l’on fait le verre. 
Guwéraérez , L Hors de Léon, gwérérez. Vous 
trouverez cela à la verrerie, er wéraérez é ké- 
fot ann drà-zé. 

VERRIER, s. m. Ouvrier qui fait du verre, 
marchand d'ouvrages de verre. Gwéraer , m. 
PI. ien. Hors de Léon, gwérer. 

VERROTERIE, s. L. Menue marchandise de 
verre. Gwérach , m. PI. ou. 

Verrou , s. m. Pièce de fer plate ou ronde 
qu’on applique à une porte, afin de pouvoir 
la fermer en dedans. Moral, m. PI. ou. Prenn, 
m. Pl.ou. Barzen, L Pl. barzennou. Kou- 
roul ou kroul, m. PI. ou. Fermez le verrou , 
serrit où prennid ar moral. 

Qui n’a pas de verrou, qui n’est pas fermé 
au verrou. Divoral. Livoralet. Dibrenn, Di- 
brennet. Divarzen. Divarzennet. 

Ouvrir ce qui était fermé au verrou, déver- 
rouiller. Divorala. Part. et. Dibrenna. Part. et. 
Divarzenna. Part. et. 
VERROUILLER , v. a. Fermer au verrou. Ser- 

ra gañd ar moral, gañd ar prenn, gañd ar 
varzen. Morala. Part. et. renna. Part. et. Bar- 
zenna. Part. et. Kouroulein ou kroulein. Part. 
et (Vann.) Vous n’avez pas verrouillé la porte, 
né két moralet ou prennet ann dr gan-é-hoc’h. 
VERRUE , S. L. Poireau , sorte de durilion et 

d’excroissance de chair qui vient d'ordinaire 
aux mains et quelquefois au visage. Gwennaen 
ou gwénaen , L PI. gwennaennou ou gwénaen- 
nou. Plusieurs prononcent gwénanen. Il a beau- 
coup de verrues, kalz gwennaennou ou gwé- 
naennou en deuz. 

Vers, s. m. Paroles mesurées et cadencées, 
selon certaines règles fixes. Gwers , L PI. 
gwersou ou gwersiou. Il fait des vers , gwer- 
sou OU gwersiou a ra. 

Vers , prép. de lieu servant à désigner à peu 
près un certain côté, un certain endroit, etc. 
É-trézé ou é-tréség. War-zù. Tréma (Vann.) 
Je vais vers Saint-Pôl-de-Léon , étrézé Kastel 
ou Æastel-Paol éz ann. Il est allé vers vous, 
étrézég enn-hoc'h eo éat. 

VeRs , prép. de temps. Environ. É-tr6. War- 
dré. Oc’h. Diouc'h. Vers minuit, wardré han- 
ter-nôz. Vers la mi-janvier,, é-(r6 hanier gen- 
ver. Vers le bas, ouc'h ou diouc'h ann traon. 

VERSATILE , adj. Qui est sujet à tourner , à 
changer. Il ne se dit guère qu’au moral. Edrd. 
Kildrô. Berboellik. C’est un esprit versatile , 
eur spéred édrô eo. 

VersaTiiTÉé , s. L Disposition à changer 
d'opinion , de principes, de conduite, selon la 
nature des circonstances. Kildrôidigez, L 

VERSE (4), adv. Qui tombe abondamment. 
A-skül. lL pleuvait à verse, kouéza a réa ar 
glai ou gladia a réa a-skül. Eur glad bila réa. 
A verse, s. m. Pluie abondante , ondée. 

Büûr-glai, m. PI. barrou-glai. K aouad-c'hlaé, 
L PI. kaouadou-glaô. J'ai été pris par un à 
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verse, gañd eur bdr - glaô ounn bot paket 
VERsé , adj. Habile , exercé , expérimenté. 

Guwiziek. Il est versé en mécanique , gwizieg 
eo é-kéñver ann ijinou. 

Verser , v.a. Epancher , répandre. Skula. 
Part. et. Fenna. Part. et. Dinaoui. Part. di- 
naouet. Vous verserez le lait , skula ou fenna 
a réod al léaz. Verser à boire. Diskenn da éva. 

Verser, v.n. Tomber , en parlant des blés. 
Fléa. Part. fléet. Kouéza. Part. et Diskara. 
Part. et. Les blés ont versé , fléet ou diskared 
eo ann édou. 

Verser. Tomber sur le côté, en parlant 
d’une charrette, etc. Banna. Part. et. Tumpa. 
Part. et. La charrette est versée, bannet ou 
tumpel eo ar c'harr, 

Verser, s. m. Petite section , passage de 
lEcriture-Sainte. Gwersad, m. * Versed , m. 
PI. ou. Vous en lirez vingt versets, ugent 
versed a lennod anczhan, 

VERSIFICATEUR, 5. m. Celui qui fait des vers. 
Poëte. Gwersaer , m. PI. ien. Gwersaouer , m. 
PI. ien. Barz , m. PI. ed. F 

VERSIFICATION, s. L Art de faire des vers. 
Manière de tourner les vers. Gwersadurez , f. 

VERSIFIER , v. n. Faire des vers. Ober gwer- 
sou. Gwersi. Part. et. 

Version, s. f. Traduction, interprétation 
d’une langue en une autre. Trôidigez eüz a 
eunn eil iéz enn égilé. La version est littérale, 
herrez al lizéren eo ann droidigez. 

VERSION. Manière de raconter un fait, récit. 
Danével ou dianével , L Sa version est fidèle, 
gwirion eo hé zanével. 

VerT , adj. Qui est de la couleur des herbes 
et des feuilles des arbres. Gläz ou glâs. Les 
arbres sont encore verts, 0102 eo c’hoaz ar 
gwéz. 

Vert-clair , vert de fougère ,etc. Gwér. Cette 
étoffe est vert-clair , gwér eo ar mézer-zé. 

VerT. En parlant du bois qui n’est point 
sec. Gläz. Votre bois est trop vert, ré ç'hläz eo 
ho koat ou ho keüneüd. , 

VerrT. En parlant d’un homme âgé qui a en- 
core de la vigueur. Gläz. Nerzuz. Kré. Il est 
encore vert pour son âge. Gläz ou nerzuz ou 
kré eo c'hoaz évid hé oad. 

VerrT. Qui n’est pas encore rendu à sa ma- 
turité, en parlant des fruits. Diéok. Dihaô. Di- 
zaré. Gläz. Laissez cette pomme, elle est en- 
core verte, list ann aval-zé, gläz ou diéok eo 
c’hoaz. 

VerT, s. m. La couleur verte. Liou glàz, 
m.Gläz ou gläs, m. Le vert réjouit la vue, 
ar gläz ou al liou glâz a laouéna ann daou- 
lagad ou ar gwéled. 

Employer le vert et le sec, tous les moyens. 
Lakaad ann holl zoaréou , ann holl duiou, 
ann holl drôiou. 

VerT-De-GnRis, S. m. Couleur verte tirée du 
marc de raisin. Onl’appelle aussi verde. Merkl- 
kouévr , m. 

VERTÉBRAL , adj. Qui a rapport aux vertè- 
bres. Mellek. 

VerTèBre, s.f. L'un des os ronds et mo- 
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biles qui composent l'épine du dos del’animal. 
Mell, m. PI. ou, 

Plein de vertèbres. Meilek. 
V&rTEMENT, adv. Avec fermeté, avec vi- 

gueur. Gañt nerz, Gañt kaloun. U lui a parlé 
vertement, gañt nerz , gañt Kaloun en deuz 
komzed out-hanñ. 

VerricaL , adj. Perpendiculaire à l'horizon. 
Sounn. 

VERTICALEMENT , adv. Perpendiculairement 
à l'horizon. A-zounn. A-darz. 

VeaTICALITÉ , s. L. Situation d’une chose ver- 
ticale. Sounder , m. 

VenrrTiGe, s. m. Tournoiement de tête, étour- 
dissement causé par des vapeurs ou par quel- 
que accident. Tréadur-penn. Trôidigez-penn , 
L. Sébézadurez, L Mézévellidigez , L Bäd ou 
badérez , m. Il lui a pris un vertige et il est 
tombé , cunn troadur-penn ou eur hdd a z%6 
kroget cnn hañ , had eo kouëézet d'ann douar. 

VerriGe. Egarement de sens, folie. Follen- 
tez , L Diboell, m. Stulten, L Frouden , L 
Par quel vertige a-t-il fait cela ? pé drd folleñ- 
lez, pé dré frouden en deüz-héñ gréat kément- 
sé ? 

VenTiGo, S. m. Certaine maladie des che- 
vaux qui est une espèce d'égarement de sens. 
Penn-foll, m. 

Vernico. Caprice, fantaisie. Il est du style 
familier. Frouden , L Pennad , m. 

Verru,s. L Habitude , disposition habi- 
tuelle de l'âme qui porte à faire le bien et à 
fuir le mal. Plég ou tech étrézég ar mâd. Doa- 
ré-vâd,f. Buézégez-vàd, f. Dellit ou dellid, m. 
Furnez , 1. * Vertuz, L Et mieux, vertusiou , 
L pl. Mäd, m. Il a beaucoup de vertu , kalz 
a zellid ou a verluz en dedz. Je connais sa ver- 
tu , hé vuézégez-vâd , hé vertuz a anavézann. 

Venru. Pouvoir , force. Galloud. m. Nerz, 
f. Connaissez-vous la vertu de cette plante ? ha 
c'houi a anavez galloud ou nerz al louzaouen- 
ZC L 

Qui n'a pas de vertu, de pouvoir , de force. 
De halloud ou dic'hallouduz. Dinerz ou di- 
nerzuz. 

… En vertu, en conséquence , en exécution, 
à cause du droit, du pouvoir. Hervez ar gwir 
ar galloud.… E sévénidigez egs a. Dré. Hat 
Hervez. J'ai fait cela en vertu de ce que vous 
m'avez écrit, kémeñt-sé em eüz gréal d sévé- 
nidigez 602 ar péz hac'h egs skrived d'in. En 
vertu des ordres du roi, dréursiou ar roud. 

Verrueux , adj. Qui a de la vertu. Pléget 
OU (rhet étrézég ar mûâd. En dedz eur vuézé- 
gez-wûd. Delliduz. * Vertuzuz. C'est un hom- 
me bien vertueux, eunn dén delliduz bréz ou vertuzuz bréz eo. 

Vanves , 5. L Certaine disposition , certai chaleur d'esprit qui se. qui ar 
aide à faire quelque ouvrage d'imagination 
principalement dans la poésie et dans la mes 
k ps Frouden, PL L Aouen , f. Je uis en verve aujourd'hui, d 
enn aouen dois hiri dit gere 

Venvexe, 5. 1. Plante à laquelle les anciens, 

VET 
et les Gaulois particulièrement , attribuaient 
de grandes propriétés. Louzaouen-ar-groaz , 
L Kroazik, L Barlen ou varlen , L 

Verveux , adj. En poésie , qui a de la verve, 
qui est plein de chaleur, de force. Leün a 
frouden, a véôder , a nerz. 

VÉsantE, s. L En terme de médecine , alié- 
nation mentale sans fièvre. Folleñtez dider- 
sien , L 

Vesce, s. L Espèce de grain rond et noirä- 
tre, dont on nourrit les pigeons. Piz-légôd , 
m. Charoñs ou jaroñs , m. Rens ou hes , m. 

VÉsiCATOIRE , 5. m. Emplâtre qui fait venir 
des vessies , des ampoules sur la peau. Telten 
ou palastr a laka da zével c’houézégellou war 
ar C'hroc'hen. 

VésicuLe , s. L Petite vessie. C’houézégel- 
lik ,f. Klôgôrennik, L La vesicule du Hel. 
c'houézégellig ar vesil. 

VessE , 5. L Ventosité nante qui sort par 
le derrière de l’animal sans faire de bruit. Laur 
ou louv, m. PI. ou. En Vannes, lou. PI. loueu. 
C’est le chien qui a lâché une vesse , ar c'h 
eo en deuz laosket eul louf. 

Vesse-DE-Loup, s. L Faux champignon qui 
n’est plein que de vent et de poussière. Pufé- 
rig -ann-douar , m. 

Vesser, v. n. Lâcher une vesse, Leüskel 
eul louf. Loufa ou louva. Part. et. En Van- 
nes , louein. Part. louet. Vous avez vessé, lou- 
fet hac'h cuz. 

Vesseur , s. m. Celui qui vesse. Loufer ou 
louver , m. Pl. en. En Vannes, louer. PI. ion. 

Vessie , s. L. Sac membraneux servant à re- 
cevoir et à contenir l'urine. C’houézégel ou 
c'houézigel , f. PI. c’houézégellou ou c’houézi- 
gellou. 

Vessie de porc enflée et desséchée dans la- 
quelle on a mis des pois ou autres choses sem- 
blables, pour faire du bruit. Soroc'hel , f. 
PI. soroc'hellou. 

Vessie. Petite ampoule sur la peau. C’houé- 
zégel ou c'houézigel , f. PI. c’houézégellou. 
Klôgôren , L PI. Klôgérennou. Porbolen , L 
PI. porbolennou. 

Vesre, s. L Vêtement que l’on porte sous 
l’habit. Saé a zindän , f. * Justin, m. PI. ou. 
* Vesten , L PI. vestennou. 

Veste à manches ou habit court. Saé verr, 
f. Rokéden , f. PI. rokédennou. Chupen , f. 

VESTIBULE , s. m. Porched, m. PI. ou. 
VesriGe , s. m. Empreinte du pied d’un 

homme ou d’un animal, marquée dans l'en- 
droit où il a marché. Kamm ou kammed. m. 
PI, kammou ou kammédou. Roud. m. PI. ou. 
Rouden , L PI. roudennou. Tres, m. PI. eu 
(Vann.) Vous n'êtes pas sur ses vestiges , n'é- 
moc’h két war hé gammou , war hé roudou. 

Vesrnices. Restes, traces, marques. Ler- 
c'hiou, m. pl. Dilerc'hiou , m. pl. Il n’en reste 
pas d’autres vestiges , na choum kdt a lerc’hiou 
all , a zilerc'hiou all é-béd. x 
Véremenr, s. m. Ce qui sert à couvrir le 

corps. Habillement. Gwisk , m. Guwiskad , m. 
Plusieurs emploient le mot gwiskamant , mais 
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c’est par abus. Pourc'h , m. Dilad, m. Il n’a- 
vait pas d'autre vêtement , n’en doa kon gwisk, 
kén pourc'h, kén dilad. 

Qui n’a pas de vêtement. Diwisk. Dibourc'h. 
Oter ses vêtements à quelqu'un. Diwiska. 

Part. et. Dibourc’ha. Part. et. 
VÉTÉRAN, s. m. Vieux militaire émérite. 

Soudard-k6z , m. PI. soudarded-g6z. H. V. 
VéTÉRINAIRE , s. m. Celui qui sait et prati- 

que l’art de guérir les bestiaux. Louzaouer ou 
médisin chatal. 

Vérnizee, s. L. Bagatelle. chose de rien ou 
de peu de conséquence. Mibiliez, L PI. ou. 
Diotiez , f. PI. ou. Louadérez , m. PI. ou. Ta- 
riel, L PI. tariellou (Corn.) Sorc’hen, f. PI. 
sorc’hennou. Il se fâche toujours pour des vé- 
tilles ; buanékaat ou en em c’hlaza a ra bépréd 
évit mibiliézou , évit louadérézou, évit sorc’hen- 
nou , évil nébeüd a drd. 

VÉTILLER , Y. H. S’amuser à des vétilles. 
Faire des difficultés pour peu de choses. En 
em rei da vibiliézou , da louadérézou , da zor- 
c'hennou. Diodi. Part. et. Louadi. Part. et. Ta- 
riella. Part. et (Corn.) Ober (rouz évil nétrà. 

VériLceur, S. m. Celui qui s’amuse à des 
vétilles. Diot. Louad. Tarieller (Corn.) Sor- 
c'henner. 
YER, v. a. Habiller, donner des habits à 

quelqu'un. Ret dilad da eur ré. Gwiska. Part. 
et. En Vannes, guskein. Pourc’ha. Part. et. 
C’est moi qui Tat vêtu jusqu’à présent , mé eo 
em eùz hé wisket ou hé bourc’het bélé-vrémañ 
ou bétég-henn. Il est assez bien vêlu , gwisket 
ou pourc’het dd awalc’h eo. 

Se vêtir , v. ré. Mettre son habillementsur 
soi , s'habiller. En em wiska. En em bourc’ha. 
Il gagne assez pour se bien vêtir, awalc’h é 
c'hounid. évid en em wiska , évid en em bour- 
c'ha erväd. 

VèrTure, s. L. Cérémonie qui se fait dans les 
couvents en donnant l'habit à un religieux, à 
une religieuse. Gwiskadur , m. Pourc'ha- 
dur , m. 

VÉTUSTÉ , s. L Ancienneté. Il ne se dit guère 
qu’en parlant des édifices que le temps a fait 
dépérir. K6zni, L Sa maison tombe de vétus- 
té, gañd ar gôzni é kouéz hé di. 
Veur, adj. ets. m. Celui dont la femme est 

morte et qui n’est point remarié. Jñtañv ou 
iñtav ou intaon. Pour le pluriel du subst. , in- 
tañvien ou intañved. I] ne restera pas veuf, na 
choumô kéd intañv. 

Devenir veuf. Dond da véza intañv ou intav. 
Iñtanvi ou intavi. Part. et. 

VeuvacE , S. m. Viduité, état de l'homme 
dont la femme est morte et qui n’est point re- 
marié , ou de la femme dont le mari est mort et 
qui n’est point remariée. Inlanvélez ou intavé- 
lez , L Il ou elle restera longtemps dans le veu- 
vage , pell é choumé enn intañvélez. 

Veuve, s. f. Celle dont le mari est mort et 
qui n’est point remariée. Intanvez ou iñlavez , 
f. PI. ed. Il fait la cour à une jeune veuve , da 
eunn inlanvez iaouañnk d ra al léz. 
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Devenir veuve. Dond da véza inlañvez ou 
intavez. Inlañvi ou iñtavi Part. et. 

VexarTIoN , s. L Action de vexer , de persé- 
cuier. Hek ou héd , m. PI. ou. Heskin ou eskin 
ou hiskin , m. PI. ou. Gwask , m. Moustr , m. 
Mac'h. m. Ses vexalions me fatiguent, skuiz 
ounn gañd hé hégou, gañd hé heskinou. 

VEXATOIRE , adj. Qui vexe, qui tient de la 
vexation. {iéguz. Heskinuz ou eskinuz ou his- 
kinuz. Ces mesures sont vexatoires, ann doa- 
réou-zé a z6 héguz où heskinuz. 

Vexer, v. a. Tourmenter , faire de la peine 
injustement à quelqu'un. Héga. Part. et. His- 
kina ou eskina ou hiskina. Gwaska, et, par 

abus, gwéskel. Part. gwasket. Moustra. Part. 
et. Mac'ha. Part. et. Elle m'a bien vexé, va 
gwall héget, va gwall wasket é deuz. 
VagLe , adj. En terme de médecine et de 

droit qui est assez fort , assez formé pour faire 
espérer qu'il vivra. À hell béva. Bévuz. Un en- 
fant né avant le septième mois n’est pas viable, 
eur bugel ganet abarz ar seizved miz né két bé- 
vuz , na hell Lét béva. 

Virage. Où l’on peut marcher, voyager ai- 
sément, en parlant d’un chemin. War béhini 
é helleur kerzout ou baléa. Kerzuz. Baléusz. 
C’est un chemin viable, eunn hent kerzuz ou 
baléuz eo. 
Vucer, adj. Qui est à vie, dont on ne doit 

jouir que durant sa vie. Héd ar vuez. Héd- 
buez ou héd-vuez. Il lui a donné une rente 
viagère, eul lévé héd-buez en deuz red d’é- 
zhan. 
Vanne, S.L La chair des animaux dont on 

se nourrit. Kik ou kg , m. PI. kigou. Il ne 
mange pas beaucoup de viande , na zebr két 
kalz a gik. Cette viande est bien dure, gwall 
galed eo ar c’hik-mañ. Is ne mangent que de 
menues viandes , kigou munud na zebront ken. 

Vuanpe. Nourriture, aliment. Boéd ou boucd, 
m. PI. boédou ou bouedou , et, par abus, boé- 
jou ou bouéjou. C’est une viande de carême, 
boéd koraiz eo. 

VianDER , v. n. En terme de vénerie , pâtu- 
rer, prendre la pâture. Peüri. Part. et. 

ViATIQUE , S. m. Provision ou argent qu’on 
donné à quelqu’un pour un voyage. Péadrà 
évid dher hent. Boéd-hent, m. Arc’hañd- 
hent, m. 

Viarique. Communion donnée à un mou- 
rant. Sakramañd ann aoter a gaseur da nép z6 

daré da vervel. Koumunion eunn dén toc’ hor. 
* Viatik, m. 

Vicamme , S. m. Celui qui est établi sous un 
supérieur pour tenir sa place en certaines 
fonctions. Il se dit plus particulièrement de ce- 
lui qui fait des fonctions ecclésiastiques sous 
un curé.* Viker ou vikel, m. PI. ed ou ien. Voilà 
notre vicaire, chétu hor viker ou hor vikel. 

VicalmiE , S. L. Fonction de vicaire, vicariat. 

* Vikérach ou vikélach, m. Vikerded ou vi- 
kelded, m. 

VicamAL, adj. Qui a rapport au vicariat. À 
sell oud ar vikérach , ond ar vikélach. 

VicamlaT, s. m. Fonction , emploi d’un vi- 
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caire. Kard eur piker ou eur vikel. Vikérach 
ou vikélach , m. 

VicamiEr, Y. n. Faire les fonctions de vi- 
caire dans une paroisse. Uber Karg eur viker 
ou eur vikel enn eur barrez. 

Vice , s. m. Défaut , imperfection du corps, 
de l'âme, des choses. Nam ou namm , m. PI. 
ou. Tech-fall , m. PI. techou-fall. Gwall. m. PI. 
ou. Boaz-fall, m. PI. boasiou-fall. Zi, m. PI. 
ou. l a plus d’un vice, ouc'h-penn eunn 
tech-fall ou eur boaz fall en deùz. Ce sont 
des vices difficiles à déraciner , nammou où 
gwallou int hag a z6 diez da zic’hrisienna. 

Vice-Rot, s. m. Gouverneur d’un état qui 
a où qui a eu le titre de royaume. * Vis-roué, 
m. Pl.vis-rouéed ou vis-rouaned. Bés-roué, 
m. PI. bés-rouéed. 

Vicres , Y. a. Altérer, gâter, corrompre. 
Grwasta. Part. et. Gwalla Part. et. Gaouï. Part. 
gaet. Dislébéri. Part. et. Namma. Part. et. 
Techa. Part. et. I vicie tout ce qu’il approche, 
qualla ou namma a ra kémend a dôsta out- 
han. 

Victeux , adj. Qui a quelque vice. Enclin, 
adonné au vice. Défectueux, qui a quelque 
imperfection. Boazet fall. Nammuz. Gwalluz. 
Graouux. H a acheté un cheval vicieux, eur 
marc'hnammuz ou faotuz ou siuz en deûz prénet. 

VicixaL , adj. Qui va au pays, au hameau 
voisin. À ia d'ar vr6 , dar géar désta. 

Viassiruve, S. L Révolution réglée, chan- 
gement de choses qui se succèdent régulière- 
ment les unes aux autres. Kemm ou kemma- 
dur , m. Trô,f 

Vicomte , s. m, Seigneur d'une terre qui a 
le titre de vicomté. Beskont , m. PI. ed.—Ti- 
tre de noblesse au-dessous de comte et au- 
dessus de baron." Viskount, m. PI. ed. H.V. 
VicoutÉ , s. L Titre attaché à une terre, 

avec la dénomination de vicomte. Le ressort 
et l'élendue de la juridiction des juges qu’on 
nommait vicomtes. Beskoñtach , m. et f. 

Vicowresse , 5. f. La femme d’un vicomte ou 
celle qui , de son chef , possède une vicomté. 
Beskontez , L PE ed. 

VicrMe , s. L. Animal immolé et offert aux 
dieux. Anéval a lazeur enn énor da eur fals 
doué. * Viktim , L Loen-kennig , m. Hostif, m. 

Vicrime. Celui qui est immolé, sacrifié à 
quelqu'un, à quelque chose. Néb a z6 lazet, 
pé heskinet enn abek da eur ré, enn abek da 
cunn drd. 

Etre victime de sa bonne foi, éprouver des pertes pour avoir été trop confiant. Kaout kol 
lou où béza gaouet enn abek da ré a fisiañs. 

Vicromme , 5. L Avantage remporté à la guerre. Avantage, triomphe sur un rival, sur 
un concurrent. Gounid où gonid. m. Tréac’h 
nm. Hors de Léon, (rec'h. La victoire est à NOUS , ÿan-é-omp éma ar gounid. ann tréac’h. 

Remporter la victoire, vaincre. Gounid ou 
gonid , par abus pour gounéza, non usité à l'infinitif. Part. gounézet. Trec'h. Part. et Faëza où féaza. Part. et, Hors de Léon fe- 
za. En Vannes, fec'hein, Nous y remporlerons : 

VIE 
la victoire sur lui, gounid a raimp war- 
n-ézhañ , hé drec'hi, hé faéza a raimp. 

VICTORIEUSEMENT , adv. D'une manière vic- 
K Kata Enn eunn doaré gouniduz on tre- 
C'huz. 

VicrorIeUx, adj. et s. m. Qui a remporté 
la victoire. Gounidek ou gonidek. Gouniduz 
ou goniduz. Tréach. Hors de Léon, trec'h. 
Qui est-ce qui sera victorieux ? piou a vézé 
gounidek , piou a vézô tréac’h? Ce sont des 
moyens victorieux , doaréou gouniduz iñt. 

Etre victorieux , vaincre. Gounid ou gonid, 
par abus pour gounéza , non usité à l’infinitif. 
Part. gounésel. Trec'h. Part. et. Faéza ou 
féaza. Part. et. Hors de Léon, feza. En Van- 
nes , fec’hein. 

VicrTuaieLE , s. L collectif. Vivres servant à 
la nourriture des hommes. Munitions de bou- 
che. Béva, et, par abus, bévañs , m. Bividi- 
gez, L Buézégez , L Je suis chargé de la vic- 
tuaille, eûz ar béva , eùz ar vividigez ounn 
karget. 

Viname , S. m. Celui qui autrefois tenait des 
terres d’un évêché, à condition de défendre 
le temporel de l’évêque et de commander ses 
troupes. Néb a zalc'hé douarou eunn eskop, 
hag a gasé hé zoudarded d'ar brézel.* Vi- 
dam , m. PI. ed. 

VIDaNGE, s. L. Action de vider. L'état d’une 
chose qui se vide. Goullüadur , m. En Van- 
nes , gouliadur. | 

Vivaxces. En terme de médecine , évacua- 
tions que les femmes ont après l’accouche- 
ment. Diskarg ou goulléadur ar gragez goudé 
béza groilioudet. 
Vie, adj. Qui n’est pas rempli. Goullé. 

En Vannes, gouliu. Kleù z. Gwäk ou goûk. Sa 
bourse n’est pas vide, né ket goullé hé (alc'h. 

A vide, sans rien contenir. Goull-kaer. 
Viner, v. a. Rendre vide, ôter ce qu'il y 

a dans une chose. Goulléi. Part, goulléet. On 
dit aussi par abus, goulloñder et goullondéri, 
à l’infinitif. En Vannes, gouliucin. Videz le 
pot, goullüit ar pôd. 

Viver. Purger , évacuer. Karza ou skarza. 
Part. et. Vous serez obligé de vider votre 
corps , réd é vézô d'é-hoc'hkarza ou skarza hô 
kort. 
m) s. L Veuvage, état d’une femme 

dont le mari est mort et qui n’est point rema- 
rice. Il ne se dit guère en parlant des hommes. 
Iñtañvélez ou intavélez, L Elle ne restera pas 
dans la viduité , na choum: kéd enn intañnvélez. 

Vie , s. L. L'état des êtres qui respirent , 
sentent, agissent, se meuvent, etc. L'espace 
de temps qui s'écoule depuis la naissance jus- 
qu'à la mort. Buez ou buhez, L Hors de Léon, 
bur. Il est encore cen vie, 0 buez eo c’hoaz , bé 
eo c'hnaz. Tout ce qui a vie sur la terre , ké- 
meñd en deuiz buez war ann douar , kémend a 
26 bé6 war ann douar. 

Vie. Ce qui regarde la nourriture , la suh - 
sistance. Béva, et, par abus , bévañs , m. Boéd 
ou bouéd , m. Ils gagnent leur vie, A6 bépa, 
hO bocd a c'hounézont. 

La 



VIE 
La vie, le moyen de gagner sa vie. Bividi- 

gez , f. La vie est fort difficile ici, gwall ziez 
eo ar vividigez amanñ. 
Vu. La conduite, les mœurs. Buez, L 

Buézégez, L lL a mené une vie sainte, eur 
vuez ou eur vuézégez zañlel en deuz rénet. 

Vre. Feu, vivacité. Béôder, m. Birvidigez, 
f. Voilà une physionomie pleine de vie, chétu 
eunn dremm leün a véôder, a virvidigez. 

. À vie, tant que l’on vivra. Héd ar vuez. 
Héd-buez ou héd-vuez. C'est une rente à vie, 
eul lévé héd-buez eo. 

Faire la vie , passer sa vie dans les plaisirs, 
se divertir. Il est populaire. En em ziduella. 
Braga. Part. et. Ebata. Part. et. Farlota. Part. 
et. Ce sont des gens qui aiment à faire la vie, 
téd int hag a ddr ébata ou farlota. 

Viénase , s. m. Terme injurieux qui, dans 
son origine, signifie visage d'ane. Il est peu 
usité aujourd’hui. Dremm-azen , L 
YEL, Voyez Vieux. 
VigizcarD, s. m. Homme qui est dans le 

dernier âge de la vie. Dén-kôz , m. PI. tüd-kéz. 
Kôziad , m. PI. kôzidi. Ayez pitié d’un pauvre 
vieillard , ho pézet truez oud eur c'hôziad kéaz. 

VigiLce , s. L Femme qui est dans la vieil- 
lesse. Grég-kôz , L. PI. gragez-kôz. Kôzen, L 
PI. kôzenned. Kôziadez, f. Pl. ed. Donnez quel- 
que chose à la vieille, rôid cunn drä-bennâg 
d'ar c’hrég-kôz , d'ar gôzen. 

Vieille décrépite. Grac'h, f. PI. ed. Hors de 
Léon , groc'h. 

Vreize. Poisson de mer de la figure et gros- 
seur de la carpe. Grâc’h , L PI. ed. 

Le mâle de la vieille , poisson de mer. G6- 
gez. PI. ed. 

Vreirenies , 5. f. pi. Choses vieilles et usées. 
Vieilles hardes , vieux meubles. KOS traou. 
Traou diamzeret. K6z dilad, m. Arrébeüri- 
Kaz ,m. pl. Que ferez-vous de ces vieilleries? 
pétrà a réot-hu etiz ar c'h6z traou-zé? 

Vimiresse , s. L Le dernier âge de la vie. 
Kôzni ou kôsni, L En Vannes, kôc’hni. Il 
approche de la vieillesse , oud ar gôzni é lôsta. 

Vieieesse. Les vieilles gens. Ar ré-g6z. Ar 
gôzidi. Ne vous moquez pas de la vieillesse, na 
Tt kéd a c’hoab eùz ar ré-g6z , eùz ar g6zidi. 
Vierum , v. a. etn. Rendre ou devenir vieux. 

K6za. Part. et. Kôsaat. Part. késéet. Cela ne 
le vieillit pas beaucoup, ann drd-zé na g6sa 
két kalz anézhañ. Vous ne vieillissez pas , na 
gôsail két, 

VrizLor, adj. ets. m. Qui commence à avoir 
Dair vieux. Ask6z ou daskôz. Kôzik. Kôzard. 
VELLE , s. L Instrument de musique fort 

commun. Biel, f. PI. biellou. Il joue de la 
vielle , gañd ar viel d c’hoari. 
VIERGE , adj. Qui n’a eu aucun commerce 

avec lesexe différent. I] se dit aussi de certaines 
choses qui n’ont pas été souillées, employées, 
attaquées , ete. (perc'h. Ce garçon est encore 
vierge, gwerc'h eo c’hoaz ar paotr-zé. De la 
cire vierge, koar gwerc'h. De l'huile vierge, 
00L gwerc'h. Une épée vierge, eur c’hlézé 
gwerc'h. 
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VierGE , 5. f. Fille qui a vécu dans une 

continence parfaite. Gwerc'hez, f. PI. ed. En 
Vannes, gwirc’hiez. C’est une vierge, ou il 
n’y en a guère , eur werc'hez eo , pé Teiz két 
kalz anézh6. 

La Vierge, la Vierge par excellence , la 
sainte Vierge, la mère de Dieu. Ar Werc’hez. 
Ar Yerc'hes sakr. Ar Werc’hez Vari. 
Veux, adj. Qui est fort avancé en âge. An- 

cien , qui a duré longtemps. On dit aussi 
vieil, devant les substantifs qui commencent 
par une voyelle ou par un h non aspiré. K6z. 
En Vannes, Koc'h. Hen. Il n’est pas encore 
vieux, né két kaz c’hoaz. J'ai parle au vieux 
domestique , gañd ar mével kôz em ciz kom- 
zel. C’est un vieux proverbe, eul lavar k6z 
eo. lL est le plus vieux, ar c’hôsa, ann héna 
eo. C'était un vieil ivrogne, eur mésier k6z é 
00. J'ai fait retourner mon vieil habit , lékéad 
em eùz lrei va zaé 002. 

Vieux, s. m. Vieillard , homme âgé. Dén- 
kôz, m. PI. tüid-k6z. Kôziad, m. PI. kôzidi. 
Ann hini-kôz , m. PI. ar ré-g6z. 

Vir, adj. Qui est en vie. Bé6 où bév. En 
Vannes , béu. Jusqu’à la chair vive , bélég ar 
c'hik béô. Tout vif, béo-buézek. 

Vir. Qui a beaucoup de vie, de feu , d’ac- 
livité. Béô. Béô-buézek. Birvidik. Téar. Hors 
de Léon, ter. Dihun. Grén. Il est encore vif 
pour son âge , bé ou birvidik ou grén eo c'hoaz 
évid hé oad. 

Vir. Piquant. Lemm. Püt. Le froid est vif, 
lemm ou püt eo ar iénien. 

Vir. Eclatant. Skéduz ou skiduz. Lufruz. 
Flamm. Cette couleur est trop vive , ré ské- 
duz , ré flamm eo al liou-zé. 

Des yeux vifs, aigus, perçants. Daou-lagad 
lemm ou kräâk. | 
De l’eau vive qui coule de source. Dour 

béd. Dour sa. Dour-réd. 
Vire, s.m, Chair vive. Bé6 ou bév, m. Il l’a 

coupé jusqu'au vif, bétég ar bé eo trouc’het 
gañt-han. 

VIGILAMMENT , adj. Avec vigilance. Gañt 
évez. Gañt préder. 

ViGiLance; 5. L. Attention sur queique chose 
ou sur quelqu'un , accompagnée de diligence 
et d'activité. Évez, m. En Vannes, drec'h ou 
éouec’h. Évez-bräz, m. Préder , m. J'y mettrai 
de la vigilance , évez ou évez-bräz a likiinn é 
kémeñt-sé. 

Vicicanr , adj. Attentif, soigneux. Évézek 
ou évésiek. En Vannes, éouéc'hek. Prédériuz 
ou pridiriuz. Ce n’est pas un homme bien vi- 
gilant , né kéd eunn dén évésiek bräz ou prédé- 
riuz bràz. 
Vie , 8. f. Veille de certaines fêtes. Der- 

c'hent eur gouél. * Vijel ou vijil. H y a aujour- 
d'hui jeûne et vigile , rid éz ez (un havijel. 
Vice , s. L La plante qui porte le raisin. 

Gwinien , L PI. gwiniennou ou simplement 
gwini. Quelques-uns prononcent gwiniez. Ce 
n’est pas une bonne vigne, né kéd eur winien 
vâd. Ce n'est pas encore le temps de tailler les 
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vignes, né két c'hoaz ann amzer Ou ar pred 

da drouc'ha ar gwini. L 
Vice. Grande étendue de terre plantée de 

ceps de vigne. Park gwini, Gwinien , f. PI. 
quinennou. Gwiniek , L PI. gwiniégou.. 

ViGNERON , S. M. Paysan qui cultive la vigne. 
Guinienner, m. PL (en. Gwinier , m. PI. ien. 
Guwiniégour, m. PL. ion (Vann.) | 

VicnoBLe, 5. m. Lieu, pays planté de vi- 
nrs. Léac h où br6 guiniek ou gwiniennek. - 

ViGOUREUSEMENT , ady. Avec vigueur. Gañt 
nerz. Kré ou Kren Slard. I] le frappait vigou- 
reusement , kré £ skôé gañt-hañ. 

VicourEux , ad}. Qui a de la vigueur. Qui 
se fait avec vigueur. Nerzuz. En Vannes, ner- 
c'hnz. ré où kréñ. En Treguier, kréon. En 
Vannes, kréñv ou kréañ. Bagol. Il n’a jamais 
été vigoureux, biskoaz n’eo bét kré ou nerzuz. 
L'allaque à été vigoureuse, kré eo bét ann 
tâäg ou ar slourm. 

Vicueur , s. L Force pour agir. Nerz ,f. En 
Vaunes , nerc'h. Kréfder ou krévder ou kréñv- 
der , m. H faut de la vigueur pour cela , nerz 
ou kréfder a 26 red évit kémeñt-sé. 

Vicveur. Force, ardeur jointe à la fermeté 
qu'on apporte dans les affaires. Nerz, TL Ka- 
loun, T. Poell, m. I a montré beaucoup de 
vigueur dans cette occasion, kalz a nerz ou a 
galoun en deuz diskouézet enn darvoud-zé. 

Sans vigueur, sans force. Dinerz. Digaloun. 
Laosk. Gwik, Foesk (Vann. 
Manque de vigueur, de force , de fermeté. 

Dinerzded, m. Guwakder , m. Foëskder , m. 
Vann. - 

Farre perdre là vigueur. Dinerza. Part, el. 
Gwahaat. Part. gwakéet. Digalounékaat. Part, 
digalounékéet. 

Vi, adj. Bas, abject , méprisable. Displéd. 
Dister. Astud. Disléber. Disneuüz. Akr où hakr. 
skis. Divalé. Ce sont des gens bien vils, (ud 
guall sister , gwall zisléber int. 

Devenir vil, Displétaat. Part. displétéet. 
Asludi. Part, et. Dislébéri. Part. et: Akraat. 
Part. akréet. Distéraat. Part. distéréet. 

Vu prix, bas prix, Feur ou pris izel'ou 
dister. 4arc'had-mûâd. Je Pat vendu à vil prix, 
diouc h eur pris dister ou marc’had-mäd em cuz 
he anerzel. 
Vitix, adj, Laid. qui n'est pas beau, qui 

déplait à la vue. Uic'héned. Dic'hiz. Iskiz. Di- 
val, Diforc'h. Vil.Ilest devenu bien vilain, 
guall sic'héned , gwall zivalé eo deiet, 

Vian. Désagréable , sale, déshonnéte , im- 
pur , imfâme. Louz. Loudour. Louidik. Akr. 
Follakr où fallagr. Hudur. l'ouc'h. Vil. Vous 
faites-là de vilaines choses , traou louz , traou 
louidig a rid agé, C'est un vilain homme, 
cunn dén loudour , eunn dén fallagr eo. 

TALIS. Ayare, qui vit mesquinement. Piz. 
Pervez, En Vaunes , perouec'h. Skarz. Tôst. 
Prim. Vil Hs sont vilains, quoique riches, piz 
OU pervez int, évil-h6 da véza pinvidik. 
VILANEMENT , adv. D'une vilaine manière. 

Enn eunn doaré iskiz où di hr 12 où divalé ou fallagr ou 

Ç _kéar , m. | 

VIN 
VILEBREQUIN , s. m. Outil d’artisan qui sert 

à percer, à frouer. Tarar-trô, m. PI. (ara- 
rou-trô. Guwilbrikin, m. PL au, + 5, 0, 

ViLEMENT, adv. D'une manière vile et basse. 
Enn eunn doaré displéd ou astud ou disléber. 

VILENIE, S. L Ordure, saleté, obscénité.. 
Loudouriez , L Lousdoni , L Hudurez où hu- 
durnez,f. Akrded, m. Fallagriez.f. Viltañs,m: 

ViLenIE. Action vile et basse. Displéddedou 
displédder , m. Disiéberded, m.Astudder ,en. 
Akrded, m, (Y 

ViLENIE. Avarice sordide ,. mesquinerie. 
Pizder, m. Pizoni, L Skarzder, m. Prèm- 
der , m. 

Vizeré , s. f. Bas prix d’une chose. Feürou 
priz izel. Marc’had-mûd, m. F 

VILIPENDER , Y. a. Déprimer , traiter avec 
beaucoup de mépris , avilir. //isplélaat, Part. 
displéléet. Distéraat. Part. distéréet. Dislébéri. 
Part. et. Disprizout, et, par abus ; disprijout. 
Part. et. Il l’a vilipendé partout, hé zisplétéet, 
hé zislébéret en deuz dré-holl. (n 

VicLacE , s. L. Grande ville mal bâtie et mal 
peuplée. Kéar vräz dizoaré ha didud. 7 

VILLAGE, s. m. Assemblage de maisons de 
paysans , sans murs ni fossés. Kéar ou ker , L 
PI. kériou. Kéarik , L PI. kériouigou. Bourc’h, 
L PI, iou. Ploué, m. PI. plouéou. Sommes- 
nous encore loin, du viliage ?, ka pell ém'omp: 
c'hons eùz ar géar , eùz ar ploué? A «x» 

Le haut d’un village. Gorré-kéar , m. 
Le bas d’un village. Gwéled-kéar ; m, 10. 
Le cœur , le milieu d’un village. Kreis- 

Vazcageoïs, s. m. Habitant. de village. Dcn 
dirar ar méaz ou diwar ar ploué. Plouézad 
ou plouiziad ; nm. Pl, plouiziz ou plouizien. 
Kouer ou kouériad, m. PI. kouérientou Kkoué- 
riaded. Mesiad , m. PI. ed. IL était habillé: en 
villageois, é-c’hiz eur plouézad ou eur c'houer 
é oa gwisket. (5 1-0 0 
Vue, s. L Assemblage de plusieurs mat- 

sons disposées par rues et souvenb.ferméés 
d’une clôture commune, qui est ordinairement 
de murs et de fossés. Kéar ou ker - L PI, ké- 
riou. Kéar-varc'had, f. PI. kériou-marc'had.. 
Ce n’est pas une grande ville ,né kéd eur géar 
vréz. J'ai vu beaucoup de villes, kalz a gé- 
riou ou kalz kériou em eùz gwélel.;: 1 E 
Lehautd’une vilie, la ville haute.Gorrékéan,m. 
Le bas d’une ville, la ville basse. Gwvéled- 

kéar , m. 9 M à | 
Le cœur, lapgentre d'une ville. Kreïz- 

kéar , m. G. l ue" 
L’habitant d’une ville. Keriad. m. PL ke- 

riz. Bourc’hiz, m. PI. bourc'hisien, Les habi- 
tants de la ville allèrent au-devant de lui, ke- 
riz a ziambrougaz anézhañ. LEE 

Vin ,.s. m. Liqueur bonne à boire que l'on 
tire du raisin et de quelques autres fruits. 
Guwin, m. Ce vin n’est pas fort , né két krd ar 
guin-zé. Donnez-moi du vin rouge, rôit gwin 
riz d'in. 

Abondant en vin. Gwinuz. ù 
VinaiGre, s. m. Vin devenu ou rendu ai- 
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gre , dont on se sert en cuisine. Gwin-egr, m. 
NiINaAIGRIER ,s. m. Vase à mettre du vinaigre. 

Péd-gwin-egr. PI. pédou-gwin-egr. H. Y. 
VannicarTir, adj. Qui aime la vengeance, 

qui est porté à se venger. À gr en em veñji. 
Douged d'ar veñjañs. * Veñjuz. Érézuz ou hé. 
rézuz. | y 

Vinée , s.f. Récolte de vin. Ann dastum ou 
ar c'hulul e4z ar gwin. Gwinadek, L 
Vieux , adj. Qui a un goût, une odeur de 

vin. Gwinuz. 
Vixér , nom de nombre cardinal composé de 

deux fois dix. Ugeñt. En Vannes, uigeñt. Je 
vous donnerai vingt écus , ugeñt skocd a rôinn 
d'é-hoc'h. Je vous l'ai dit vingt fois, ugcnt 
gwéach em euz hé lararet d'é-hoc’h. 

ViNGTAINE , s. L Nombre de vingt. Ann ni- 
ver a ugent. Enn ugeñt. Eunn ugeñt-bennäg. 
Il y en avait une vingtaine, eunn ugeñt-bennäg 
a 100 anézh6. 
Vicnième, nom de nombre ordinal. Ugeñt- 

ved. En Vannes, uigeñnlved. Il est dans sa 
vingtième année, enn hé ugchtved bloaz 
éma. 
YOL, S. m. Violence qu’on fait à une fille, 

à une femme que l’on prend par force. Gwal- 
lérez eur vaouez à géméreur dré nerz. 

VioLATEUR , 5. m. Celui qui viole les droits, 
les lois, etc. Transgresseur. Neb a drémen 
dreist. Néb a dorr. Torrer, m. PI. ien. 

Viozarion , s. f. Action de violer, d’enfrein- 
dre un engagement, une loi. Torridigez ou ter- 
ridigez, L 

VioLEmMmENT , adv. Avec violence, avec force. 
Gañd diboell. Gañt rédi. Dré nerz. Dreist- 
penn. 

VioLENCE , S. f. Qualité de ce qui est violent. 
Impétuosité. Véhémence. Rigueur. Diboell, m. 
Frouden, L Téarded ou terded, m. Terijen, f. 
Rustôni, L Vous ne connaissez pas sa violence, 
na anarézil két hé ziboell, hé déarded. 

Viozence. Nécessité, contrainte. Nerz , L 
Redi,w. Ils l’ont prise par violence, dré nerz, 
dré rédi lhd deuz hé c’héméret. 
VioenT , adj. Impélueux, qui agit avec 

force. Kré. Froudennuz. Pennaduz. Diboell. 
Grisiaz ou grisiez. Rust. I] faisait un vent vio- 
lent , cunn avel gré ou diboell a réa. 

Vioenr. Pénible, difficile. Tenn, Diez.C'est 
un travail violent , eul labour Lenn ou diez eo. 

Viozenr. Emporté, colère. Broézek ou 
brouézek. Buanek. Téar ou ter. Fuyez, c’estun 
homme violent, tec’hit, eunn dén buanek, cunn 
dén téar eo. 

Devenir violent. Froudenna. Part. et. Di- 
boella. Part. et. Téaraat. Part. téaréet. 

VioLenrTER, v. a. Contraindre, faire faire 
par force. Digas dré nerz ou dré rédi. Rédia. 
Part. rédiet. Bourrevi. Part. et. Je ne le violen- 
terai pas , na rédiinn kéd anézhañ. 
Vioer , Y a. Enfreindre, agir contre. Tré- 

ménoud dreist. Moñd a-énep. Terri pour torri, 
non usilé. Part. torret. Il a violéla loi, a-éneb 
al lézen eo éat , torred eo al lézen gañt-hañ. 

Viouer. Faire violence à une fille, à une 
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femme qu’on prend par force. Gwalla eur 
vaouez 0 géméreur drd nerz. 

Vioer, adj. De couleur de violette ou de 
pensée. Glaz-rùz. Limestra. 

VioLeTTE, s. L Fleur printanière bleue et 
odorante.* Violélen, €. PL. violélennou ou sim- 
plement violétez. 
.VioLow, s. m. Instrument de musique à 

cordes. Rébet ou rébed , m. PI. ou. * Violons, 
m. PI. ou. 

Jouer du violon. Rébéla. Part. et. * Violon- 
sa. Part. et. 

Joueur de violon. Rébéter , m. PI. ien. * Vio- 
loñser, m. PI. ien. 

Viorxe, s. L Espèce de vigne sauvage, 
Guwéz-winien , L PI. gwéz-guini. 

VirèrE , s. f. Espèce de serpent vivipare et 
fort dangereux. Aer-viber , L PI. aéred-viber. 
Engeance de vipères , disait Jésus-Christ aux 
Pharisiens , gwenn ann aëéred-viber , émé Jé- 
zuz-Krist d'ar Farizianed. 

VirEREAU, s. m. Le petit d’une vipère. Aé- 
rik-viber , f. PI. aérédigou-viber. Ecrasez ces 
vipereaux, frikil ann aérédigou-viber-z6. 

ViPéRINE , s. f. Plante que l’on nomme aussi 
langue de bouc. Téÿd-bouc'h, m. 
Vie , v.a.etn. Tourner. Il est populaire. 

Trei pour trôi, non usité. Part. (rdet, Virez, 
si vous pouvez, trôit, mar gellit. 
ViRGINAL , adj; Qui appartient à une per- 

sonne vierge. Gwerc’h. Jésus-Christ a été neuf 
mois dans le sein virginal de sa divine mère, 
Jézuz-Krist a z6 hét a-doug na6 miz é kôv 
gwerc’h hé vamm venniget. 

ViIRGINITÉ , s L Etat d'une personne vierge. 
Pureté virginale. Gwerc'hted ou gwerc'hded. 
m. Elle n’a pas perdu sa virginité, né két kol- 
let hé gwerc'hled qgañt-hi. 
VirGULE , s. L Signe crihographique. * Vir- 

gulen , L PI. virgulennou. Anciennement, as- 
rann-nod.  H. Y. 
YR, ad}. Qui convient à l'homme , en tant 

que mâle. À zell ouc'h ar goaz. À zalc’h eùz 
ar goaz. Il est désormais dans l’âge viril , 
enn oad goaz , enn oad ddn éma pelloc h. Elle 
a un courage viril, Kaloun eur goaz a 20 
enn-hi. 
Membre ou sexe viril, la verge de l’homme. 

Piden ou biden ,f. Bilouzen ou bilousien , L 
VIRILEMENT , adv. D'une manière virile, avec 

vigueur. E doaré da eur goaz. Gañt nerz. Gañt 
kréfder. Gañt kaloun. 

VirniTÉ, s. L L'âge viril. Oad goaz, m. 
Bir ann oad, m. Kreiz ann oad. Kreiz ann 
nerz. 

VimuiTÉé. La puissance , la capacité d'en- 
gendrer, en parlant de l’homme. Ar galloud 
en deüz eur goaz da eñgéheñta. 

ViROLE , s. L Anneau ou cercle de fer que 
l’on fait entrer de force sur le manche d'n 
outil , d’un couteau , etc. Kelc'hik-houarn , m. 
PI. kelc'hiouigou-houarn. Envez , m. ou L PI. 
envésiou. 
ViruLeNT ; adj. Qui a du virus, du venin. 

Koñtammuz. * Binimuz. Cette plaie est viru- 
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lente, koñtammuxz ou binimmuz eo ar gouli-ré. 
VurouenT. Plein d'aigreur , de fiel. Gard ou 

gare. C'houéré ou c’houerv. Sôn discours était 

bien virulent , gwall c'haré, gwall c’houérd d 
cd hé bréségen. 
Vus , s. m. En terme de médecine et de 

chirurgie, le venin de certains maux. KÆon- 
tamm, m. * Binim,f. Le virus est dans son 
sang, enn hé wäd , enn hé wenn éma ar c’hon- 
tamm ou ar vinim. 

Vis, s f. Pièce ronde de bois, de métal, 
cannelée en ligne spirale et qui entre dans un 
écrou cannelé de même. Gwerzid , f. PI. ou. 
* Vis, f. PI. ou. J'ai acheté une vis de pres- 
soir , eur werzid gwaskel , eur vis gwaskel ou 
eur vis bresouer em cuz prénet. 

Vis-a- Vis, prép. Devant, en face, à l'op- 
posite. Dirdk ou diräg. Räg-énep. Räktäl. I 
est vis-à-vis de moi, éma dira-z-oun ou räg- 
énep d'in. 

Visage, S. m. La face de l'homme. Dremm, 
L Min, L Bék ou bég, m. Elle a un visage 
vermeil , eunn dremm rüz-glaou ou flamm d 
deuz. Lavez-vous le visage , gwalc’hit hd min, 
ho pék. 

Viscèee, s. m. En terme d'anatomie , par 
tie intérieure du corps de l’homme et de l’ani- 
mal, comme le cœur , le foie , les poumons, 
l'estomac, etc. Il ne s'emploie guère qu’au 
pluriel et s'entend plus particulièrement des 
entrailles, des intestins. Bouzellou, m. pl. 
En Tréguier , boello. En Vannes , boelleu. 

ViscosiTÉ , s. L Qualité de ce qui est vis- 
queux. Pégérez, m. [duadur , m. Gludérez. 

Viser ^Y. a. et n. Mirer. regarder un but 
pour y adresser un coup de pierre, de trait, 
d'arme à feu. Biza. Part. et. Visez-le bien avant 
de lâcher votre coup, bizit-héñ dd abarz ma 
loskot hô (enn. 
_Vissiiré , 8. L. Qualité qui rend une chose 

visible. Gwélédigez ou gwelidigez , L 
VisiBe , adj. Qui peut être vu. À hell béza 

gwelet. À helleur da wélout. Gwéluz. Il est 
visible actuellement , gwéluz eo bréma. 

Visisce. Evident , manifeste, notoire. Anat. 
L'erreur est visible, anad eo ar fazi. 
VisiBLemenT , adv. D'une manière visible. 

Enn eunn doaré gwéluz. A-wél-dremm. 
VisiwLemenT. Manifestement , évidemment. 

Enn eunn doaré anal. 
Nisière , 8. L Pièce d'un casque qui se bais- 
d se haussait à volonté. Sell, m. PI. ou. 

Visio , s. L Action de voir, de percevoir 
les objets par le moyen de la lumière et de 
l'impression qu’elle fait sur l'œil, Gwéled , m. Guwélédigez Où gwélidigez , f. 

Vision. Chose qu'on croit voir , soit en esprit, 
soil par les yeux. Gwéladurez » L Guwélédigez,f. 

Visionnatme, adj. et s. m. Qui croit fausse- 
ment avoir des visions , des révélations. Néb 
a e gwélond (4 E na wél két. Fallaziuz. 

ISITATION , 8. L Fête des catholi t célèbre le deux de juillet. Gouél Maria. C'houé. 
la- Lid. ré. Gouél Maria- 

VIT 
Visite, s. f. Action d'aller voir quelqu'un 

par civilité, par devoir, etc. Grvéladen , L PL. 
gwéladennou. Guwélédel, f. PI. gwélédelleu 
(Vann.) Emuwél, m. PI. ou. * Bizit ou bizid , L 
PI. ou. Vous lui devez une visite, eur wéla- 
den, eur vizid a dléit dézhan. 7 

Visirer , v. a. Rendre visite, aller voir. Mand 
da wélout. Gwéladenni. Part. et. Guwélout. 
Part. et. Emwélout. Part. et.* Bizila. Part. et. 
Il faut le visiter plus souvent, réd eo mond 
d'hc wélout aliesoc'h, réd eo hé wéladenni, hé 
emwélout, hé vizila aliesoc’h. 

VisiTEUR , s. m. Qui visite. Darempréder, 
m. PL ien. H. Y. œ 
Visqueux, adj. Gluant , tenace. Peguz. Glu- 

dek ou gludennck. 
VissEr, v. a. Attacher avec des vis. S{aga 

gañt visou. * Visa. Part. et. 1 
VisuEL, adj. En terme de physique, qui ap- 

partient à la vue. À zell ouc'h ar gwél , ouc'h 
ar gwéled. Le rayon visuel , skin ar gwél ou 
ar guwéled. 
Vira, adj. Qui appartient à la vie. À zell 

ouc'h ar puez. Eis ar puez. À vuez. Buézuz 
ou buézek. Ce sont là les parties vitales, les 
esprits vitaux, ar ré-zé eo ar c'hévrennou d 
vuez, ar spérédou buézuz ou buézek. 

Vire , adj. Qui se meut , qui court, qui va 
avec célérité , avec grande promptitude. Buan 
ou buhan. Buanek. Téar. Dibil. Vous avez un 
cheval vite, eur marc'h buan hoc'h euz. 

Vire, adv. Avec vitesse. Promptement.Buan 
ou buhan. Mibin. Timdd (Trég. et Vann.) 
Trumm. Affô. Hép-dalé. Allez vite à la maison, 
it buan ou aff d'ar géar. H parle trop vite, 
ré vibin é komz. 

Aller plus vite. Mont buanoc'h. Buanaat. 
Part. buanéet. | E 

Viresse , s. f. Célérité , grande promptitude 
à agir Buander où buhander , m. Hast. m, 
Mall , m. Err ou herr, m. Difraé, m. Il mar- 
chait avec beaucoup de vitesse, gañt kalz a 
vuander , a vaill , a err é kerzé. 

ViTRkAGE , s. me collectif. Toutes les vitres 
d’un bâtiment. Holl wériñer, holl wér eunn ti. 

Virraux, S. m. pl. Les grandes vitres des 
églises. Guwériñer braz ann ilizou. — Guwéren- 
nou. à 

Vire, 8. L Pièce de verre qui se met à une 
fenêtre. Grwéren, f. PI. gwérennou ou gwéri- 
ñer ou simplement duper. Vous mettrez une 
vitre ici, eur wéren a lékéod aman. Il y a eu 
beaucoup de vitres cassées par la grèle , kalz 
a wér où a wériñer a zô bél (orret gañd ar 
c’hazarc'h. 

Virrer , Y. a. Garnir de vitres. Gwéra. Part. 
et. Gwérenna. Part. et. 
ViTRERIE , 8. L Art et commerce du vitrier. 

Gwéraérez , L Hors de Léon, gwérérez. 
Virreux , adj. Qui est de la nature du verre, 

qui a de la ressemblance avec le verre. Hén- 
vel ouc’h gwér. E doaré gwér. 

Virrier, s. m. Ouvrier qui travaille en vi- 
tres. Gwéraer , m. PI. ien. Hors de Léon , gwé- 
rer. 
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ViTRIFIABLE , adj. Propre à êlre changé en 

penchant pour un! état. Plég, m. Dileuridi- verre. À hell dont da véza gwér. 
VirRirier , v. a. Convertir en verte. Lakaad 

da zont da véza gwér. Trei é gwér. x 
Vivace , adj. Qui a en lui des principes d’une 

longue vie. Il se dit des espèces et des indivi- 
dus. Bividik. C’est une plante vivace, eul lou- 
zaouen vividig e0. fp | 

Vivaciré , s. L. Activité, ardeur, prompti- 
tude à agir, à se mouvoir. Buander ou buhan- 
der , m. Buanégez , L Béôder , m. Birvidigez , 
L Lemder , m. Téarded ou terded , m. Terijen, 
L Primder, m. La vivacité l’a entrainé, ar 
vuanègez , ar virvidigez é deûz hé zidennet. 

VivanDIER, S. m. Celui qui suit l’armée ou 
un corps de troupes et qui vend des vivres. 
Néb a werz bord d'ar soudarded. Bévañder , 
m. PI. ien. Allez trouver le vivandier , 11 da 
gaout ar bévander. 

Vivanr, adj. Qui vit. Qui vivait. Bé6 ou ber. 
Ez-bé6. De son vivant, pa édo bé, endra vévé. 
Les vivantsetles morts. Ar ré-vé6 had ar ré-vard. 
Vive, s. L Poisson de mer. Bévérez, L PI. ed. 
ViveMENT, adv. Avec vivacilé , avec vigueur, 

avec ardeur. Gañt buanerd. Buan ou buhan. 
Téar. 
Vivier, s. m. Pièce d’eau dans laquelle on 

nourrit ou l’on conserve du poisson pour l’u- 
_sage journalier. Stañk ou lenn-vihan, L Poull, 
m. Naoz ,f 

ViviFianT , adj. Qui vivifie, qui ranime. À 
rd ar puez. Bividik. Énaouuz. 
.Viviricarion , s. f. Action de vivifier, de ra- 

nimer. Bividigez, f. Enaouidigez , L 
. ViviriER «Y. a. Donner la vie. Donner de la 

vigueur, de la force. Rei buez ou ar vuez. 
naoui.Part.énaouet. Rei nerz.Nerza. Part. et. 

En Vannes ,nerc'hein. Krévaat. Part. krévéet. 
Vivipare , adj. On appelle ainsi les ani- 

maux qui mettent au monde leurs petits tout 
vivants. À zeû da c’hénel béô-buézek. 

VivorEr, Y. n. Vivre petitement , subsister 
pauvrement et avec peine. Béva gañd diénez 
ha gañt poan. Krak-véva. Part. et. 

Vivre , v. n. Etreen vie. Béva. Part. et. En 
Vannes, béouein. H vit toujours, héra a ra 
bépréd ou bépréd é vév. Tant que je vivrai, keit 
ha ma vévinn ou endra vévinn —Vive le roi! 
bévet ar roué!Eùr d'ar roué! Qui vive? piou a 
rén ? Evil piou oc'h-hu) Piou "507 H.V. 

Vivre. Se nourrir. Béva. Part. et. En em va- 
ga. En em voéla. Ils ne vivent pas bien , na 
vévont kdt mâd , n'en em vagonñt kdt mâd. 

Vivres, s. m. pl. Toutes les choses dont un 
homme peut se nourrir. Provisions de bouche. 
Nourriture. Béva , et, par abus , bévañs, m. 
Bividigez ,f. Buézégez, L Boéd ou bouéd , m. 
Les vivres sont chers actuellement, ar béva 
ou ar vividigez a z6 kér bréma. 

VocaBuLairE , s. m. Liste de mots ordinaire- 
y * par ordre alphabétique. Gériadurik , m. 

Voca , adj. Qui s’énonce, qui s'exprime par 
la voix. A-c'hénou. Une prière vocale , eur bé- 
den a-c'hénou. 
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Vockriow , 8. L Inclination ; destination , 

gez , L Galvédigez , L Ne contrariez pas sa vO- 
cation, na harzit kéd ouc'h hé blég , ouc’h hé 
c’halvédigez. | 

VoctrÉraTIONS , s. f. pl. Discours accompa- 
gnés de clameurs, débités avec une chaleur 
outrée et en criant, Garmou, m. pl. Jouc’ha- 
dennou }f. pl. D'où viennent ces vociférations? 
a béléac'h éteù ar iouc’hadennou- zé? 

Vocirérer, Ÿ: n Faire des vociférations. 

Gant. Part. et. louc'ha. Part. et. Pourquoi 
vociférez-vous ainsi? péräg é c'harmil-hu, é 
iouc'hit-hu évelsé 7 

Voeu, s. m. Promesse faite à Dieu, par la- 

quelle on s'engage à quelque œuvre que l'on 

croit lui être agréable. Gwéstl, m. PI. ou. En 

Vannes , gloestr. LZ. m. PI. léou. Il a rompu 

son vœu, torred eo hé wésil ou hé lé gañt-hañ. 

Voeu. L'offrande promise par un vœu. 

Guwéstl, m.R6, m. Voilà mon vœu , chélu va 

gwéstl ou va r6. 
Vogu. Voix, suffrage. Mouéz , L PI. mouc- 

siou. Hors de Léon, moéz. En Vannes,mouéc'h. 

Mon vœu sera pour vous, va mouéz a 650 

évid-hoc’h. 
- Voru. Soubait, désir. C'hoant, m. PI. ou. 

Toul , f. PI. ou. Hét, m. PI. ou. Gwéstl. Voilà 

les vœux que je forme pour vous, chélu ann 

ioulou , ann hélou a rann évid-hoc’h. 

Voque , s. f. Crédit, estime, réputation. 

Brûd , f. Rand où han , m. Il n’a plus la vo- 

gue, n’éma mui ar prid gañt-hañ. 
Vocuer , v. n. Etre poussé sur l’eau à force 

de rames. Moñt war ann dour , war ar môr 

gañd ar roénviou, merdéi gañd ar roéñviou. 

Vocver. Avancer sur l’eau, en parlant des 

vaisseaux qui vont à la voile. Merdéi enn doun- 

pdr ou gañd ar gwéliou. 
Voguer au gré de la mer et des vents. Mer- 

déi a iout vôr hag avel. 
Vocuer. Ramer, tirer à la rame. Roéñvia 

ou roévia. Part. roéñviet ou roéviet. En Van- 

nes , rouanein où rouañvein. œ 

Vorcr, prép. Elle sert à montrer , à désigner 

une chose qui est proche de celui qui parle. 

Chétu ou sétu. Chélu-amañ. La voici, chétu 

hi ou chétu hi amañ. Voici sa maison (sa mai- 

son à lui), chétu hé di. 

Vo, s. L Chemin, route. Hent, m. PI. 

heñtou, et, par abus, henchou ou hiñchou. 

Stréat on stréad , L PI. stréadou ou stredou, 

et, par abus, strejou. Suivez cette voie-là , 

heülit ann heñt-zé, ar stréalaré. Je l'ai mis 

sur la bonne voie, war ann hent mäd em eùz 

hé lékéat. | 

Mettre sur la voie, montrer le chemin. 

Heñta , et, par abus , hencha ou hincha. Part. 

et. Lakaad war ann heni. Je l'ai mis sur Ja 

voie, hé lékéad em eüz war ann hent , hé hin- 

chet em eüz. 2 

Vouci , prép. Elle sert à désigner une chose 

plus ou moins éloignée de celui qui parle. 

Chétu ou sétu. Voilà qui est bon, chélu hag 

a z6 mdd. 
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Y LA (lorsque c'est auprès). Chétu-azé.., 
oui {lorsque c'est un peu Join): Chem.) 

ahont. gore). spin) 1, 

Y oL (lorsque c est.trèsoin), Chétu-en6. FE 

Yog, s. m. Pièce de toile ou d'étoffe des, 

tinée à couvrir ou à cacher quelque chose. 

1. zau 
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Vannes, idiskogein, ; Faites:le-moi voir ,, dis- 
kouézit-hen iena nes nb (mak |! Lu: 

 :, Se faire, voir ,,se,montren. Enem siskouéa. 
| Dizoucha ou, .dij + Part. ec. Elle ne veut 
passe faire, voir ,.na fellkéd d'ézhi.en em zis- 
kouëza; Faites-vous voir, il n’y 1a personne, 

Couverture de tête à l'usage des femmes, des. dizouçhit ,n'eùx, dilin lr an: 
religieuses. Gwél, L ou an. PL. iou. Eu Yannes, | | 
quil. U était couvert d’un, voile, gañd eur, 
wél ou gañd eur gwél.é oa,gôldel: .", à, 

Sorle de voile en Jaine ou en coton.que 

bélinen , L PI. jobélinennou. 
Couvrir d'un voile, Gwélia, Part, gwéliel. 
Oter , lever le voile, Diwélia. Part. diwélies.., 
Voise. Prétexte, apparence. Gwel: L ou m. 

prélexte , hop Digarez , m. Sans voile, sans 
digarez. ba E 
Vous, s.f. Toile, dans un navire , pour 

prendre, pour recevoir le vent. Gwél ;{: ou 
m. PI. iou. En Vannes, gwil. La grande voile, 
est déchirée, ar gwcl vräz où ar gwél bräz a 
S roget, Il ne va pas bien à layvoile, n'é a 
két mâd dindän gwéliou, pate | 

Mettre à la voile. Gwélia. Part. gwéliet. 
Voile latine, qui,a la pointe en haut. Guwél- 

gornek. Tell, m. PI, ou. m1 1 
Voues, L pl, Vaisseaux. Lésir,, m. PI. lis- 

tri. Il y avait au moins cent voiles, kant léstr 
a ioa anézh6 da-nébeüta. 
A pleines voiles, h 

cœur. Gañd herder. 
galoun. 

Vouer, Y. a. Couvrir d’un voile. Gwélia, 
Part. gwéliel. Je n'ai pas pu la voir, car elle 
était voilée, n'em euz kél gellet hé gwélout , 
rg guwéliel é 00. 

foie. Couvrir, cacher, déguiser. Gôlei 
pour géléi, non usité. Part. géléet. Kuza. 
Part. et. Dinac'ha. Part. et. Die'hiza. Part. et. 
Je ne lui ai pas voilé la vérité, n’em ens kdi 
kuzet ou dinac'het ar wirionez out-hañ. v 

Vouegmie, s. f. Lieu où l’on fait, où l'on 
ron ALT les voiles des vaisseaux. Gwélic- 
Y TE À « 

Y OHER , 5. 0. Celui qui travaille aux voiles 
d'un vaisseau. Gavéiier ; m, PI. ien. 
Vouvre, 5. L Nom collectif qui signifie 

vias les voiles d'un vaisseau, Hollwéliou eul 
éstr. | 

Voniune. La manière de placer, de porter, 
de fabriquer les voiles d’un vaisseau. Gwélia- 
dur , m. S 
Yap, Y. a. EL n. Apercevoir en recevant les 

images des objets par les yeux. Gwélout , et, 
par abus, guwélet. Part. gwélet. En Vannes - 
guoélein. Que voyez-vous 7 péird a wélit-hu ? Je 
ne XS HIG. na tvélann nélrd. I] ne voit goutte 
na soél banné , na wél bérad. x E Yon. Regarder , considérer avec attention, 
Shen K gl par dpa, sellet, Parf. selles, En annes, sellein. Voyez ce que vou « 
L ouc'h ar péz a rit, sellit TR buaii 

Faire voir, montrer. Diskouéza. Part. el. En 

iment, de tout, son 
-ÿaloun-väd.: A-wir- 

Q. 

Bretonnes mettent sur leur coiffe; pour se gai, 
rantir de la pluie ou du soleil, Job£hinen. ou jou-, 

I 

Yong, s. L Le lieu où Ton porle les boues, 
Jes,charognes.et autres immondices: Léac'h;ar 

| Chañou ou ar gañou.Lagen al.loudouriézou., 
ar-villansou. L ARTA R (0 
' Voas. adi. Qui ,est proche , qui est, qui 

HT ~ 

loge, qui demeure. aupres. 1Néz. Tôst. Léz. 
|! Les vaches sont dans le champ voisin ; er park, 
NCS éma an zaouts, ji a 2 nu ni 
 NoIsiN, S. mm. Celui ;qui est, qui demeure 
auprès d’un autre: Amézek, m. Pl..amézéièn: 
Nesaer, m. PI. jen. C’est mon voisin, va amé- 
zeq eo. Nous ne sommes pas. Voisitis actuelle- 
ment, n’omp kél:amézéien brena, 

: VoisiNaGE , 5, m. Les voisins. Leslieux yoi 2 
sins. Ann amézéien. Al lec'hiou néz. Amézégéz 
ou,amézégiez , f.Je.ne vois pasisouvent le voi- 
sinage ; na, wélann,két aliez ann amézéien. Je 
vais demeurer dans votre voisinage, enn hoc’h 
amézégiez éz ann da choum. 

Vorsixer,.x..n. Fréquenter ses voisins , vi- 
siter_familièrement ses voisins. LL est du style 
familier." Darempred: hé jamézéien. Amézia. 
Part. amézéiel. 
Voirure ; s. f..Ge qui sert au {ransport des 

personnes, des marchandises. Karr , m. PI. 
kirri, La voiture est à, la porte ,:oud ann dr 
éma ar c'harr, U faudra beaucoup de voitures 
pour, cela, kalz Birri à véz:6 réd, évid ann 
dits po sw is ao si * ” 
 Vorrure. Carrosse. * Karros, m..P1. iou. It 

est venu enyoiture, enn eur c'harros eo deiet. 
_ VoiruRER,. v. a. Transporter par voiture. 
Kûs gañd. eur c'harr. Karréa , et, par abus, 
charréa. Part. karréet, Combien prendrez-vous 
pour voiturer. mes meubles ? pégémeñt a gémé- 
rot-hu évit karréa va, arrébeuri 7 | 

VoiturIER, 5, M. Celui qui fait métier de 
yoiturer, de conduire une yoïture.-Æ arréner , 
m. PL. ien.—Karréer , m. PI. ien. H.V .—Avez- 
vous parlé au voiturier 7 ha komzet hac'h eùz- 
hu oud ar c'harréner 7. 

Voix , S. L Son qui sort de la bouche de 
l'homme et qui exprime les sensations, les af- 
fections , les, pensées. I se dibausside-certains 
animaux. Mouéz - L PL. mouésiou. Hors. de 
Léon, moéz. En Vannes, morc'h ou mouéc’h 
ou. bouéc'h. Il a une voix claire , ewr vouéz 
skilir en. deuz. A] l’a dit d’une voix forte , gond 
eur vouéz kré.en denz hé lavaret. 
Voix. Suffrage , opinion. Mouéz, L PI. moué- 

siou. Je vous donnerai ma voix, va mouéz 0 
rôinn d'é-hoc'h. l but compter les voix, réd 
co nivéri ar mouésiou.. nt T 
Vo, s.m. Mouvement deJ’oiseau ; lorsqu'il 

fend l'air par le moyen de ses ailes. Nich ou 
nij, m: l a pris son vol , kéméred eo, hé nich 
gañl-ha. Est-ée au vol que.vous l'avez tué ? 

' ha diwar nich eo hoc'h eùz hé lazet 7 



JOVOL 

: Vol péu élevé , vokterréià terre. Gournich «7 
m. Darnteh 4 am ine » nwr s , sHimov deco 

Yor, L'actiomider celui qui prend; qui dé - 
robe. Larcin , la chose dérobée. Lüéronsé | f. 
PI. laéroñsiou: Skräb où skrabérez yum:Bhkoou. 
Skarzénez ; m.\PI.' où. :Ce n'est pas sou pre 
mier vol , né kéd hé laéioñs i gente: Hs:onticom- 
mis plusieurs:vokss katz [laéronsiowl Kals" 
skrabou hô\deûz gréat. heh, RMS , gure 9h 

Voraes:n ad]: Quirest d'hurmeurchan geante\ 
et légère. Lnconstant.-Skeñbenn: Kildrô:Edr6. 
Berboellik.Furluok: Guoenno. H n'est ps aussi 
volage que son frère, né két Ker skaïbenn;» 
fenn édrô: ha gr hé vreür) 14 ps e494H0 C 

: Devenir volnge. Skanbenmt. Part: ete 

les oiseaux qu'on: noërrit,grdineicement:dans 
une basse-cour, à se ditpluspär(ieuièremient 
des poules, pouletsiet.:ohapons, Ened ;rqué: | 
quelques.- unsi,prononcentiéned ; m-pl En 
f. pl. Ilne mangeïquerdela-volaille; çeuradiou 
iér na mehr gn, 20150 201 ARS SA LA 

se soutenirrenslait par: le moyen, d'aites/ À 
nich. Askellek oweskellek- Gest uwinseete Ya: 
lant, euni: amprévam:a:nich, leunn.amprévan 
askeliek 60. Hs bnt-'attfapé jdes poissons vos 
lants, péskedreskellek, Hô: dens: paket, :51qm0°) 

VoLanr. -Quisniest,pas stable ,; à demeure. 
Moñd.-dont,Dibostak. Un camp volant, éur 
c’hamp,moñd; dons oudibosték,c A R ge" 
_Voraxr , s. m. Petit morceau dédiége far 

uiyde plumes ;;avee ent Ph à Vaude. de 
palettes ouide raquetteë: SÆ6biteLow:sképitel y 
L PEsskébitellon.) rise 5.0 ss 161 21107 

= Vozanr. Aile de moulin à vent; :Préac'k ou 
bann.ou Horn eunivilinrdveli6r &l , 91107 9.1 

. VoLanie, s. miAwitaliguivele,; qui aldes 
ailes: Anéenl aniohuboën.ashelleboueskeilèk. 
£vn, m. PI. evned, et, suivant quelqués= 
uus , été, En: Nannes;einiJ'ai vu, aussi/ce 
mot écrit eun jéensetiezne-Labouss"m.Bl. 1147 

duo pb sise ao 191 di , moitE ^ boused. 
N DLGAÑN + som: Montegae : qui. vamit »des 

tourbillons de feu 6€ des'matiènes embraséesu 
Ménez a daol (dn. Ménèastanck.* Vollian:, mn 

(S C Pl, iou. | 
VOC AN, Tète ardènte, exaltéc.r Penn tanuz. 
Penn birvidik. Peta broud. (1 2015 °6p'501 

NoLCANIQUE , adj. Qui: vient d’un volcan’, 
qui tient du volean Axe edsoæreur méñez ta- 
nek. Ayzalc heùûz.arménésiou tanehk.* Votka- 
nuz. où volkanekas se sx | «mer p 

Vozcanique. Dans de style figuré, ardent, 
exalté. Tanuz ou tanek. Binvidik. Broud. C'est 
une tête volcanique, eur pénn tanuz , eur penn 
birvidik , eur penn.broud.eo. | viol 

Vorcanisé, E,adj, Brûlé par les laves des 
volcans. Tanet. Losket. MH. | 

Vozéz ,s.f. L'espace qu'un oiseau parcourt 
en volant et sans. s'arrêter. Taol-nich, m. 
Bom-nich, m. Il est venu icien une wolée, 
enn eunn.taol-nick eo-deued ,amañ.  : à 
Voée, Bande d'oiseaux qui volent ensem- 

ble. Bañden evned. Banden laboused, 

k ei 

| 
mi DL au... A Hart 
7 Voie. Rangiyvqualité.Reïz T. Reñk, T. 
| C'est nn homme d’une haute volée ; eunn dén 
|eo eùz a eur reiz, euza eurirenk uc'hel. 
! , :Mosée« Le. aun des cloches ên ‘branle, la 
 décharge.de;plusieurs canons ensemble. * Bo- 
|lé, m. Pl. boléog.Boléad ; ms Pl: boléadou 
| ark rar he pour la-messe ; chétu 

| ana br 
| vk de coups de bâtons , grand nombre de 
coups de bâton donnés 06 suite. Grisilad tao- 

| liou baz ,m. 
fT H 

YOLAILE , 5. f. Nom collectif qui comprend: 

21197 
VoLanr, adj. Qui a laxfaculté\de-woler,-de 
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5 Youp, Nichée ; petits qui. sont éclos dans 
un même temps"Taolad ; m. Pl où. Gorad. 
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bac. évid annoférêems.: nu RT 2° 

. A lA volée, inconsidérément ; étourdiment. 

Enn éunn doaré diévez où drd. Dré ziévézded. 
AVOLER,.M:.n.8Se.soutenir; se mouvoir en 

Dai 1par, le moyen des ailes: Nicha où nija. 
Part. et. Il ne peut pas voler encore, na hell 
két, nicha :€'hoaz.}: ds É re) He | 

. Voler, bas, voler terre à terre: Gournicha: 
Part. et. Darnicha.Part.et. Dispafalas Part. et. 

VOLER, Y. a: Prendre furtivement ou par 
fonce oarda rn à un autre, Laéra, et, 
CHS  Laérez, Part.laéret:Skraba. Part. et. 
Sk za. Part. et, Sküfa. Part. et. Ne volez pas; 
na laërit kèt ,mauskarzil két. 14 
 Voer ,s.. m, Tablette gu, panneau. qui cou- 
yre une croisée. Sia/af. ou, stalaf-prérestr, f. 

VOLEUR, s. .m. Celui qui vole, qui dérobe. 
Laër,'‘m. PI. laéroun. Sknaber, m.,Pl. ien. 
Skar2ér : N. Pl. ien. KK, m. PL. skilféien. 
Gott m PI. ed. C’est un voleur , eul laer , eur 
skarzer 60: 1l'toûrt après les voleurs , war- 
lerc'h al laéroun où ar Skilféien é réd. 

| SIVOLIÈRE", s2f. Lieu où l’on nourrit des oi- 
eaux” pour son plaisir. ‘Ldac'h 0 péhini é va- 
géur labouséd ou ébned'du dubéed.* Bolier, L 

[Pl,ou. | dl Cal | 
| Not rar, af. Qui se fait sans con- 
|trainte , de frawéhe volonté. Aioul. Touluz. La 
| pauvreté volontaire, JF baourenlez iouluz. 

NÉLONBAIRÉ. Qui ne véut s’assujettir à au- 
cüné-règlé ,'ni dépendré de personne, qui ne 

| veut faire que sa volonté. 3 vév herrez hé ioul 
| hé-unan: Ioulek. C’est un jeune homme bien 
| volontaire, cunn dén-ïaouañnk ioulek bràz co. 
| -LNOLONTAIREMENT , adv. De bonne volonté, 
| sans contrainte. A-ioul. A-ioul-vâd. A-c'hräd- 
| v@d. J'y suis allé volontairement , a-ioul-vâd, 
| a-c'hräd-vàd unn éad di. 

VoLontÉ , s. L Faculté de l'âme; puissance 
par laquelle elle se détermine , elle veut. Joul, 
L C'hoañt , m. Est-ce votre volonté? had hnc'h 
ioul, hag hd c'hoañt eo? Ne le faites pas d’a- 
près ma volonté , mais d’après la vôtre, n’her 
rit két diouc'h va ioul, hôgen diouc'h hoc'h 
ini. 
Bonne volonté, bonne disposition à l'égard 

de quelqu'un. loul-väd , f. Grâd-vàd, f. Je 
conf D BONE volonté pour moi, anaoud a 
rann hé‘ioul-vàd, hé c’hräd-väd em c’hénver. 

Mauvaise volonté , mauvaise disposition à 
l'égard de quelqu'un. Droug-ioul, L. Drouk- 
c'hoañt, m. Ce n’est pas par mauvaise volonté 
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qu'il a agi ainsi, né két drd zroug-ioul, dré | heac'h en dévézô 6 tislounka , 6 tisteürel. Le 
zrouk-c'hoañt en dedz gréad ann drâ-xé. 

VoLoxriers, adv. De bonne volonté, de 
bon gré, de bon cœur. A-ioul. A-ioul-väd. A- 
c'hräd-vâd, A-galoun-vâd. J'y irai volontiers, 
a-ioul-véd , a-galoun-väd éz inn di. 

VoLre, s. L En terme de manége, certain 
mouvement que le cavalier fait faire au cheval 
en le menant en rond. Trô-grenn ,f. 

Vorre-Face , s. L Le mouvement que fait 
une armée, un régiment , etc. , qui fuit et qui | 
se retourne tout à coup pour faire face à l’en- 
nemi. Hañter-dré évid 6ber-penn d'ann éné- 
bourien. 

Vozricer , Y. n. Voler à petites et fréquen- 
tes reprises. Gournicha. Part. et. Skournicha. 
Part. et. Darnicha. Part. et. I] voltige à peine, 
FES é c'hournich ou é skournich où € tar 
mic. 

Vorricer. Courir à cheval cà et là avec lé- 
gèreté et vitesse. Trei ha distrei, mond ha 
dont , lammout ha dilammout , rédek ha diré- 
dek war varc’h. 

Vorriceur , s. m. Celui qui voltige sur un 
cheval ou sur une corde. Lammer , m. PI. ien. 
En Galles, lamidez. Soldat voltigeur. Soudard- 
skañ. PI. soudarded-skañ. MH. Y. 

Vozusiuts , 5. m. Plante qui monte en tour- 
nant et s'attache aux autres plantes en ligne 
spirale. Gwéérez , f. Trôel, L Bézvoud, m. 

Vozumiutté , s.f. Facilité de se mouvoir ou 
d'être mu en rond. Ezoni da drei ha da zistrei. 

Vozvsictré. Arliculation nette et rapide, 
Ezoni da gomza. Komz fréaz. 

VoLume, s. m. L'étendue, la grosseur d’une 
masse , d'un corps, par rapport à l’espace qu'il 
occupe. Meñt , L. Suivant son volume, hervez 
hé Cent. | 

VoLuwe. Tome, livre. Léor , m. H y enadix 
volumes , dék léor a z6 anézhé. 

VOLUMINEUX : adj. Qui contient beaucoup de 
volume, qui est fort étendu, Meñtek. Il est 
trop volumineux pour vous l’envoyer ainsi, ré 
Yehed eo évid hé gs d'é-hoc’h évelsé. 

Vozurté, s. L Plaisir corporel, plaisir des 
sens. (radélez, L Likaouérez , m. Plijaduriou 
ar c'hik. Il est adonné à la volupté, d’arc’ha- 
délez, d'a: likaouérez eo rôet , eo douget. 

VOLUPTUEUSEMENT, ady. Avec volupté, d’une 
maniere voluplueuse, Gant gadélez. Gañt li- 
kaouérez. 

Vorurruevx, adj, 
la volupté, 
kaouer. 

VoLcpruevx. Qui causé d plaisir. Rd. e A fap Cx 
Vomm,v.a.etn. Rejeter par la bouche et 

souvent avec effort quelque chose qui était 
dans l'estomac. Il se dit des animaux aussi bien 
ue des hommes. Striñka diwar ar galoun. 
lounka. Part. et. Lañsa. Part, et. Disteurel pour distoli, non usité, Part, distolet, Dasko- ri où dakori , et, par abus, daskor. Part. es. C'houéda. Part. et. Il aura dela peine à vomir, 

Qui aime et qui recherche 
les plaisirs des sens. Gadal. Li- 

| chat vomira , c'houéda a rai ar c’häz. | 
Vomir sans effort, comme les petits enfants 

à la mamelle. Brula. Part. et. | 
. VoMISsEMENT , 8. m. Action de vomir. Strin- 
dur , m. Dislouñk ou dislouñkérez , m. Dis- 

tol, m. Daskor ou dakar, m.C'houéden, L 
C’houédérez ; m. 11 lui a pris un vomissement 
de sang, eunn dislouñk, eunn distol gwäd a 26 
 kroged enn-han. La chose vomie. Lañsadur: 

Vomrrir , s. m. Remède qui fait vomir. Low- 
zou-dislounk , m. Louzou-teuürel, m. Louzou- 
daskor, m. 

VoracE, adj. Qui dévore, qui mange ayec: 
avec avidité: Lontek ou lontrek. Naonek ou 
naounek. : 

| VoracrÉ;1s. L. Avidité à manger. Lontégez 
ou loñtrégez , L Naonégez ou naounégez , L H 
l’a mangé avec beaucoup de voracité, gant 
kalz a lontégez , a naonégez en deiz he zebret. 

Vos, pron. possess. pl. Ha. Hoc'h. Vos pa-° 
rents, hé kéreñt. Vos frères, hd preüdeur. 
Vos voisins, hoc'h amézéien. 

VOYANT ,5: m.Celui qui vote, qui émet son 
suffrage, qui donne sa voix. Nd a rd hévouéz: 

VorEe,s.m. Le vœu émis , le suffrage don- 
né par le votant. Mouéz, L Pl. mouésiou. 
Comptez les votes, nivérit ar mouésiou. J’ai 
donné mon vote, rôed eo va mouëéz gan-én. 
Voter ; v. a. et n. Donner sa voix, son suf- 

frage. Ret hé vouéz. C’est à vous de voter, d’é- 
hoc'h eo ret hé mouéz. 

VorRE ; pron. poss. Il se dit en parlant à 
une personne ou à plusieurs. Hd. Hoc'h. Voilà 
votre frère, chélu h6 preür. C’est votre voisin, 
hoc'h amézeg eo. b ch d 

Le vôtre, la vôtre. Hoc’h hini. Voilà lé vôtre 
ou la vôtre, chétu hac'h hini. (T 

Les vôtres. H6 ré. Prenez les vôtres , émé- 
rid h6 ré. ff 
 Vouer , Y. a. Engager, consacrer. Gwéstla. 
Part. et. En Vannes, gloestrein. Je l'ai voué 
à Dieu, hé wéstlet em eùz da Zoué. 

Se vouer, Y. réfl. Se consacrer à... Se don- 
ner à... En em wéstla. En em rei. Elle s'est 
vouée à Dieu , en emnvésilet, en em red eo da 
Zoué. 
VouLoiR, v. a. et n. Avoir la volonté de faire 

quelque chose. Désirer, souhaiter. lout, Part. 
el. C'hoañtaat. Part. c’hoañtéel. Menna ou men- 
nout. Part. mennet. Fallout ou fellout , et, par 
abus , fellet. Part. fallet. Goulenn. Part. et. Je 
ne veux pas y aller, na ioulann két , na c’hoañ- 
taann két mond di. Que voulez-vous 7 pétrà a 
feu d'é-hoc’'h? Je ne lui veux pas de mal , na 
garann ked a zrouk d'ézhañ. 

Vouloir bien. Teurvézout ou eüteurvézout. 
Part. et.—Dieu veuille! Pligét gand Doud. Ra 
blijé gand Doué. H. Y. 

ouLoIR , 8.m. Volonté, désir, envie. Joul, 
L C'hoant, m. Suivant son vouloir , hervez hé 
ioul ou hé c'haant. À v 

Vous, pron. pers. plur. , qui s'emploie aussi 
au singulier , par un raffinement de politesse. 
C'houi. Hd. Hoc'h.Hù. Ac'hanoc'h. Ec’h{Trég.) 

C'est 
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C’est vous qui viendrez avec moi, c'hout eo a 
zeûi gan-én. Vous y serez tous , c'hout holl a 
vézô dnd. Je vous vois , mé hd kwél. A vous, 
d'é-hoc’h. Pour vous, évid-hoc'h. Que faites- 
vous ? péträ a rit-hu? Que dites-vous ? pétré a 
livirit-hu? Qui est-ce qui vous nourrira 7 piou 
a vag6 dc' hanoc'h 2 1] parlait de vous, ac’ha- 
noc'h é komzé. 

Voÿre, s.f. Ouvrage de maçonnerie fait en 
arc et dont les pièces se soutiennent les unes 
les autres. Bolz,f. PI. bolsiou. Baot , f. PI. ou. 
Gwarek,f. PI. gwarégou. Nous passerons sous 
la voûte, dmdan ar volz ou ar vaol e trémé- 
nimp. 

Voÿré , adj. et part. Courbé, qui baisse le 
dos. Bolzek. Baotek. Kroumm. Il est un peu 
voûté , bolzek ou kroumm eo eunn nébeuüt. 
Voter, v. a. Faire une voûte. Bolza. 

Part. et. Baota. Part. et. Pourquoi n’avez-vous 
pas voûté la cave ? pérak Y hoc'h eüz-hu két 
bolzet ou baotet ar c’ha 7 

Voyace, s. m. Le chemin qu’on fait d’un 
lieu à un autre lieu qui est un peu éloigné. 
Hent, m. PI. heñlou , et, par abus, hencho. 
Heñchad ou hiñnchad, par abus pour heñtlad, 
non usité, m. PI. ou. * Béach , L PI. ou. Son 
voyage sera long , hir d vézô hé heñchad ou hé 
véach. 

Voyage à pied. Ergerz , m. PI. ergersiou. 
Ses voyages à pied ne l’ont pas beaucoup in- 
struit , hé ergersiou n'hô deus ker hé zesket 
braz. 

VoyaGer , v. n. Faire un ou plusieurs voya- 
ges. Heñta ou heñcha ou hincha. Part. et. 
* Béachi ou béaji. Part. et. Il a beaucoup 
voyagé , henchet ou béachet en deuz kalz. 

Voyager à pied.Ergerzout.Part. et. UL voyage 
toujours à pied , ergerzoud a ra bépréd. 

Voyaceur, S. m. Celui qui voyage. Heñter 
ou hentcher ou hincher , m. PI. ien. * Béacher, 
m. PI. ien. J'ai diné avec les voyageurs, gañd 
ann henchérien , gañd ar véachérien em eux 
leinet. 

Voyaceur. Celui qui voyage à pied. Erger- 
zer , m. PlL.ien. 

Voxanr, adj. et part. Qui voit. À wél. Gwé- 
ler. 
VoyaxT, e ; adj. Eclatant. Livet-kaer. Elle 

aime les rubans de couleur voyante , karout a 
ra ar zeiennou livet-kaer. H. Y. 

Voyant que... Sorte de conjonction. 0 wé- 
lout pénaoz.. Voyant que le jour n'était pas 
ey 0 wélout pénaoz né 00 két kaer ann 

(Z. 
YoYELLE , s. L Lettre qui a un son parfait 

d'elle-même et qui peut se prononcer sans 
être jointe à une autre.* Vogalen, L PI. vo- 
galennou. 

Voyer ,s.m. Officier préposé aux chemins, 
aux routes. Néb a z6 karget euz ann hen- 
chou. — Mestr-ann-heñchou , m. pl. Mistri- 
ann-henchou (Trég.)  H.V. 

Vrai, adj. Véritable ,conforme à la vérité. 
Gwtr, C’est son vrai nom, hé wir han eo. 
Cela n’est pas vrai, né két gwir ann drû-xé. 
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Vrar. Sincère. Gwirion. C'est un homme 

vrai, eunn dén gwirion eo. 
VRai,s. m. La vérité. Gwir, m. Gwirio- 

nez , L Il n'est pas toujours facile de distinguer 
le vrai du faux, né kéd éaz bépréd dibaba ou 
anaout ar gwir diouc'h ar gaou. Voilà le vrai, 
chélu ar wirionez. 

Au vrai, dans le vrai, à la vérité. Evit 
gwir. E-gwirionez. 

VRAIMENT, adv. Véritablement. Gant qgwi- 
rionez. E-gwirionez. Evil-gwir. 

VRAISEMBLABLE , adj. Qui parait vrai, qui 
a l'apparence de la vérité. Gwtr-hénvel. Ce 
que vous dites n’est pas vraisemblable , ne Kct 
gwir-hénvel ar péz a livirit. 

VRAISEMBLABLEMENT , adv. Selon la vraisem- 
blance , suivant l’apparence. Diouc'h ar gwir- 
hénvélédigez. Hervez doaré. Merrad. En Yan - 
nes , merc’had. 

VRAISEMBLANCE , S. L Apparence de vérité. 
Probabilité. Guwir-hénvélédigez , L. Mettez au 
moins de la vraisemblance dans ce que vous 
dites , likid diana ou da vihana gwir -héñvélé- 
digez er péz a livirit. 

Y RILE , s.f. Petit outil de fer propre à per- 
cer le bois. Gwiméled , f. PI. ou. Argoured, 
m. PI. eu{Vann.) Percez avec une vrille, avant 
de mettre le clou, toullit gand eur wiméled, 
abarz lakaad ann tach. 

Vu,s. m. L’énuméralion des pièces, titres, 
raisons qui précèdent et motivent le dispositif 
d’un arrêt, d’une sentence. Gwél ou gwéled , 
m. Lisez le vu du jugement, lennit ar gwél 
ou ar gwéled eùz ar varn. 

Vu, prép. À cause de... eu égard à... Enn 
dhek da... Dré ann abek da..— Abalamour 
da. H. V. Vu son refus, enn abek ou drc ann 
abek d'hé zinac'hidigez. 

Vu que... , espèce de conjonction. Attendu 
que , d'autant que, parce que, puisque. Drc 
ann abek ma... Enn abek ma... Diwar-benn 
ma. Rik ma. Vu qu'il est riche, dré ann 
abek ou râk ma’z eo pinvidik. 

Vue, s. f. La faculté, l’action de voir. Gwel 
ou gwéled , m. Il a recouvre la vue, karct eo 
ar gwél ou ar gwéled gañt-hañ. Deüd eo cnn 
dro ar.gwéled d'ézhan. 

Vue. L'organe de la vue, les regards. 
Dremm , f. Daou-lagad , m. pl. Il a une bonne 
vue, eunn dremm väd, daou-lagad väd en deuz. 
Retirez-vous de ma vue. Téc’hit diwar ar gou- 
lou. 
A vue d'œil, au premier aspect, visible- 

ment. A-wél-dremm. 
A perte de vue , hors de la portée de la vue. 

Kéil ha ma helleur gwélout. Bélé pennig ann 
dremwél. 
VuLGame, adj. Qui est commun , qui est 

recu communément. Paot. Stañk.— Généra- 
lement usité. Boutin. La langue vulgaire , ar 
iéz boutin. Trivial. Dister. Disléber. C'est une 
chose vulgaire , cunn drd dister eo , ou dister 
drà eo. Ñ 

YGL6uRER , s. m. Le peuple, les gens com- 
muns et peu instruits. Ann waa à ,f. Ann 
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darn-cuia egs ann dud. Z. Ar bobl, L C'est 
l'opinion du vulgaire, ménoz où kréden ann 
darn-vuia ou ar bobl eo. 
VOLGATREMENT , adv. Cormmanément , ordi- 

nairement. Peurvuia. Peürliésa. 
VuzGariser , Y. à. Rendre vulgaire ; propa- 

ger. Skiña. Part. et. H: Vi 
VuLGARITÉ , s. L Qualité de ce qui est vul- 

gaire , commun , trivial. Paoder , m. Dister- 
vez, L Disléberded , m. 

VuLNÉRABLE, adj. Qui peut être blessé. À 
hell béza glazet ou gouliet. Glazuz. Gouliuz. 

VuoLNÉRAIRE , adj. Quiest propre à guérir les 
plaies, les ulcères. Mad évil paréa ar gou- 
liou. 

VuLve , s.f. Appareil extérieur de la géné- 
ration chez les femelles de plusieurs animaux. 
Heñchou , pl. m. 

_X, s. m. Lettre consonne. la vingt-troi- 
sième de l'alphabet. 
Xxnoipe , adj. En terme d’anatomie, qui 

a la figure d'une épée. On donne cette épithète 
au cartilage qui est à l'extrémité inférieure du 
sternum. {Jéñvel oud eur c'hlézé. Le cartilage 
ou l'os xiphoïde. Al lech m. 

C 

Y, 5. m. Lettre voyelle, la vingt-quatrième 
de l'alphabet. : 

T. adv. relatif qui marque le lieu. En cet 
endroit là. Énd(lorsqu'il n’est pas question de 
mouvement et qu’on parle cependant dur lieu 
éloigné). Il y demeure, én6 é choum. Di (lors- 
qu'il est question de mouvement). J'y irai dé- 
Main , warc hoaz éz inn di. 
y a. Béz 6 cds. M y a beaucoup de monde, 

bez éz ruz kalz a dod ou kalz a dud a 56. ILY 
a longtemps , pell-x6. 
D: avait. Héz’ d< on. H y avait de laglace, 

bez" éz oa skourn ou skourn a ioa. A y avait 
longtemps , pell a ioa. 
M yaura. Béz € véz6, H y aura de la pluie, 

béz” € véz6 ylaé où dilad a vésé. 
Yeuse, 5. f. Sorte de chéne-vert. Glazten , 

m, Taouz , m. (de 2 syll.) (Trég.) 
Yeux. Voyez UE. 
Yentav,s. m. Arbre. Uloc'h,m. Pl.ou H.V. 
Youp ,5.f. C T a | oa E L ha léger. Bagik L PI, Bagoui- 

ZOO 

Z. s. m. Lettre consonne, la vingt-cin- 
quième et dernière de l’alphabet français. 

ZLèsre, s. m. Espèce d'âne rayé qui vient du 
Cap de Bonne-Espérance. Azen roudennet , m. 

LÉLatTEuR, s. m. Celui qui agit avec zèle 
pour la religion, pour la patrie. Néb a 36 dou- 
get bräz évit lésen Doué ou évit lézen ar vré. 
Oazer. 

ZèLe , s. m.Affection ardente pour quelque 
chose. Karañtez vräz , f. Karañtez birvidik, f. 
Oaz, m. Ila un grand zèle, eunn oaz bräz en 
deuz. 
ZLE , adj. Qui a du zèle, de la ferveur... 

Oazuz. Baizik (de 3 syll.). Birvidik. 
Zérmir, S. m. Vent doux et agréable. Aézen 

ou ézen , f. PI. aézennow ou ézennou. Ce zéphir 
me fait du bien, ann aëézen-zé a ra väd d'in. 
Zéro , s. m. Caractère arithmétique : c’est 

un 0 qui , de lui-même, ne fait aucun nombre, 
mais qui , étant mis après les autres nombres, 
sert à les multiplier par dix. * zérô, m.—Dans 
le sens de Rien, Néträ , m. 

ZesrTe ,s. m. Cloison qui est au-dedans de 
la noix et qui la sépare en quatre. Bégel ar 
graouen, m. 

Zeste. Partie mince qu'on coupe sur le 
dessus de l’écorce d’une orange , d’un citron, 
etc. P’luskennik, f. PL pluskennouigou ou 
pluskigou. 

Ziczac , s. m. Suite de lignes l’une au- 
dessus de l’autre formant entr'elles des angles 
aigus. Gour-gamm, m. Kamm-digamm , m. 

ZizaniE , a. f. Ivraie, mauvaise graine qui 
vient parmi le bon grain. Il n’est plus d'usage 
au propre. Draok ou dréok, m. 

Zizanie. Division , mésintelligence. Drouk- 
rañs ou drouklañs ou droulañs, m. Dizunva- 
niez, L. Reüstl. ou rouestl, m. C’est vous qui 
avez mis la zizanie parmi eux , c'hout eo hac'h 
eùz lékéalt ann disunvaniez ou ar reüstl enn 
ho zouez , — ou étré-z-h6. H. Y. 

Zoviaque. s. m. Grand cercle de la sphère, 
divisé en douze signes ; espace où les astres se 
meuvent.Æelc'h ann daouztg arouéz, m. H. V. 
Zo , s.m. Mauvais critique. Hégaser, m. 

Zoxe. s.f. Portion de surface comprise entre 
deux lignes parallèles ; une des cinq parties du 
globe. Gouriz, m. Pl.ou. H.V. 

ZLoopnace, adj. et s. m. Animal qui en dé- 
vore un autre. Loen a zebr eul loen all.— Car- 
nivore. Debrer-kig, m. PI. Debrérien-kig. H.V. 

Zoorome, s. L Dissection des animaux. 
Dispennadur al loéned , m. 



APPENDICE. 

Liste alphabétique des noms de baptême les plus usilés en français , avec leurs 

correspondants en breton. 

ABRAHAM, Avréam et Abraham. 
ADÉLAÏDE , Adéla. 
ADRIEN, Hadriann. 
ADOLPHE , Alolf. 
AGATHE, 40010. 
AGNanñ, Oan. 
AGNEZ , Oanez. 
AIMÉ, Karadek. 
ALAIN, Alan, diminutif Alanik. 
ALEXANDRE , Alekzañder. 
ALExIS, Alekzi, 
ALS , Alodia et Aliédik, diminutif, Liédik. 
ALope , Loida et Aloida (de 4 syll.). 
AMABLE, Karañtek. 
AMBROISE , Emreiz et Amgroaz. 
AMET , Tamer. 
ANASTASIE , Anaslazia et Nastazia. 
ANDRÉ, André ; hors de Léon , Dréo , dimi- 

nutif, Drécik. 
ANGE , Eal et Gwennéal ou Gwennael. 
ANNE, Anna, diminutif, Annaïk (de 3 syll.) et 

Naik. 
ANTOINE , Anton. 
ARMEL, Armael et Arzel. 
ARTHUR, Arzur, diminutif, Arzurik. 
AUBIN , Alban, diminutif , Albanik. 
AUGUSTE , Aogust , diminutif, Aogustik. 
BaPTIsTE , Badézour. 

Bars, Barba,diminutif Barbaik.Barban(Gorn.) 
BARNABÉ , Barnabask , diminutif, Baskik. 
BaRTHÉLEMY, Bertel, Bartolomé et Bertélé. 
Basire, Bazila et Bazil. 
Béarrix, Béatriz. 
Bexoir , Benéad et Benniged. 
BENJAMIN, Bénoni. 
BERNARD , Bernez. 
BERTHE , Berta. 
BERTRAND, Bertram et Bertrom. 
BLaisE , Bléaz. 
BLaxc, Gwennogann et Konogaun ; primiti- 

vement, Gwenn-kann (blanc éclatant), et, 
par abus , Gwégann et Gwégemn. 

BLANCHE , Gwenn. 
BRicirte , Bec’hed. 
Cannine, Gwennola , dimin., Gwennolaik. 
CATRERINE , Katel, diminutif, Katelik. 
Cécise , Aziliz et Sésilia. 
César , Kaëzar et Kézar. 
CHRISTINE , Krislina. 
CLAIR , Skléar. 
CLAIRE, Skléara. 
CLaAuDE , m., Klaoda. 
CLaune , f., Klaodina. 
CLÉMENT , Klemañs. 
CLÉMENCE , Klemañsa , diminutif , Kleman- 

saik (de h syll.) 
CLorine , C’hlotilda. 
CoLomBan, Koulm et Kolman. 
CoNsTANTIN , Kustennin. 
CoRENTIN, m., Kaourintin et Kaour. 

CoRENTINE ,f., Kaourintina , diminutif, Tina 
et Tinaik. 

. CoRNkILLE , Kornéli. 
CyPRIEN, Siprian et Sibran. 
Davn , Dévi et Divi. 
Denis, Dénez. 
Désmmé , E, C’hoañt et C'hoañtik. 
Dinrer , Ider. 
DonATIEN, Donasian. 
DoroTRÉE, Dorotéa , diminutif, Zéa. 
Eure , Eliaz. 
EzisagerTn , Elesbed et Izabel. 
Ezotr , Alar et Aler. 
ELréonor , Enori , Aliénor et Azénor 
ETIENNE , Stéfann. 
Eupe , Udon. 
EUGÈNE, Ujan. 
EUGÉNIE, Ujania. 
Evraue, Eulalia et Lila. 
Eve, Eva. 
Féuix , Félis. 
FÉéLICIE, Félisia. 
Fracre, Fiak. 
Fiore, Bleüzven ou Bleuüven. 
Francois, Frañsez. 
FRanCoIsE, Frañséza, diminut., Fañtik. 
FRÉpÉRic , Flidrik. 
GaAUTIER, Gwalder. 
GENEVIÈVE, Jénovefa, dimin., Faik. (de 2 sy.) 
GEorrRoy , Jaffrez, diminutif Jaffrezik. 
GEORGES , Siorj et Jord. 
GEORGIE , Jordina et Siorjina. 
GERMAIN , Garmon et Jermenn. 
Gervais, Jelvez. 
Gizpas, Gwellaz et Weltaz. 
GLES, Jili. 
GoLviN, Goulc'hen. 
GRÉGOIRE , Grégor. 
GursLaumx, Guüilerm, Guwilou et Gwilaou, 

diminutif, Laoik. 
GUY , Gwion. 
HéLÈNe, Héléna, diminut. Léna. 
Henri, Herr, 
HENRIETTE , Harried, diminutif , Harriédik. 
Hervé, Hoarve. 
HARE , Ailari. 
HyrppoLytTE, Polit. 
Hoxoré , Enorat. 
HoxoréE , Enora. 
HuGues , Huon. 
IGNACE , ncd. 
ISABELLE , {zabellik. 
IzeuLr , Isill. 
IsborE , Izidor. 
Jacques , Jakez et Jalm. 
Jacos , Jakob. 
Jean , lann et très-anciennement , Zahann. 
JeaANNE , Jann, diminut., Jannik ct Jannédik. 
Joacum, Joakin et Joasin. 
Joserx , Jozef. 

. 
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avis , Jaouenn et Jaoua 
Josse, Judok. 
Jupe , Judik. 
Jonicaer , Judikael , Jézékel ou Jikel. 
Joues , Sul ou Jul, lola et Sulio. 
Joue , Sulia ou Julia et Lola. 
Jouex, Sulian et Julian. 
Laure, m., Léri. 
Lavke , f., Léra. 
LAURENCE , Lorañsa. 
Laurent, Lorañs. 
Lécer, Léier. 
Louis, Loeiz et Loiz, dimin. Loeizik(de 2syll.) 
Louise, Loeiza et Loiza , diminut., Loizaik. 
Loup, Bleiz. 
Luc , Lukaz. 
Luce, Lisenn, diminut. , Lisik. 
Maccou , Malé. 
MADeLEINE , Madalen. 
Macrome, Magloar. 
Marc, Mark. 
MarGoeriTe, Mac’harid, diminutif, Ma- 

c'haridik, et kaid (de 2 syllab.) 
Mae, Mari et Maria, diminut. Mai (de 2 syll.) 
Manie-Axxe, Manna, diminut., Mannaïk. (de 

2 syll.) et Biganna. 
Mantue , Marta. 
Marrix, Marzin et Merzin. 
Maruas , Maliaz. 
Marmeu , Mazé, Mahé et Maé (Corn.) 
Maraurix , Matélin. 
Maurice , Maris. 
Maume , Maksen. 
Méparp, Merz. 
Méex , Mezéven et Mévenn. 
MeLaxe, Mélan et Mélani. 
MéLante , Mélania. 
Micuer , Mikéal et Mikel. 
Movse, Môiz (de 2 syll.), diminut., Méizik. 
Nicaise , Nika et Nik. 
Nicouas , Nikolaz et Kolaz. 
No, Nédélek. 
Ourvien , Olier. 
Ouex , Oenn. 
PaTERNE , Padarn. 
Piruice , Padrik. 
Pauz , Paal et Pol. 
Pause , Paola. 
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PauLINE, Paolaik. 
Peace , Morvan et Morgan. 
Péracie, Morgana. 
PaiciBerT , Filbart. 
Pnp , Félep. 
Pre , Piuz. 
Pierre, Pér , anciennement Pezr et Pezron, 
diminutif, Périk et Pipi. 

PuLcHéRIE , Kacr, autrefois 
Skaer. 

RicHarp, Madek et Madok. 
RopozpxEe , Rioual et Rivoal. 
RENÉ , Rénéok. 
REINE , Rouanez. 
RENÉE, Rénéa. 
Rieuz, Riok et Rio. N; : 
RogerT, Roparz et Robard, dimin., Robardik. 
Rocer , Rodjer. 
RosaLiE, Rozalia. 
Rose, Roza et Rozen. 
RusrTIQUE , Guwézek. 
SALOMON , Salaun (de 3 syllab.) 
SATURNIN , Sadornin. À 
SÉBASTIEN , Sébastian , diminut., Bastian. 
SÉBASTIENNE , Sébastiana, dimin., Bastiana, 
SILVAIN , Koadou, anciennement Koedok. 
SILVESTRE , Silvest, diminutif, Silvestik. 
SUSANNE , Suzanna. 
Taëcce, Tékla. 
Taéopore , Téodor et Diador. 
Taéopxie , Téofiluz 
THÉRÈSE, Téréza. 
Taimaun, Tépod. 
Taomas, Tomaz et Tomazok. 
Tong , Tobiaz. 
UrBain , Séven. 
Ursuce , Ursula , diminutif, Sulik. 
VÉRONIQUE , Véron et Véronika. 
Victor , Viktor. 
VicroiRE, Viktoria et Viktoar. 
VincenT, Visant et Uizañt. 
Xavier , Zavier. 
Yves, Eozen (Léon). Eüzen et Iouenn (Corn. 

Ervoan (Trég.). Eouan, Ivenn et Izoenn 
(Vannes). Owen (Galles). | 

Yvonne, vond, diminutif, Jvonaik (de 4 
syllab. ) 

ZacHaRtE , Zakariaz. 

Eskaer et 
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